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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- Astronomie physique

Un nouveau spectre de l'Iiydrosùne. — Le
Professeur Pickerina d(^couvrait, en 1896, dans le

spectre de l'étoile ï Puppis, une série de lianes qui
fui attribuée à l'iiydrogène par suite de ses rapports
numériques avec la série de Balmer nrdinairement
observée dans les expériences de laboratoire. Les
lignes de ï l'uppis ont été retrouvées depuis lors dans
le spectre de quelques autres étoiles ; mais, comme
elles ne se présentaient pas dans le spectre terrestre

de l'hvdrogène sous les conditions les plus variées,

elles furent considérées comme atlribuables à une
l'orme modiliée de l'Iiydroeène, ne pouvant exister

qu'aux températures les plus élevées, et à laquelle

Norman l.ockyer donna le nom de pvolo-liydrngène.

Or, dans des expériences récemment communiquées
à la Société astronomique royale d'Angleterre, M. A.
Fowler est p.iivenu à produire, outre quatre lignes de
la série principale de l'hydrogène, trois lignes de la

série de t Puppis et trois lignes d'une série ultra-vio-

lette encore inconnue. Ces nouvelles lignes sont
obtenues en faisant passer une décharge condensée
très forte à travers un tube ordinaire de Pliicker con-
tenant un mélange d'hydrogène et d'hélium ; fait

remarquables, elles ne se produisent pas avec l'hydro-
gène seul.

Cette découverte confirme l'hypothèse qu'il est très
probable qu'il n'existe aucune forme de matière spé-
ciale aux corps célestes et que la plupart des spectres
rélestes peuvent être reproduits par des expériences
Ar laboratoire.

S -2 — Physique

L'ne nouvelle classe de rayons callio-
diqucs. — l.a découverte des rayons" cathodiques a
renouvelé la Physique en nous révélant le rùh- joué
dans la nature par ces » sous-atomes > qu'on nomme
les électrons. Animés de vitesses variables, transpor-
tant une cliarge électrique uniforme, déviables par
les forces électriques et magnétiques, les électrons
produisent des effets balistiques que Sir William

BEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1913.

Crookes a, depuis longtemps, mis en évidence. Mais

leurs trajectoires, qui sont les rayons cathodiques,

n'ont été obsetvées nettement que dans les tubes à

vide alimentés par des décharges de haut voltage et

dans rémission des corps radio-actifs : les rayons p du
radium se propagent avec des vitesses supérieures à
"200.000 kilomètres-seconde el, dans les tubes à vide,

le rayonnement cathodique atteint 30.000 à iJO.OOO kilo-

mètres-seconde. On a observé, il est vrai, des émis-
sions d'électrons beaucoup plus lentes, puisque leur

vitesse est inférieure à 1.000 kilomètres-seconde dans
l'effet photo-électrique de Mertz, mais les expériences
montrent alors une émission diffuse plutôt ([u'une pro-

jection linéaire.

Entre ces limites extrêmes, les propriétés du rayon-
nement cathodique sont presque inconnues. J'ai pu
combler, en partie, cette lacune, en produisant des
pinceaux calhodii|ues nettement délimités et visibles

sur tout leur parcours, dont la vilesse est voisine de
3.000 kilomètres-secondes. Le procédé général qui

permet de réaliser ces pinceaux cathodiques consiste à

saisir et à lancer, par un champ électrique accéléra-

teur, les électrons émanés d'un solide incandescent;
ce solide n'est autre que le filament de carbone d'une
lampe à bas voltage .par exemple, de 20 volts et

et .T ampères); l'ampoule L (fig. 1 de cette lampe est

reliée par un tube de verre T avec un récipient M ; l'en-

semble est vidé 1res soigneusement avec une pompe à

vide et chauffé à l'étuve vers 200°, de telle sorte qu'il

ne subsiste à l'intérieur d'autre produit gazeux que la

vapeur de mercure, dont la tension, à la température
ordinaire, est voisine de i 1.000 de millimètre. Dans
le tube T s'engage un cylindre métallique creux, relié

ta l'extérieur par un fil de platine I" qui permet de le

maintenir à un potentiel fixé, positif par rapport à

celui du carbone incandescent; toutes les différences

de potentiel dont on a besoin peuvent être prises,

comme le courant qui alimente L, sur les 110 ou
220 volts d'une canalisation à courant continu. Dans
ces conditions, le champ électrique créé entre L el T
saisit les électrons émanés du filament de carbone, les

canalise à travers le tube T et les projette dans le réci-

pient R; ils y dessinent un sillon lumineux, grâce à la

1
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présence de la vapeur de mercure i|u'ils ionisent et

illuminent; le spectroscope montre, en effet, très

nettement, sur le trajet du pinceau cathodique, les

raies caractéristiques du mercure, y compris les raies

rouges très fines qu'on n'aperçoit, en général, qu'avec
la lampe en quartz : voici donc une première propriété
qui différencie nettement ces rayons des rayons plus
rapides, qui traversent la vapeur de mercure sans l'illu-

miner sensiblement; cette propriété permet de photo-
graphier, avec quelques secondes de pose, l'intégralité

disparaît également : ceci prouve bien qu'elle est due
à des réflexions successives, c'est-à-dire causée par des
électrons en mouvement incoordonné ; à cause de cette
origine, la lueur n'obéit pas, comme le pinceau catho-
dique initial, aux lois simples de l'électro-magnétisnie.
On pourrait être tenté d'attribuer cette réflexion à

un rebondissement mécanique des électrons contre les

parois; en effet, les électrons à grande viless» pénétrant
à l'intérieur de ces parois, en produisant la fluores-
cence, il serait naturel que des projectiles moins

Fi". 1. Fis. 2. Fis. 3. Fif.

Fis. 3. Fi-. 6. Fis- 1 Fis. 8.

Fif,'. 1. — Production dct r^iyons cathodiques lents. — L, ampoule de larnpe à iiicanilescence ; T, Uilie de vciTe
;

R. récipient; F, fil de platine.

Fig. 2 à 8. — Pliotoiji-ripliieft du pinceau aillwdique produit dans diverses conditions. — AB, lame nuHaltique.

du pinceau cathodi(]ue produit dans ces conditions

("g- 2). ...
Une autre propriété, tout aussi caractéristique, est

la réilexion ; déjà, sur la figure 2. on peut constater

que le pinceau cathodique, tombant sur le fond con-
cave du récipient, s'est réfléchi et concentré en un
foyer; cette réflexion est plus évidente encore sur la

figure 3, où le pinceau cathodique a été dévié par un
aimant, de façon à tomber sur la paroi latérale du
récipient; on observe en M, |iuis en N, deux réflexions

fort nettes. Ces réflexions successives sur les parois de
l'ampoule donnent naissance à une hirur dilïusc, qui

remplit en général toute la cavité de R, lueur parfaite-

ment visible sur la figure 3 et plusieurs autres; lorsqu'on

parvient, en élevant suffisamment le potentiel de F, à

supprimer la réflexion sur les parois (fig. 4), la lueur

rapides fussent réfléchis; mais, si on songe à l'exi-

guïté des électrons par rapport aux molécules qui con-

stituent les parois, on estimera qu'une réflexion régu-

lière serait, dans ces conditions, peu vraisemblable.

En effet, le phénomène en question est d'origine

électro-statique : il tient à la répulsion exercée sur

les électrons négatifs par les charges de même signe

réparties sur la" paroi. Si on dirige, avec un aimant,

le pinceau cathodique sur une lame métallit[ue AB
(fig. 5, 6, 7) dont on peut faire varier le potentiel, on

constate que, si ce potentiel est suflisant, le pinceau

d'électrons est absorbé par la paroi (fig. 5): il s'y réflé-

chit pour une valeur convenable du potentiel ffig. 6) et,

si on abaisse encore ce potentiel, la réflexion se pro-

duit e;j nrnut dr .IZÏ (fig. 7), c'est-à-dire sur une surface

où il n'existe aucun obstacle matériel; la présence
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courte, mais la caudale bien développée. Les ventrales,

reportées en avant et au-dessous du corps et très rap-

prochées, forment un petit disque moins complet toute-

fois que chez les véiitables (iobies de nos cotes. Enfin

ce sont surtout les pectorales qui présentent une dis-

position tout à lait curieuse et fort lare chez les Pois-

sons; situées lie chaque côté, un peu en arrière de la

tête, elles sont pédiculées; leur base est enveloppée de
masses musculaires et de peau recouverte d'écaillés et

elles constituent en quelque sorte des membres anté-

rieurs, très comparables au point de vue fonctionnel à

ceux des Phoques et autres Mammifères marins du
groupe des Pinnipèdes. Ce sont elles, en effet, qui

Jouent à terre le principal rôle dans la progression des

Périophtluilmes, la queue servant surtout de soutien et

le disque ventral d'oigane d'adhésion. Les branchies ne
paraissent avoir qu'une importance relative au point de

vue de la respiration : il est à remarquer d'ailleurs que
la fente des ouïes est très étroite et peut se fermer her-

métiquement, permettant ainsi l'emmagasinement de

l'eau. D'après les observations d'Hickson et d'Iladdon,

il semblerait que la queue, très richement vascularisée,

pourrait également servir d'organe respiratoire acces-

soire.

L'espèce la plus commune est le Périophthalme de

Ivu'lreuter, dont on compte plusieurs variétés. La plus ré-

pandue est le Périophthalme ]mpi\\on{Perlop/ithahiiiis

Koeirentevi l'allas, var. pa//ilio Bloch Schneider),

qu'on rencontre sur les bords de l'Océan indien et

sur la côte occidentale dWfrique. Quelques individus

vivants furent importés à Hambourg dès 1896. Depuis,

un certain nombre de ces animaux ont été rapportés à

dilférentes reprises en Allemagne, ainsi que des Pois-

sons d'un genre voisin, \es Jloleophtalmiis. On les con-

serve en aquarium ou plus exactement en aquaterra-

rium, car, étant donnéesleurs mœurs, on doit les placer

dans des récipients contenant à la fois et de l'eau et

une partie émergée, une petite plage souvent agré-

mentée de plantes vertes pour leur permettre de

prendre leurs ébats. Cei-tains constructeurs allemands
ont même imaginé pour ces curieux Poissons des dis-

positifs très ingénieux et foi't élégants. Ces animaux
sont demeurés,"d'ailleurs, fort rares et atteignent tou-

jours des prix assez élevés.

Cependant quelques amateurs possèdent mainte-

nant, même en France, des échantillons de ces curieux

Périophthalraes et j'en ai pu voir chez l'un d'eux,

M. de Visser.

C'est un intéressant spectacle que celui de ces Pois-

sons, longs d'une quinzaine de centimètres, qui sortent

de l'eau sans aucune gêne et grimpent facilement sur

lu petite planche disposée au centre de l'aquarium.

Ils la parcourent allègrement, en s'aidant de leurs

membres antérieurs qu'ils avancent alternativement,

ou restent longtemps immobiles, leurs yeux bizarres

(embrassant tous les côtés de l'horizon. Quand ils en ont

assez de leur séjour aérien, ou si l'on vient à frapper les

parois du récipient qui les contient, ils ont tôt fait de

sauter à l'eau comme des Grenouilles et de redevenir

de véritables Poissons se servant alors de toutes leurs

nageoires qu'ils étendent largement. Ils possèdent d'ail-

leurs à terre la faculté de redresser leur première

dorsale, ce qu'ils font surtout quand on les irrite.

Ces Poissons demandent une température de 20 à

25° C, facile à obtenir dans une pièce convenablement

<:hauffée. Ils se nourrissent de Vers de vase, qu'ils

mangent avec beaucoup d'avidité et qu'ils se disputent

souvent avec acharnement.
Comme ces animaux sont surtout d'eau .sauniàtre, il

est bon, suivant la pratique de M. de Visser, de les

maintenir alternativement quelques jours en eau

ilouce, puis un temps égal dans de l'eau salée arlifi-

ciellement.

Qu'on ne néglige pas surtout de placer sur l'aqua-

liu'iii un lin treillag'.', car les Périophtluilmes auraient

tôt fait de s'enfuir de leur prison et on les retrouverait

dans les coins de l'appartement, ce qui ne serait pas

sans causer quelque surprise aux visiteurs non pré-
venus. On n'est pas habitué, en effet, à voir des Poissons
se promener... sur les meubles.

D'' Jacques Pellegrin.

§ S. Physique biologique

La coiicliictibilïté électrique au service de I

la bactériologie. — Lors de recherches faites, il y
'

a environ dix ans, sur la possibilité d'étudier, au moyen
de la conductibilité électrique, la scission de l'albumine

produite sous l'action de la pepsine et de la trypsine^

ainsi que les processus aulolytiques au sein du sérum
et du suc des muscles, M. M. Oker-Blom avait insisté sur

l'emploi de cette conductibilité pour l'étude des-

phénomènes biologiques en bactériologie. Vers la

même époque, M. l'shinsky rendait compte à la Société

des Sciences, il'Ethnologie et d'Anthropologie, à Moscou,

de recherches destinées à élucider b-s relations entre

les décompositions produites par ditTiTents micro-

organismes dans les milieux de nutrition liquides et les-

variations éventuelles de l'abaissement du point de
congélation et de la conductibilité électrique.

Malgré ces travaux relativement anciens, la conduc-
tibilité électrique ne paraît pas être entrée, d'une façon,

notable, dans la pratique des mesures bactériologiques.

Dans un récent mémoire ', M. Oker-Blom s'attache à

faire voir le parti qu'on peut tirer de la conductibilité

électrique pour obtenir de précieux renseignements

sur les phénomènes biologiques. Il rend compte de

trois séries parallèles d'expéiiences, où il compare
entre elles les inlluences du Baclerium ooli et du
Bacteviiim lyphi sur la conductibilité électriiiue du
liquide de nutrition.

L'auteur se sert de vases de verre construits d'après

ses indications et qui renferment des quantités absolu-

ment égales de liquides. Après avoir bouché leurs

ouvertures d'entrée et de sortie avec des tampons de-

coton, il les introduit dans un thermostat à eau, qui

les maintient à une température constante quelconque

et où l'on ]ieut observera tout moment la conductibilité

électrique des liquides.

Les courbes publiées par l'auleur donnent une
excellente idée de l'allure de la conductibilité du

liquide de nutrition sous l'inlluence des deux bactéries

en expérience. Dans la première série, la courbe des

coli s'élève déjà après 2 jours considérablement;

elle monte encore plus rapidement les :r et 4' jours,

pour ne s'élever ensuite que très graduellement un

peu plus loin. La courbe des typhi se comporte bien

autrement; après n'avoir présenté, pendant les 5 pre-

miers jours, qu'une très faible tendance à s'élever,

elle fait le 0"^ jour un saut bien marqué; après quoi, elle

s'élève encoie très considérablement du 7= au 10" jour.

Après une légère montée ultérieure, elle finit par se

rapprocher de la courbe des coli, sans toutefois

l'atteindre tout à fait, dans le cours d'une expérience

de 18 jours. Les deux courbes présentent les écarts

mutuels maximum du 2' au 5' jour. Le liquide employé

était le liquide tl- nutrition de l'raenkel, ailditionné

d'un peu de soude. Les deux autres séries, faites avec

le même liquide additionné de i "/o de lactose et de

glucose respectivement, ont donné des résultats

analogues. On observe, pendant les 2 premiers jours,

un accord très satisfaisant entre les courbes de con-

ductibilité et les courbes d'alcalinité ou d'aciclité.

Il résulte de ces expériences que les modilications

bactériologiques de la conductibilité électrique sont

déterminées par des produits de dédoublement neutres,

alcalins ou aciiles. Bien que n'étant que l'expression

collective des décompositions bactériennes des liciuides,

les conductihilités donnent une idée générale assez

bonne des phénomènes, et, comme les courbes de

' Cvnli-alhlaU f. I!iikl.. 1. I. LW. n°' 4 3- 1912.
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conductibilité, pour chaque espèce de bactérie, pré-

sentent des caractères spécifiques, elles pourront être

utiles pour caractériser ces bactéries.

§ (). — Géographie et Colonisation

Exploration au Gi-oenland. — Plusieurs ex-

plorations récentes ontapporté d'importantes connais-
sances nouvelles à la géographie du (jroenland : celles

des Danois Erichsen et ensuite Mikl<eisen sur la côte

orientale, et l'expédition suisse dirigée par le D' de

Quervain qui a fait une traversée de celte terre dans sa

largeur.

En ce qui concerne la cùte orienlalo, la section

comprise entre 70° et 76° de latitude N. avait été

visitée, en 1822, par Scoresby, qui avait atteint l'île

Shannon, et, en 1823, par Clavering; la deuxième
expédition allemande de la Gevmania, conduite par le

capitaine Koldewey, avait poussé, en 1809-1870, jus-

qu'au cap Bismarck, par 76°46'. Puis, une partie plus
méridionale, du cap Farvel au Gij", avait été relevée en
1881, 1882 et 1883, par les commandants Holm et

Th. V. Garde. La lacune que présentait la carte entre
les deux fragments de eûtes relevés par ces divers
marins fut comblée par les lieutenants de vaisseau
danois Ryder qui, en 1891, fit un lever précis du bas-

sin du Scoresby Sound, par 70°, et .Amdrup qui, en
1898-1899, reconnut la côte orientale du Groenland de
0o°4o' à 07°22' de latitude N. et, en l'.iQO. s'avança jus-

qu'à 69°25'. Plus au Nord, le 1)'' Nathorst, qui recher-
chait des vestiges du passage de l'aéronaute Andrée,
avait étudié les côtes de 73° à 73° de latitude.

Dans la partie la plus septentrionale du Groenland,
l'explorateur américain Robert Peary, qui, venu de
l'Ouest, avait démontré l'insularité de cette terre, avait

vu la côte se prolonger au sud-est de la baie de l'Indé-

pendance, laquelle s'ouvre par 82°.

Entre ce point et le cap Bismarck, il restait donc
une étendue de côte et de territoire, entièrement
inexplorée, d'environ ''> degrés, de 70°40' aux environs
de 82°. Les Danois, qui avaient déjà beaucoup avancé
la reconnaissance de la côte occidentale, s'attachèrent
à étudier cette partie de celle de l'est. L'expédition du
duc d'Orléans sur la Ilelgiea, que commandait M. de
Gerlache, s'avança bien, en 1906. jusqu'à 78°16', la

plus haute latitude atteinte par un navire le long de la

côte nord-est du Groenland; elle constata que le cap
Bismarck se trouve sur une ile et non sur le continent,
et que la prétendue baie Dove est un détroit. Mais la

BelgicR avait reconnu seulement des iles et quelques
points particuliers de la côte, et ses découvertes de-
vaient être bientôt complétées et étendues pir l'expé-

dition commandée par le danois .Mylius Erichsen.
Celle-ci réussit à reconnaître toute la partie de la côte
comprise entre le cap Bismarck au sud et la baie de
l'Indépendance au nord, reliant ainsi les levers carto-
graphiques d'Amdrup, de .Nathorst et des autres explo-
rateurs à ceux de Peary. iMallieurcusem>-nt, Erichsen
et deux de ses compagnons trouvèrent une mort atroce
dans ces régions désolées'.

Mylius lirichsen, qui avait déjà accompli une fruc-
tueuse exploration dans le nord du Gioenland occiden-
tal, partit de Copenhague, en juin 1900, sur le Dminiark,
commandé par le lieutenant A. TroUe. de la Marine
royale. Il disposait d'un personnel de 28 hommes,
dont 2 peintres et plusieurs naturalistes. L'expédi-
tion arriva le 7 août en vue de l'île Koldewey, par
76°20' latitude N. et, ayant douldé le cap Bismarck,
elle parvint jusqu'à "7°3'o'. Un pack impénétrable ayant
obligé le navire à revenir en arrière, il vint s'établir
pouf l'hiver, à l'ouest du cap Bismarck, dans un mouil-
lage qui fut appeb- Port-Danemark.

' Charles Rabot : L'expédition Mylius Eiichsen dans le

G rônland nord-oriental. La Gmgvapliif, 13 septembre 1908,
p. 169-176.

Le 28 mars 1907, l'expédition se mit en marche vers
le nord, en formant quatre escouades. L'une d'elles,

commandée par Mylius Erichsen et compienant le to-

pographe Hagen et le Groenlandais Brônlund, devait
pousser jusqu'au cap Glacier, dans le canal de Peary,
qui fait suite à la baie de l'Indépendance, tandis que
la seconde, sous la conduite du lieutenant Koch, avait

pour mission d'atteindre la côte est de la terre Peary.
Les deux autres devaient relever certaines parties de
la côte.

Le lieutenant Koch se sépara d'Erichsen le i"' mai,
à un moment oli déjà les vivres étaient très ré-
duits, et il parvint jusqu'au cap Bridgman, sur la

terre Peary, par 83°42'; il y trouva le rapport qu'y
avait dépose cet explorateur, et dressa des cartes de
la côte nord-est de la terre de Peary. Les deux groupes
se rejoignirent le 28 mai, à l'embouchure d'un grand
fjord, qui fut appelé fjord du Danemark. La pénurie
de vivres était telle qu'il fallait songer à la retraite.

Mais, tandis qu'il ordonnait au groupe de Koch de
revenir vers le navire, Erichsen s'obstina à reprendre
sa marche vers le cap Glacier qu'il n'avait pu atteindre

;

il y parvint le 14 juin, avec Hagen et Brônlund, ayant
ainsi achevé l'exploration qu'il avait projetée.

Erichsen et ses compagnons purent revenir au fjord

du Danemark, mais, dénués de tout et ne vivant que
de leur chasse, entravés dans leur marche par la fonte

des neiges, ils essayèrent en vain d'escalader l'in-

landsis pour gagner du fond du fjord la terre Lambert,
où se trouvait un dépôt de vivres. Hagen succomba le

17 novembre, Erichsen le 25; Brônlund atteignit le

dépôt, mais y tomba d'épuisement, par 79°.

Les deux groupes chargés de lever la côte et l'archi-

pel entre le cap Bismarck et la terre Amdrup étaient

rentrés en mai à bord du Dainnark, et Koch rallia à

son tour le navire le 24 juin. On prépara des expédi-
tions de secours; l'une d'elles, en mars 1908, décou-
vrit le cadavre de Brônlund.
En dépit de ce tragique dénouement, l'expédition

Mylius Erichsen avait pu apporter une contribution
capitale à la connaissance des terres arctiques'. Des
cartes ont été dressées par le capitaine Koch, le carto-

graphe de l'expédition '. Toute lacôtenord-estdu Groen-
land se trouve exactement représentée depuis 73°4.^)'jus-

qu'à83°42', soitsurune distance de plus de 1 .000 kilomè-
tres ; de 79°à82°, elle était totalement inconnue. Il ré-

sulte des levers du capitaine Koch que la ligne de côtes

s'étend vers le nord-est beaucoup plus loin qu'on ne le

croyait, ce qui accroît d'environ 4.000 kilomètres car-

rés la superficie du Groenland aux dépens de l'Océan

Arctique. L'expédition a recueilli aussi des spécimens
de la faune et de la llore, étudié la formation géolo-

gique, la glaciologie, la direction des courants marins,
les phénomènes météorologiques. Des expériences
météorologiques, les premières de ce genre prati-

quées dans les régions polaires, ont été faites sur le

' Le récit général de l'expédition a été donné par le lieu-

tenant k. TnoLi.E : The Danish North-East Greenland Expé-
dition dans Tbc Goograpbical Journal, t. XXXIII, p. ^0-65; le

même dans Scotlish Gcograpbical Magazine, t. XXV, 1909.

11. 57-70. — Les résultats scientifiques sont exposés dans :

D.inmark-Ekspeditionen til Grônlands NorJustkyst. 1906-

1908. Meddelelser om Gninland, t. XLIV. XLV. Copenhague,
C. A. Reitzel, 1910. 2 vol. iii-8°, 175 et 236 p., avec figures,

{liagrammes et cartes. — Voir aussi une étoile de l'un des
membres de rex])édition : D'' .). Linuhabu : The Danish
Xorth-East Greenland E.xpclition. 1906-1908. Provisional
Results. Thn Guograpbical Journal, t. XXX\', 1010. p. 541-

667, avec carte.
' Ces caites ont été jointes au mémoire de 1. P. Koch et

lie A. Wegexkr : Dieplaciologischen Beobachtungen der Dan-
mark- Expédition. Mnhluli'lseï- ow Grijnland, t. XLVI, et à

un article du capitaine Koch : Danmark-Ekspeditionens
Kort. Googra/isk Tid^krift, Copenhague, 1912. n° ."i. — Voir,

au sujet de ces cartes. Charles Rabot : L'ieuvre cartogra-
phique de l'expédition Mylius Erichsen. La Gcograpliii',

15 juin 1912, p. 443-444; Tlic Geograpbiral Journal, octobre
1912, p. 446-447.
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Danmavk au moyen de cerfs-volanls et de ballons
captifs '.

A son tour, en juin 1909, un aulre capitaine danois,
Einar MiUkelsen, qui, en 1900, avait fait partie de l'ex-

pédition d'Amdrup, laissait Copenhague sur un mo-
deste bateau de 'ti tonnes, VAhibuma, pour se diriger

vers le (iroenland oriental, avec le projet de recher-
cher les documents laissés, pai- Mylius Erichsen au
fjord du Danemark, lors de sa retraite vers la terre

Lambert. Accompagné de six hommes dévoués, il vint

aborder, an mois d'août, sur les côtes de l'île Shan-
non et il y établit ses quartiers d'hiver. Dès le mois de
septembre, une reconnaissance en traîneau lui permit
de retrouver le corps de Bronlund.
Quand il fut possible de se mettre en route, le

3 mars 1910, Mikkelsen partit vers le fjiird du Dane-
mark avec le lieutenant Laub et trois hommes. Par-
venu au sommet de l'inlandsis, par 77".'i0', la petite

caravane se divisa. Le lOavril, Mikkelsen, faisant reve-
nir en arrière le lieutenant Laub avec deux hommes,
poursuivit sa route vers le nord avec un seul compa-
gnon, le mécanicien Iversen. Quand le lieutenant
Laub arriva à l'île Shannon, il trouva son navire dé-

moli par le choc des glaces, et il ne put regagner le

Danemark qu'à bord d'un des bateaux norvégiens qui
viennent chasser le phoque dans ces parages. Mikkel-
sen n'avait pas reparu, mais il avait donné au lieute-

nant Laub l'ordre formel de reprendre la mer après le

l'"' août, et cette date était expirée.
Après s'être séparés de Laub, Mikkelsen et Iversen,

ayantgagné le fond du fjiu'ddu Danemark à travers les

glaciers, découvrirent un cairn édifié par Erichsen et qui
renfermait une note écrite par lui le 12 seplerabre 1907.

Puis, en suivant la cote, ils trouvèrent près du cap
Riksdag, sous une autre pyramide, dans une Ijoîte en
fer- blanc, la relation détaillée des découvertes faites

par Mylius Erichsen, en 1907. sur la côte du (iroenland
nord-oriental; le voyageur afiirmait, notamment, que
le chenal de Peary ne s'étend pas d'une mer à l'autre,

au sud de la terre de Peary. Mikkelsen avait donc pu
recueillir ainsi des témoignages certains des résultats

scientifiques de la précédente expédition.
Mikkelsen et Iversen commencèrent alors leur

voyage de retour; ils étaient dans le plus grand dé-

nuement et vivaient de leur chasse. Ce fut une longue
et lamentable odyssée. Ils atteignirent l'île Shannon
où ils hivernèrent. Aucun navire ne s'étant montré
dans l'été de 1911, ils allèrent hiverner plus au sud, à
l'île lîass Rock; c'est là que, le 17 juillet 1912, par 74°5',

ils furent découverts d'une façon presque miraculeuse
par un bateau de pèche norvégien qui les recueillit

;

ils étaient restés deux ans et trois mois isolés du reste

du monde.
Malgré les souffrances endurées, les explorateurs

ont, en dehors de la précieuse découverte des docu-
ments d'Erichsen, rapporté des levers d'itinéraires,

qui doublent notre connaissance topographique de ces
régions, en même temps que des observations météo-
logiques '-.

Ces explorations de la côte orientale vont trouver un
complément dans celle entreprise par le capitaine

' Ali-beo Wkgeneh : Drnchen-iind l'esselballonaufstiege

ausgpfiihrt aui' der Daniii.irk-Expcdilion 1000-1908. Dan-
mark Ekspeditionen til Gr.nilands Xordostkyst, 1906-1908.

AJ. ora Cri'inlsnil, XLII, 1909, in-S», 7.'j p., phot. et diagr.
^ EiNAn Mikkelsen : Perdus dans l'Arctique (traduit par

Chaules Kabot) : L'IUuslrntion, 26 octobre 1912, p. 309-312;

Zeitxchvit't der nesejlschaft ti'ir ErdkuDde zu Berlin. 1912,

n» 7, p. 538-540: The Geograpljii-.d Joiirihil, seplfiubrc

1912, p. 337.

Koch, précédemment membre de l'expédition Erich-
sen, qui est parti cette année dans l'intention d'étu-
dier spécialement la région de la terre de la Reine-
Louise, à l'ouest de Port-Danemark, dont la faune,
riche pour la contrée, rappelle celle de la période gla-
ciaire. De là, il compte traverser l'inlandsis pour
aboutira L'pernivik, sur la côte occidentale.
Une nouvelle traversée du Groenland a déjà été

accomplie cette année même, celle-ci d'ouest en est,
par une expédition suisse, composée de sept savants,
dont le D'' A. de Quervain comme chef. Après la ten-
tative de Nordenskjcild qui, en 18S3, parti de la côte
occidentale, était arrivé jusqu'au centre de la grande
terre groenlandaise par 68" de latitude .N., la première
traversée complète en avait été ellectuée, en 1888, par
Nansen, de l'est à l'ouest par 64°.

M. A. de Quervain, qui avait, en 1909. accompli avec
le D' A. Stolberg un raid de SM kilomètres sur l'in-

landsis', s'était proposé de traverser, lui aussi, de
part en part, l'énorme calotte glaciaire", tA il y réussit
en suivant un itinéraire passant en moyenne de 400 à
oOO kilomètres plus au nord que celui de Nansen et,

par conséquent, beaucoup plus long ^
L'expédition, qui s'était rassemblée à llolstensborg,

sur la côte occidentale, le 27 avril 1912, s'était divisée
en deux groupes. Tandis que l'un d'eux, composé de
MM. Mercanton, Stolberg et Jost, était resté sur la côte
ouest pour y faire des observations météorologi{iues
et y organiser des lancements de ballons et de cerfs-

volants, le groupe principal, qui comprenait MM. de
Quervain, Hoessli, Gaule et Fick, prenant la direction
du nord, alla aborder la zone rocheuse de la côte, à la

hauteur de l'île Disco, au sud du glacier Ekip Sermia.
Le 20 juin, la petite troupe escalada, par 69<'45', le
rebord de l'inlandsis qui repose en ce point à 600 mè-
tres d'altitude.

Pendant les 130 premiers kilomètres, la marche fut

entravée par de larges crevasses et, en traversant un
lac glaciaire, l'expédition fut précipitée à l'eau; cet
accident n'eut heureusement pas de suites. L'expédi-
tion bivouaqua en tout vingt-quatre nuits sur la glace.

Les voyageurs recoupèrent par 09*38' l'itinéraire de
Peary, en 1886, et par 68"4I' celui que passent pour
avoir suivi les Lapons de Nordenskjôld, en 1883. Le
]ioint culminant du plateau fut atteint, à environ
2.b00 mètres d'altitude, par 41»42' de long, et 67"23'

de latitude. Sur le versant oriental, l'expédition décou-
vrit, au nord du fjiird de Sermilik, un pays monta-
gneux que ne mentionnait aucune carte et dont le

point culminant, atteignant 2.770 mètres, fut baptisé
mont Forel. Le premier signal de la proximité de la

côte orientale fut l'apparition des oiseaux. La descente
du plateau fut extrêmement dure et périlleuse. L'ex-

pédition arriva le 1" août à Angmagsalik. Deux des
membres de l'autre groupe, les D''-'' Jost et Stolberg,

sont restés à l'île Disco pour y passer l'hiver, afin

d'y compléter leurs observations scientifiques.

Gustave Regelsperger.

' A. nE Quervain et A. Stolbehc, : Diinb Gronlands
Eiswûste. Strasbourg et Leipzig, 1911, in-8", 180 p.

Go.o;irai)liie, lîi juin 1912, p. 4-i4-44B.
' Zcitscitrit'l der Gesellscliaft l'ûr Erdkunde zu Berlin,

1912, n" 7, p. 53o-337; The Oooijrapliiral Journal, novcmbn-
1912. p. 566: Annales de Céoijrajihie. 13 novembre 1912,P
p. 472-473
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L'EAU ET LE MERCURE SOUS PRESSION

Les recherches aujourd'hui classiiiues de M. Ama-

gat ont été les premières à étudier les propriétés

des fluides soumis à des pressions très élevées :

cenluplanlles pressions auxquelles Regnault s'était

arrêté, ce savant a exploré d'un seul coup une

région que, jusqu'à présent, ses successeurs

n'avaient pas réussi à élargir notablement. M. Ama-

gat, dont les travaux ont jeté de subites clartés sur

les propriétés des tluides, s'est peu préoccupé du

passage de l'état solide à l'état liquide. Il a bien, on

s'en souvient, solidifié par la pression le tétra-

chlorure de carbone, mais c'est là un point isolé

de son œuvre mafjistrale.

C'est à Spring, Rarus, Mac h, mais surtout à

Tammann qu'il était réservé de poursuivre des

investigations sur le passage de l'état liquide à

l'état solide sous pressions élevées. Les théories

émises à ce sujet par Tammann constituent aujour-

d'hui la base de discussion dans un domaine encore

obscur et d'un passionnant intérêt. Les propres

expériences de Tammann ', sur bien des points,

semblent confirmer ses vues, mais, pour les

soumettre à un examen définitif, il est nécessaire

d'aborder des pressions supérieures à 4.000 atmo-

sphères, limite à laquelle il s'est arrêté. C'est cette

région que M. Bridgman" vient d'aborder avec

un remarquable succès : quintuplant encore, grâce

à d'ingénieux dispositifs, la pression à laquelle

s'était arrêté Tammann, il permet d'entrevoir la pos-

sibilité de soumettre d'une façon définitive la théo-

rie de Tammann au contrôle de l'expérience. Ses

travaux nous font connaître les propriétés de l'eau

et du mercure sous des pressions atteignant

20.000 atmosphères. Ils appellent une suite qui ne

peut être que le digne couronnement d'une œuvre

brillamment commencée.

.le me propose de donner un aperçu de la

technique et des méthodes employées par M. Bridg-

mann ; puis j'exposerai l'ensemble de ses résultats.

I

D'une façon générale, la technique employée

par M. Bridgman ne diffère pas essentiellement

de celle qui a été mise en œuvre par ses prédéces-

seurs : Amagat, Tammann et autres. Le pas fait en

' Voii- lailiili- ilr .\l. J. Pebrix : Hcv. rjrn. des Se, 1900,

p. 1218.

- Les travaux de M. Bridgman ont fait l'ol)jet d'une série

de pulilications dans les Procf-dinijs of the American
AcaJeiny ol' Arls and Scieacos pendant le cours des années
1909 à 1912.

avant est dû en partie aux récents progrès réalisés

dans la fabrication des aciers, mais surtout à la

construction d'un manomètre absolu utilisable

jusqu'à 13.000 kg/cm', avec une précision de un

pour mille. Avant M. Bridgman, différents auteurs

avaient pu réaliser dans des récipients d'acier des

pressions hydrostatiques élevées i M. Spring estime

avoir atteint 20.000 atmosphères); mais, jusqu'à ce

jour, la mesure

absolue des pres-

sions n'avait été

faite que jusqu'à

3.000 kg cnr, par

M . Amagat. Les

autres savants qui

ont employé les

pressions élevées

se sont contentés

de manomètres
secondaires, éta-

lonnés en utilisant

les résultats de

M. Amagat. 11 eût

été évidemment
téméraire d'extra-

poler de 3.000 à

20.000 kg/cm'.

Le manomètre

absolu de M. Bridg-

man n'est que le

perfectionnement

du manomètre à

piston libre de

M. Amagat. Le

principe est le sui-

vant : une tige cy-

lindriqueAffig.l ),

de section petite

et connue, forme

piston à l'intérieur

d'un cylindre d'a-

cier B, et subit la

poussée du liquide

sous])ression con-

tenu dans la ca-

vité G ; cette pous-

sée est équilibrée

au moyen d'un

effort R facile à

mesurer, appliqué

en C. La pression est le quotient de l'effort par la

section de la tige. La mobilité de celle-ci, indispen-

Fig. 1. — Manoniélre nhsolu de
.1/. Bridgman. — A, piston: B, cy-
lindre ; D, buttoir limitant la

course du piston; C. point d'appli-

cation du ressort antagoniste R :

G. ctiambre contenant le liquide

sous pression mélange deau et

lie glycérine) : H, connexion du
manomètre avec les autres appa-
reils ; F. rondelle d'acier doux
servant de joint. Le piston est,

pendant les mesures, animé d'un
mouvement de rotation constant,

par le jeu d'une bielle fixée à la

hauteur de D et non représentée

sur la figure. Ce mouvement a

pour but de supprimer l'adhé-

rence du piston sur les parois du
cvlindre.
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sable à la précision de la mesure, exclut l'emploi

de garnitures, et il en résulte des fuites entre le

cylindre et le piston ; c'est l'écueil de la méthode.

Dans le manomètre de M. Aniagat, la pression,

dilatant le cylindre, comprimant le piston, avait

pour etl'et d'augmenter lintervalle qui livre passage

aux fuites ; diminuer, au contraire, cet intervalle

nuisible par l'effet de la pression, tel est le nouveau

principe apporté par M. Bridgman. Dans ce Lut, il

établit, à l'cBitérieur du cylindre, la même pression

qu'à l'intérieur. L'appareil, ainsi soumis à une

pression uniforme, se contracte en restant sem-

blable à lui-même. L'intervalle nuisible est donc

diminué dans le rapport de similitude.

La réalisation de cette idée est très simple ilig. 1) :

il suffit de donner à la cavité G qui reçoit le liquide

comprimé une forme annulaire g entourant le

cylindre h.

Dans ce manomètre, la poussée hydrostatique

que subit le piston est équilibrée par la déforma-

tion d'un ressort, étalonné au préalable, contre

lequel vient buter l'extrémité libre C du piston

mobile.

Dans le cas où les fuites doivent être rigoureuse-

ment exclues, M. Bridgman emploie un manomètre

secondaire, étalonné avec le précédent, et dans

lequel la pression est donnée par la variation de

résistance électrique d'une spirale de manganine

baignée par le liquide comprimé. La variation

relative de résistance est proportionnelle à la

pression jusqu'à 113.000 kg. /cm"; il .suffit d'admettre

que cette loi se poursuit plus loin lorsqu'on veut

mesurer des pressions supérieures.

II

Les recherches de M. Bridgman peuvent se

classer en trois groupes : mesure simultanée de la

compressibilité de l'eau et du mercure liquides;

étude de l'équilibre solide-liquide pour le mercure;

étude des équilibres solide-liquide et solide-solide

pour l'eau. Il me semble utile d'indiquer rapide-

ment les méthodes adoptées dans ce travail.

Les compressibilités du mercure et de l'eau sont

mesurées simultanément par une méthode qui

dérive directement de celle qui fut mise en œuvre

par Aimé en 1843. Le piézomètre (fig. 2) est cons-

titué par un cylindre en acier doux muni d'un

couvercle vissé, dont la forme extérieure est celle

d'une cuvette E pleine de mercure, qui communique
avec la cavité A par un canal assez fin pour

empêcher le mercure E de s'écouler lorsque la

pression n'entre pas en jeu. On dispose dans hi

cavité A, de manière à la remplir exactement, des

masses connues d'eau et de mercure; et le piézo-

mètre est placé verticalement au sein d'un liquide

que l'on comprime, dont la pression est mesurée à

l'aide d'un manomètre absolu. La compression fait

entrer du mercure de E dans la cavité A; à la

délente, au contraire, de l'eau s'échappe par l'ori-

lice. On pèse la masse de mercure que la compres-

sion a fait entrer dans le piézomètre.

Soient respectivement V/, Vj, Y„ les volumes

initiaux de la cavité A, de l'eau et du mercure que

contient le piézomètre; bf, b„ b,„ la diminution, à

la pression observée, de l'unité de volume initial

de l'acier, de l'eau et du mercure; et AV,„ le volume

à la pression atmosphéri(iue du mercure introduit.

En écrivant que le volume occupé par le mercure

introduit par la compression est égal à celui qui lui

est offert par suite de la contraction de l'enveloppe,

de l'eau et du mercure placés ini-

tialement dans A, on trouve la

relation :

B

AV,„(l-i,„)=,6.Y. +h„,\„ hjXf.

h rf'D

g. '2. — Pjrzo-
nii-tre. — L'ftnn-

chéité rigoureuse
(lu couvercle est

obtenue sans
joint par simple
serraeedeCsurD.

Le coefficient de compressibi-

lité hf du métal de l'enveloppe se

détermine indépendamment en

mesurant la variation de lon-

gueur d'une barre de même mé-

tal plongée dans un liquide com-

primé, de sorte que la relation

])récédente contient deux incon- pj

nues bi„ et A,. Celles-ci se trou-

vent par approximations succes-

sives : dans une première expé-

rience, on ne place que de l'eau

dans le piézomètre (V,„ = 0) ; en

admettant que la compressibilité du mercure est la

même qu'à la pression atmosphérique, on obtient

une valeur approximative de b^. Dans une deuxième

expérience, la quantité de mercure est grande par

rapport à celle de l'eau (V. petit); en adoptant la

valeur de b^ trouvée précédemment, on obtient une

valeur suffisamment exacte de /),„ qui sert à cor-

riger le coefficient /j<. trouvé par le premier calcul.

Cette méthode, discutée avec le plus grand soin,

s'est montrée très satisfaisante, et ses résultats

s'ajustent aussi bien que possible avec ceux de

MM. Amagat, de Metz et autres. (M. Bridgman

estime à 1/200 l'erreur relative que comportent ses

nombres, même aux pressions les plus élevées.)

La méthode qui précède n'est ])as applicable

au-dessous de zéro, où l'eau est solide sous la

pression atmosphérique ; dans ce cas, les compres-

sibilités ont été mesurées par un autre procédé

qu'il serait trop long de décrire.

Les études relatives aux é(iuilibres de tleux

phases d'un même corps ont èlé faites avec des

appareils très semblables à ceux de M. Tammann.

Le corps étudié baigne <lans un liquide (en général
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du pétrole) quo contient un cylindre d'acier main-

tenu à température constante. Un piston dont on

suit les déplacements comprime le liquide, en

même temps qu'un manomètre à spirale de man-

ganine indique la pression. Le volume est diminué

régulièrement, et tout changement d'état est décelé

par un palier de la courbe qui représente la pres-

sion en fonction du déplacement du piston : ce

palier donne la pression de transformation à la

Icmpérature employée. La variation de volume qui

accompagne le changement d'état, grandeur d'in-

lérét fondamental comme on le verra plus loin,

a toujours été mesurée: elle se déduit directement

du déplacement que subit le piston pendant tout

le temps où la pression reste constante. La seule

l'ondition que doit satisfaire l'appareil, dans la

mesure de ce changement de volume, est l'absence

absolue des fuites qui peuvent prendre naissance

autour du piston. M. Bridgman a réussi à les

rendre insignifiantes, par l'emploi de joints appro-

priés ; un de ces cylindres garda une nuit entière

tine pression de î.oUO kg. 'cm*, avec une chute de

liression intérieure a cm"

11

Le mercure, aux pressions élevées, se comporte

exactement comme pouvaient le faire prévoir les

propriétés (pi'il possède dans le domaine ow elles

ont été précédemment étudiées, et l'existence

40
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La solidification est, en conséquence, toujours

accompagnée d'une diminution de volume (repré-

sentée en fonction de la température de fusion

fig. 5). Enfin,

la figure 6 re-

présente la

chaleur de fu-

sion L en fonc-

tion de cette

même tempé-

rature. Elle se

déduit des don-

nées directes de

l'expérience au

moyen de la

formule de Cla-

peyron :

l= tîÇav.

La figure 7

résume l'en-

semble des ré-

sultats en re-

présentant les

isothermes du mercure liquide dans le domaine

envisagé.

IV

En ce qui concerne la compressibilité de l'eau,

les résultats relatifs aux pressions élevées con-

firment les lois générales trouvées par M. Amagat.

De 0" à 50" et de la pression atmosphérique à

PRESSION. KG/^CM^

l'ic'. 7. — Isothermes du uut

OfA
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aliiiospliprique, ont été exj)]i([uées depuis long-

It'inps en ailinettant que les molécules de l'eau,

simples aux températures élevées, s'associent pro-

gressivement, aux températures plus basses, pour

former un polymère. Cette transformation des

molécules simples en molécules complexes se

ferait avec accroissement de volume. .M. Hridgman

donne une contirmation lumineuse de cette liypo-

Ihése, dans la région, encore presque inexplorée

avant lui, où l'eau reste liquide au-dessous de zéro.

Un corps qui ne change pas d'état, refroidi sous

pression constante, se contracte régulièrement.

Ou'une polymérisation avec augmentation de

volume apparaisse, le corps se transforme progres-

sivement de la première dans la seconde forme.

L'augmentation de volume due à la transformation

se retranclie de la contraction tliermique ; elle peut

Ml
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(DJ) se confondent sensiblement aux températures

les plus hautes, et viennent se couper au point

à—37° et sous 2.230 kg 'cm'). M.Tammann n'avait

pumettreen évidence le passage directdelaphaseS

à la phase 3 ou inversement : cette circonstance

l'empêcha de reconnaître au point le caractère

d'un point triple. Enfin, le chevauchement de ces

deux courbes l'une sur l'autre et le fait qu'il avait

été impossible d'observer la transformation directe

de la glace 2 en liquide faisaient planer un doute

sur la rigueur de ces résultats. M. Bridgman, au

contraire, trouve une ligne de transformation 2-3

aboutissant au point d'intersection des courbes

1-2 et 1-3; il explique l'échec de Tammanu. Lors-

qu'on chauffe la glace 2 sous une pression supé-

rieure à 2.230 kg/cm", la transformation en glace 3

se fait invarialilement, mais elle est extrêmement

rapide et accompagnée d'un changement de volume

assez faible pour la faire passer inaperçue à un

œil non prévenu. Au contraire, la forme 3 peut

iHre, par le jeu d'un phénomène analogue à la sur-

fusion, porté très loin dans le domaine de stal)ilité

de 2. Les deux courbes ])arallèles de Tammann ne

sont donc en réalité que la même courbe : trans-

formation normale 1-3; la partie inférieure delà

courbe 1-3 de Tammann n'est que le prolongement

de la courbe précédente dans le domaine de stabi-

lité de la glace 2.

Parmi les plus grandes dirhcullés rencontrées,

il faut mettre au premier plan celle qu'il y a à pro-

duire pour la première fois, dans un appareil de

mesure, certaines formes solides. En efTet, la pre-

mière apparition d'une phase donne lieu à des

relards de transformation, qui se trouvent dimi-

nués au cours des transformations suivantes. En

particulier, si, partant de la glace C, à température

inférieure à zéro, on cherche à produire la glace 3

par diminution de pression, la transformation ne

réussit que si la glace est en contact avec du verre I

Un certain nombre de faits généraux sont dignes

de remarques : comme aux pressions ordinaires,

il est rigoureusement impossible de transporter

une pliase solide dans le domaine de stabilité du

liquide, alors que la surfusion est un phénomène

général et facile à produire. Grâce à cette facilité,

il a été possible de prolonger les courbes 1-L, 3-L,

o-L, et 6-L, au delà des points triples qui les limi-

tent théoriquement. La phase solide 2 se comporte,

à ce point de vue, vis-à-vis des phases solides

1, 3, S qui la limitent, comme un solide vis-à-vis

d'un liquide ; 2 ne peut être, en etl'et, transporté

en dehors de son domaine de stabilité théorique,

alors qu'il a été possible de prolonger considéra-

blement les courbes 1-3 et 3-5 dans le domaine de

stabilité de 2. Enlin, la vitesse des transformations

est essentiellement variable : assez lente lorsqu'il

s'agit d'une transformation solide-litiuide. le clian-

gemenl prend une vitesse explosive lorsqu'il est

repré.senté par un point situé à l'extrémilé supé-
rieure d'une des trois lignes presque verticales

1-3, 3-5, 5-6
; .mais, en revanche, sur ces lignes, la

vitesse diminue tellement avec la température qu'il

fut impossible, de ce fait, de les prolonger plus

bas que ne l'indique le diagramme.
Le tableau suivant donne les coordonnées, sur le

plan P-T, des cinq points triples découverts par
M. Bridaman :

3, Liq., 1

2, 3, 1 .

S, 3, Liq.

5. 2, 3 .

6, ;;, i.i,|..

TKMI'KBATL'P.I-:
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de lusioii correspouilaiit an point B. ([u'appellent

ses conceptions. 11 n'a pu qu'observer séparément

des portions de couritosqui se placent sur l'une des

deux fractions AB on BU de la coucbe théorique.

11 est facile de voir que les expériences de

M. Bridgman conduisent au même résultat : poul-

ie mercure jusqu'à 1:2. OUU kg/cm', pour l'eau jusqu'à

20.000 kg/cm', pas de point critique, pas de maxi-

mum! Malgré cet effort considérable et ce magni-

fique ensemble de mesures, il est encore impossible

de trancher la question d'une façon définitive. Et

même, ce que les résultats précédents permettent

de prévoir au delà des pressions actuellement

atteintes ne peut que nous conduire au doute et à

l'incertitude.

Si, en effet, l'une ou l'autre des singularités en

question existait à une pression supérieure à la

pression maxima atteinte dans les mesures, elle

devrait être annoncée par les observations relatives

à la chaleur latente et au changement de volume

qui accompagne le changement d'état. Ce fait est

une conséquence de la formule de Clapeyron :

,.= r|.v-

Si une courbe telle ([ue AB (fig. 12) doit se ter-

miner par un point critique, les deux phases qu'elle

limite deviennent de plus en plus semblables l'une

à l'autre quand leur point représentatif s'approche

de ce point critique. A cette extrémité de la courbe,

L et AV doivent tendre simultanément vers zéro,

alors que ^conserve une valeur finie. Si, au con-

traire, la courbe se dirige vers un maximum, tel

<iue B, AV doit tendre vers zéro, en même temps

que L conserve une valeur finie : les deux phases

restant, en effet, toujours distinctes, L ne peut pas

3/0
s annuler et, d'autre part, — prend en B une valeur

c /

infinie.

Ces considérations, appliquées aux expériences

précédentes, conduisent aux conclusions suivantes :

Pour le mercure, A'V (fig. 3) décroit constamment

quand la température de fusion s'élève, mais la

courbe de la figure 6 semble annoncer une dimi-

nution de L aux températures et pressions élevées.

AV s'annule-t-il avant L, ou ces deux grandeurs

s'annulenl-elles en même temps? 11 est impossible

de décider, mais en tout cas ces résultats ne sont

pas incompatibles avec l'existence d'un point cri-

tique. Celui-ci, toutefois, ne pourrait pas exister à

une pression inférieure à une cinquantaine de

milliers de kg/cm".

Les résultats relatifs à l'eau sont plus catégo-

riques. La discussion doit porter évidemment sur

la glace 6 stable aux pressions élevées : quand la

température de fusion s'élève, AV diminue (fig. 13),

alors que L augmente très nettement (fig. 14). Ceci

Ù.IO

\ -08

>
<]

-20' 0° ZQ° 40°

TEMPÉRATURE
60

i''ig. 13.— Chanijcment Oc volume spécifique dans la Iraos-

f'ji-malioD : Glace VI— Liquide.

permet d'affirmer que la courbe de fusion ne se

dirige pas vers un point critique. Mais, d'autre part,

il semble bien que AV ne doive s'annuler que pour

une température infinie : la courbe de fusion de la

glace 6 se poursuivrait alors, indéfiniment, sans

point critique ni maximum, vers les températrues

et pressions élevées, à moins qu'une nouvelle forme

de glace ne vienne l'interrompre.

Devant ces résultats quelque peu décevants, on

ne peut s'empêcher de constater le faible appui

1 que ces expériences apportent aux ingénieuses

théories de M. Tammann. M. Bridgman vient, en

quelque sorte, d'ouvrir un nouveau chapitre de la

80

70

en
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Ll B R A R V
!

ES CAMPÂ&NES D'HIVER DES PECHEURS RRETONS

SUR LES COTES DE MAURITANIE ET DU SÉNÉGAL

I

Depuis plusieurs années, l'armement à la pèche

de la sardine et du thon subit une crise grave. Est-

elle due, comme certains ne cessent de le répéter,

à la presque disparition du poisson? L'an dernier,

par exemple, il y a eu, cependant, beaucoup de

thons, capturés en très grande abondance, mais

qui, à cause de la chaleur de l'été, étaient presque

tous corrompus avant d'arriver au port. Quand la

sardine est rare, on

parle de « crise sar-

dinière >>
; quand elle

est abondante, c'est

aussi la « crise sar-

dinière » ! Ne fau-

drait-il pas plutôt

chercher la cause de

ces crises dans le

manque absolu d'or-

ganisation de nos pé-

cheurs bretons, pour

lesquels les progrès

de la science mo-

derne sont restés à

peu près lettre morte .'

Ils entendent exercer

l'industrie de la pè-

che sur leurs côtes,

comme la pratiquaient leurs ancêtres il y a deux

cents ans. Les bateaux à moteurs, qui permet-

traient d'aller chercher le poisson plus au large,

les chambres froides qui assureraient la conser-

vation de la pèche en parfait état pendant toute une

journée au moins, tout cela leur est totalement in-

connu, de parti pris, semble-t-il, car il ne nous

paraît pas possible d'admettre que, si les pécheurs

savaient s'entendre, ils ne trouveraient pas les

moyens financiers nécessaires pour leur permettre

d'avoir un bateau à moteur avec ou sans chambre

froide par groupe de bateaux, afin d'aller chercher

la pèche au large et de la ramener en parfait état

dans le port.

Cette crise ne résulte-t-elle pas aussi, peut-être

même surtout, de la pléthore actuelle de nos ports

de pêche. Où il faudrait cent bateaux, pour que les

pécheurs puissent aisément vivre, on en trouve

trois ou quatre cents. Pendant l'été, la plupart des

bateaux de nos ports de Bretagne arment pour la

pèche de la sardine et du thon et gagnent le large

Fig. 1.

à la recherche d'un gain plus ou moins considé-

rable. Mais, pendant l'hiver, si (]uelques-uns de ces

bateaux font encore la drague à la recherche du
poisson frais, la plus grande partie désarment

(fig. 1); alors, non seulement les pêcheurs ne ga-

gnent rien et épuisent, rapidement, le peu qu'ils

ont pu économiser pendant l'été ; mais, chose plus

grave encore, les hommes sans travail flânent sur

les cjuais et dans les rues, remplissent les buvettes,

dont le nombre, hélas! ne se compte pas, s'alcooli-

sent et s'endettent.

Le résultat est ab-

solument navrant au

pointde vue matériel,

comme au point de

vue moral !

Le remède parait

dillicile à trouver, et,

cependant, il est de

toute nécessité d'en

trouver un, quel qu'il

soit, pourvu qu'il soit

bon, si l'on ne veut

pas voir disparaître,

à peu près totalement,

l'armement en Bre-

tagne, par la ferme-

ture de toutes les

usines de conserves.

Que deviendront alors, non seulement les pêcheurs,

mais leurs femmes et leurs filles qui, toutes, trou-

vent à s'employer efficacement dans les usines?

On oublie trop souvent, nous semble-t-il, que

les intérêts des pêcheurs et ceux des usiniers sont

étroitement connexes et que l'un ne peut pas

vivre sans l'autre I Si on laissait, toujours, usi-

nières et pêcheurs s'arranger entre eux, cela irait

probablement beaucoup mieux! Mais, hélas I...

Pour éviter si jtossible cette épouvantable éven-

tualité, il convient donc de chercher des remèdes à

la crise actuelle. On en a proposé beaucoup ; on en

proposera encore qui ne vaudront peut-être guère

mieux que les anciens !

En attendant, nous avons pensé, et quelques

hommes de bon sens avec nous, que, puisqu'il y a

pléthore, une solution à proposer serait peut-être

d'essayer de décongestionner nos ports français

pour remplir quelques-uns de nos ports coloniaux

si délaissés... et pour cause!

Or, la colonie française la plus rapprochée de

Les bateaux désarmés pendant l'hirei

à Port-Louis {Morbihan).
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nos cotes atlantiques est, sans nul doute. l'Afrique

Occidentale et, particulièrement, la région saha-

rienne, dont les eaux, comme nous l'avons déjà

montré ici-mème', sont dune richesse tout à fait

remarquable en poissons comme en langoustes.

V

«s=s

fe
Fig. i. Pêcheurs bretons prôparnnt leurs filets

à Port-Etienne {Mauritanie).

Nous avons montré, également, tous les efforts

accomplis par le Gouvernement local, d'abord avec

M. Roume, puis avec M. Ponty, pour créer un

centre industriel et commercial, dans le plus ma-

gnifique havre naturel qui soit sur toute la côte

occidentale d'Afrique : nous voulons parler de Port-

Etienne, placé sur la partie occidentale de l'im-

mense Baie du Lévrier, au fond de la Baie

<le Cansado.

Non content d'avoir construit un poste mili-

taire, des citernes, un appareil distillatoire, un

appontement. des phares, un poste de télégra-

piiie sans fil, etc., le Gouvernement local a mis

à la disposition des associations de marins-

pécheurs tout un vaste caravansérail, composé

de maisons d'habitation en bois et en pierres,

de vastes magasins, d'étendages en partie cou-

verts et parfaitement installés. Le tout est par-

•couru par des voies Decauville qui, à l'aide de

wagon nets a(/7wf, permettent le transport facile

des produits de la pêche vers les étendages et

les divers magasins.

Les étendages sont suffisants pour permettre

de sécher, à l'air libre, le produit de la pèche

d'environseizedundee.Si lenombredesbateaux

devenait très considérable, il faudrait, de toute

nécessité, augmenter la surface des sécheries.

II

Les dundee bretons se livrent, sur côte d'Afrique,

à diverses pèches. C'est d'abord celle des lan-

' .\. GRLfEL : Les prelieries de l'Afrique Occidentale

gousles royales {Pnmtlirus nyins, Brit. Cap.),

qui, considérées il y a sept ans seulement comme
une curiosité scientifique, arrivent maintenant vi-

vantes, et en grand nombre, sur nos marchés fran-

çais, sur le marché parisien, en particulier, où

elles sont particulièrement estimées sous le

nom de « marocaines ».

L'importation de ces excellents crustacés a

été, pour 1910-1911, de plus de l.'iO.OOO indi-

vidus. Ce chiffre, déjà respectable, a été

dépassé de plus de 50.000 pendant la campa-

gne de 1911-1912. Un seul dundee a rapporté,

en une seule fois, à Camaret, 19.000 langous-

tes : un autre en a débarqué, tout récemment,

13.000 à Concarneau.

Pour ce qui est du poisson, nous ne pouvons

mieux faire que de publier la liste officielle

(les produits primés par la loi du 26 février l'.lll,

pour l'ensemble des bateaux qui ont fai t la cam-

pagne de l'hiver dernier et appartenant à divers

ports. Il faudrait y ajouter les espèces non pri-

mées par la loi, qui ont été séchées à terre, à

Port-Étienne, expédiées, par Dakar, vers divers

centres et destinées à la consommation africaine.

Le poisson séché ayant été vendu, en moyenne,

125 francs la tonne, cela représente une valeur de

86.500 francs, soit, avec la prime, 170.000 francs

environ, à répartir entre 1 1 bateaux, soit à peu ])rès

15.000 fr. par bateau. Comme les 200.000 lan-

Kig. 3. — Ofpnrt des pêcheurs bretons pijur lu pC-cbe

à Port-Etienne.

goustes importées représentent, au moins, un poids

de 15(1.000 kilogrammes et ont été vendues à raison

de 1 fr. 80 à 2 francs le kilogramme en gros, cela

fait 270.000 francs à 280.000 francs, soit, au total

française, llevui- gén. des Se. du 28 feviier 1911, t. XXII,

p. 130 et suiv.
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et au minimum, 4UU.000 francs bruts qu'a rap-

portés à nos pêcheurs la dernière campagne de

pèche.

sait, d'intrépides marins et d'habiles pécheurs, ils

sont, en général, de forts mauvais industriels j

et de plus mauvais commerçants. Or, il n'est

Tableau I. Résultats de la campagne de pèche de l'hiver dernier à Port-Etienne.

XO.MS DES BATEAl X

Philanlhropi! ....
Saint l'ierrù ....
SaiDt-Françoia- Xavier
Laënnec
Arche-ii'AlliaDce . .

Sanlez-Ajiaa ....
Granil-I'^riant . . . .

Villchois-Marruil . .

Heorielfc
Guillaume
Le Faon
Mauritanie

TOUT II ATTACHE

Douarnencz.

POIDS

poisson exporti5

092.100 kilos

Port-Louis.
Port-Tudy.

Groix.
Concarneau.

MONTANT
dos

primes ;) l'cxportalion

83.052 francs

MONTANT
dos

primes ;i l'armateur

3.080 francs

'non liquidée; environ 8.000 francs de primes.

De plus, quatre bateaux des ports de Concarneau

et Camaret ont passé l'hiver à Dakar, où ils ont lar-

gement gagné leur vie en vendant des langoustes

et du poisson frais sur le marché et aux navires

longs-courriers de passage. C'est donc, en tout,

23 dundee, soit 200 pêcheurs bretons qui ont fré-

quenté les cotes saharienne et sénégalaise pendant

le dernier hiver.

111

Les résultats, extrêmement encourageants,

comme on le voit, qui ont été obtenus pendant

la première campa-

gne, ont incité d'au-

tres pécheurs à aller,

cet hiver, tenter for-

tune en ces jiarages,

d'autant mieux que

la pêche du thon et

cellede la sardine ont

donné, l'été dernier,

de déplorables résul-

tats. Que de misère,

encore, pour cet hi-

ver, sur notre côte

bretonne !

Nous ne pourrons

pas encore, cette an-

née, donner à cette

forme de l'exploita-

tion de nos pêcheries mauritaniennes toute l'am-

pleur qu'elle aurait pu prendre, car nous sommes
limités, d'une part, par la surface des étendages

que le Gouvernement général peut mettre à la

disposition des pêcheurs et, d'autre part, par la

vente des produits préparés.

Si nos Bretons sont, en eflet, comme chacun

Fi-

pas toujours facile de le leur faire comprendre 1

Si le Gouvernement local et ses représentants

veulent bien faire tous leurs etforts pour seconder

cette œuvre si intéressante, ils ne peuvent cepen-

dant pas, on le comprendra aisément, se trans-

former en marchands de poissons secs, quels que

soient, du reste, leur bonne volonté, et leur grand

désir de voir réussir ces tentatives.

Il faudrait, à côté des pêcheurs el travaillant

avec eux, un collaborateur, industriel et commer-

çant à la fois, qui s'occuperait exclusivement de la

préparation et de la vente du poisson. Celte orga-

nisation a été réalisée

seulement pour l'un

des groupes de pê-

cheursquisontpartis.

cette année, à Port-

Etienne.

D'autre part, le fait

même de ne travail-

ler (|ue pendant l'hi-

ver met nos grou-

pements bretons dans

un état d'infériorité

commerciale bien fa-

cile à comprendre.

Les importantes mai-

sons de la Côte i[ui

veulent bien leur

acheter leurs pro-

duits ne peuvent pas s'engnger très avant avec ces

groupements, car, si elles sont assurées de recevoir

du poisson préparé pendant tout l'hiver, elles sont

certaines, aussi, de ne plus rien recevoir, dès les

mois de mai ou de juin. Dans ces conditions, il est

fort difficile d'établir entre le producteur et l'ache-

liHir un courant commercial très intense. C'est un

Préparation du poisson à Port-Etienne.
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liiil (|iii' la plupart de nos pL-cheurs bretons ne

venlenl ou ne peuvent pas coniprendre !

Il faudrait, puisqu'il est impossible de les retenir

tous sur la côte d'Afriijue pendant l'année entière,

i|n'ils établissent entre eux un roulement régulier,

permettant aux uns de rentrer tandis «[ue d'autres

iraient les remplacer. Mais comment obtenir d'eux

une pareille organisation !

Le jour très prochain où des scclieries mécani-

i|ues seront établies à Port-Etienne, elles pourront

cependant absorlier la pèche d'un grand nombre

de bateaux pendant l'hiver et permettront la cons-

titution de stocks qui remédieraient, en partie, à

tous ces mauvais côtés de l'organisation actuelle.

Le pécheur n'aurait plus, à la sécherie, (ju'à

apporter son poisson, sans avoir à s'occuper ni

de la préparation, ni de la vente. Il y aurait alors

beaucoui» à l'aire pour ceux de nos pécheurs qui

voudraient sérieusement travailler.

La loi du 2(') février 1911, qui accorde des primes

à l'armement et des primes à l'exportation sur les

produits de la pêche française à la Côte occiden-

tale de l'Afrique, constitue un puissant moyen
d'action et d'encouragement pour la réalisation

des idées que nous venons d'exposer.

Celte évolution de notre pèche côtière, qui com-

mence à se manifester nettement, dej)uis deux

ans surtout, ne se produira (jue lentement, il faut

en être assuré, et à mesure que les jeunes généra-

tions, plus instruites, comprendront mieux et

davantage que, pour tirer de leurs aptitudes spé-

ciales tout le parti nécessaire, il faut prendre le

large, voguer vers les grands espaces libres, et

aller exploiter ces mers lointaines, encore presque

vierges, qui recèlent des richesses considérables,

que nous ignorons du reste en grande partie

encore à l'heure actuelle.

Miiis, autant que possible, ne laissons rien au

hasard, ou tout au moins réduisons l'inconnu au

minimum. Avant d'envoyer nos marins dans nos

colonies, commençons par en connaître exacte-

ment les richesses ; sans cela, le remède pourrait

devenir, rapidement, pire i[ue le mal!

C'est le moment de répéter cette belle phrase

de notre éminent collègue M. Thoulet: « L'agri-

culture rationnelle, ne l'oublions pas, sort des

Laboratoires de Chimie
;
pour l'étude, pour l'exploi-

tation rationnelle de la mer, d'abord les océano-

graphes, après eux les zoologistes et, en dernier

lieu, les pécheurs. »

A. Gruvel,
Directeur du Lalioraloire

de Productions coloniales d ori^nne animale.

lA FIXATION DES UNITÉS PAR VOIE LÉGISLATIVE

Les modifications d'ordre législatif qu'implique

la revision de notre régime des Poids et Mesures

sont à l'ordre du jour. •

Le 20 août dernier, M. Fernand David, ministre du

Commerce et de l'Industrie, a demandé, en efTet,

à divers groupements commerciaux, industriels,

scientifiques ou techniques, « s'il ne conviendrait

pas d'apporter diverses modifications ou extensions

à la législation actuelle des Poids et Mesures », et,

notamment, s'il ne serait pas " opportun do lixcr,

pur voie Icgislutivo, do nouvelles unités, telles ijuo

les unités de force, de chaleur, de lumière, d'élec-

tricité, etc., qui, au même titre que les unités de

lun(/ueur, de surface ou de volume, constituent des

éhhnents d'après lcs(iuels s'établit le prix do vonto

d'un produit.

« Kn détcrniinanl ces unités d'une jnanière li.vc

et invariable et en s'efl'orçant de rendre cette régle-

nionlalion applicable à tous les pays qui ont adhéré

au Syslômo métrique décimal, il serait possible

d'avoir une base uniforme et d'un caractère inlor-

nntioiial dans toutes les transactions où ces unités

interviennent ».

La définition des unités doit donc être envisagée,

en ce qui concerne le point de vue légal, dans le but

d'assurer la régularité des transactions dans l'inté-

rêt commun des acheteurs et des vendeurs. On est

conduit ainsi à limiter le nombre des définitions

légales projetées, en ne considérant que les unités

« commerciales » les plus importantes, celles qui

interviennent le plus fréquemment dans les tran-

sactions publiques.

La belle harmonie et la cohérence du Système

métrique décimal permettent, tout en répondant

entièrement au programme de M. Fernand David,

de donner des définitions d'unités assez simples

pour être comprises par le public sans aucune

ambiguïté et en même temps rigoureusement

exactes au point de vue scientiti<|ue.

Qu'on me permette une remarque préliminaire.

11 y a quelque temps, M. Guillaume a publié dans

cette Revue une étude très générale, où il montrait,

avec sa maîtrise habituelle, les liens de plus en

plus étroits entre la Métrologie et la Législation

dans le monde '.

' Crr.-En. Gcillaume : Mùtnitogic et Léiiisialioii. Ri'vi:r

ijrii. ilrn Sciciiri'^, lo octolirc 1912.
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Monbiitesldifféreiil : j'envisage iei exclusiveinenl

la question des unités à un point de vue national

et concret, celui de la prochaine législation Iran-

çaise.

I. — Lois ET DÉCHETS RELATIFS AUX UNITÉS

EN France.

Le Système niélriqne décimal a été institué en

fait par les lois du 18 germinal an III (7 avril 17!),})

et du 19 frimaire an VIII. [Une loi préliminaire

avait été iiromulguée le 1"' août 1793. La

loi du 2S thermidor an III complète la loi de germi-

nal en ce qui concerne le régime des monnaies.]

Il a élé rendu absolument obligatoire en France

par la loi du 'i juillet i<S37, entrée en vigueur le

1"'' janvier 1840. Cette loi a abrogé, en eflet, un

décret du 12 février et un arrêté du 28 mars 1812

qui autorisaient l'emploi de diverses mesures inter-

médiaires entre les mesures du Système métrique

et celles qu'elles avaient légalement remplacées.

Le II juillet I90;î, une loi a modifié l'article 2 de

de la loi du 19 frimaire an Vlll en portant recon-

naissance des étalons prototypes du Système mé-
trique, le Mètre international et le Kilogramme
international, copiés sur les étalons légaux du

Mètre et du Kilogramme déposés aux Archives de

France. La construction des étalons internationaux

avait été résolue par la Commission internationale

du Mètre, dans ses sessions du 8 août 1870 et du

21 septembre 1872.

Enfin un décret du 28 juillet 1903 a modifié, con-

formément à la précédente loi, le tableau des

Mesures légales qui avait été annexé ;\ la loi de 1837.

Des notes insérées dans le même Tableau des

mesures légales définissent succinctement le Mètre,

le Kilogramme, le Litre, le mètre carré, unité de

surface, et le mètre cube, unité de volume. Une
note particulière précise ce qu'il faut entendre par

les termes « masse » et <i poids ».

Quant aux autres unités, il n'y a aucune disposi-

tion légale qui les régisse.

\jOhin légal, défini par la Conférence interna-

tionale des Electriciens, réunie à Paris en 1881, n'a

jamais été défini par la loi. L'ohm, l'ampère et le

volt du système international d'unités électriques

n'ont été rendus obligatoires par décret du 25 avril

1890, promulgué au Journnl oflicicl du 2 mai sui-

vant, i|ue " dans tous les marchés et contrats passés

pour le compte de l'Etat, dans toutes les communi-
cations faites aux services publics et dans les caliiei-s

des charges dressés par eux ». Quelciues unités

dérivées, telles que le coulomb, le farad, etc., ont

été définies dans le Rapport-annexe de M. Violle, en

date du 27 mars 1890, in.sèré à la suite du décret; il

est évident qu'elles n'ont pas de caractère obligatoire.

Le <( carat métrique », masse de 200 miili

grammes, a fait l'objet d'une loi du 22 juin 1909,

qui le tolère par dérogation autorisée à la loi de

1837.

II. Projet de définitio.vs léiiales.

Parmi les définitions ci-dessous, un certain

nombre ont élé déjà sanctionnées, en tout ou en

|)artie, par des Conférences officielles, des Congrès

internationaux, la loi française du 11 juillet 1903

ou des lois de pays étrangers (Hongrie, Ruigarie,

Ré|nibiique Argentine).

Pour éviter toute confusion, j'appellerai iiniti''

alisuliic toule unilé qui dérive immédiatement de

l'unité ou des unités fondamentales; imités sccoii-

diiiros les multiples ou sous-multiples décimaux

d'une unité fondamentale, d'une unité absolue ou

d'une unité accessoire (S 7).

i; 1. — Longueurs.

Article premier. — L'unité londamentale de lon-

gueur du système métrique décimal est le Àlriro.

Le Mélrc est défini par la distance, à la tempé-

rature de la glace pure fondante, des axes des

deux traits tracés sur une barre de platine iridié,

sanctionnée comme étalon prototype international

du Mètre par la première Conférence générale des

Poids et Mesures réunie à Paris en 1889, et con-

servée au Bureau international des Poids et Mesures,

à Sèvres.

La copie n° 8 du Mètre international est l'étalon

légal de longueur pour la France; elle est déposée

aux Archives nationales.

S 2. — Superficies.

Article 2. — L'unité absolue de superficie du

système métri(|ue est le métré ciirré.

Toute superlicie contenue dans le carré construit

en prenant, pour côté, l'unité fondamentale de lon-

gueur ou une unité secondaire de longueur cons-

titue une unité de superficie. Le nom de chaque

unité de superficie est celui de l'unité de longueur

qui lui donne naissance suivi du mot « carré »;

exemples : mètre carré, décimètre carré, hecto-

mètre carré, etc.

Dans la mesure des terrains, on appelle centiare

le carré de 1 mètre au coté, are le carré de 10 mètres

au côté, hectare le carré de 100 mètres au côté.

§ 3. — Volumes.

Article 3. — L'unité absolue de volume du sys-

tème métrique est le mètre ciilie.

Tout volume contenu dans le cube construit en

prenant pour arête l'unité fondamentale ou une

unité secondaire de longueur constitue une unité



R. DE BAILLEHACHE — LA FIXATION DES UNITÉS PAR VOIE LÉGISLATIVE 19

ilu volume. Le nom de chaque unité de volume esl

celui de l'unité de longueur qui lui donne nais-

sance suivi du mot « cube » ; c.vcniplcs : inélre

cube, décimètre cube, millimètre cube, elc.

Dans les mesures des bois de chaulTage, on

nomme slrfo le mètre cube. Les unités seeon-
1

daires légales du stère sont le decisliTO, valant t-

de stère, et le rlA-nslrrr valant 10 stères.

.i 4. — Masses.

AiiTici.i-: 'i. — L'unité fondamentale de masse du

système métrique décimal est le Kiloijiwmnic.

Le KiUiijvuminvç'fX déOni par la masse du cylindre

en platine iridié sanctionné comme étalon proto-

type iiilernalional du kilogramme par la (lonl'é-

rence générale des Poids et Mesures menlionnée à

l'article premier, et conservé au Bureau internatio-

nal des Poids et Mesures.

La copie n" 35 du Kilogramme international est

l'élaloii légal de masse pour la France; elle est

déposée aux Archives Nationales.

Dans le commerce des diamants, perles fines et

]>ierres précieuses, on est autorisé à désigner sous

If nom (le .. rv/v;/ luélviquo » la masse de 2 déci-

grammes. L'emploi du terme « carat » pour dési-

gner toute autre masse demeure interdit.

S .i. — Capacités.

Ahïici.k o. — L'unité de capacité du Système

miMrique décimal pour les liquides, les matières

sèches et les gaz est le Lilr.'.

Le Lilfv esl le volume de 1 kilogramme d'eau

pure, privée d'air, mesuré sous la pression atmo-

sphérique normale (art. lOj, à la température de
ioC. (art. IL.

Dans les transactions publiques, on considérera

ce volume comme égal au décimètre cube. De
même, on assimilera le kiiolilre, volume d'une

tonne d'eau au méire cube ; le millilitre, volume
(l'un gramme d'eau, au centiméire cube ; le micro-

litre au uiilliuiélre cube.

S G. — Densité. Masse volumitiue.

Arïkxic (j. — L'uuilii de densité du Système

métrique est représentée. par la plus grande densité

de l'eau, sous la pression atmosphérique normale

(art. 10). Pratiquement, on considérera la densité

de l'eau pure à 4° C. (art. Il) comme représentant

l'unilè de deiisité.

La musse yohiiuùiue d'un corps est la masse,

exprimée en kilogrammes, de 1 décimètre culie de

ce corps.

Dans les transactions publiques, on regardera

la densité et la masse volumique comme iden-

tiques.

§ T. — Force.

Article 7. — L'unité absolue de force du système

métrique décimal est le (lop.

Le (^op (abréviation de Copernic) est la force

qui, agissant sur une masse de 1 kilogramme, lui

communique une accélération de vitesse de I mètre

à la seconde jmr seconde,
j
La seconde est une

unité fondamentale de temps, dont la valeur est la

1
.,,,,,,,, partie du jour solaire moven, unité astrono-
8biU0 1 J - '

inique invariable, dont l'étalon est donné par la

rotation et la translation de la Terre.
|

Dans les transactions publiques, on pourra, par

dérogation autorisée au système absolu métrique,

employer comme unité accessoire de force Vhec-

lO'ji ainmo [fui'cv), dénommé aussi hcflogranime

(poids), c'est-à-dire le poids normal de la masse

I de 1 hectogramme.

1 hectogramme (force) vaut sensiblement 1 cop

(exactement 0%980665). Réciproquement, 1 cop est

égal au poids normal de 1,01972 iiectogramme

(masse).

Les unités secondaires «le l'hectogramme (force)

ou hectogramme (poids) sont dénommées en par-

tant du nom des unités de masse qui leur donnent

naissance; exemples : gramme (force) ou gramme
(poids), kilogramme (force) ou kilogramme (poids),

tonne (force) ou tonne (poids), etc.

1 kilogramme (poids) vaut 9,806C.t cops.

lirmarrpw. — Le poids normal de la masse de

1 hectogramme est l'effort statique exercé par la

masse de 1 hectogramme soumise à l'action de la

pesanteur normale. La prsrinleiir iiormiile est celle

qui communiquerait à un corps tombant librement

une accélération de vitesse de OiSOr)!)."} mètres à la

/ . , m
seconde par seconde lou 9,e,8W)()3

sec

La valeur 9,8006.") -^ a été déduite, par réduc-
'

sec"
'^

tion au niveau de la mer et à la latitude de 4.')", de

la valeur de la pesanteur déterminée au Bureau

international des Poids et Mesures. On l'appelle

(/ normal.
i$ 8. — Travail ou énergie.

AiiiicLE 8. — L'unité absolue de travail ou

d'énergie du Système métrique est le ,loule.

Le ,loiili-c^\ le travail qu'une force de 1 cop pro-

duit ([uand son point d'application se déplace de

i mètre dans sa propre direction.

Dans les transactions publiques, on pourra, par

dérogation autorisée au système absolu métrique,

employer comme unité accessoire de travail l'hec-

togramme :force)-mètre, qu'on appellera, par abré-

viation, lieclogrummètre.

1 hectogrammètre vaut sensiblement I joule

(exactement Oi, 9801103).



20 R. DE BAILLEHACHE — LÀ FIXATION DES UNITES PAR VOIE LÉGISLATIVE

Les unilés secondaires de l'hectogrammètre

seront dénommées de la même manière abrégée en

partant du nom des unités accessoires de force qui

leur donnent naissance; exemples: grammètre,

kilogrammètre, tonnemètre, etc.

1 kilogrammètre vaut 9,800G5 joules.

Le Joule étant aussi représenté par le travail qu'une

puissance de 1 watt (art. 9) produit en 1 seconde,

on peut appeler le joule du nom de walt-seconde.

Dans les applications de l'Electricité, on est

autorisé à se servir comme unité pratique de travail

ou d'énergie du watt-heure valant 3.C00 watts-

seconde, et de ses multiples décimaux, Vhecto-

walt-heure, valant lOt) watts-heure, le kilowatt-

heure valant 1.000 watts-heure.

Remarque. — Le joule est également représenté

par l'énergie dépensée en 1 seconde par un courant

électrique invariable d'une intensité de I ampère

(art. 16) au travers d'une résistance électrique de

1 ohm (art. 14).

S 9. Puissance.

AivncLE 9. — L'unité absolue de puissance du

Système métrique est le Walt.

Le 11 'a// est la puissance engendrée par le dépla-

cement d'une force de 1 cop à la vitesse de i mètre

par seconde.

Le watt est aussi représenté par le quotient

1 joule

1 seconde

Dans les transactions publiques, on pourra, par

dérogation autorisée au Système absolu métrique,

employer comme unité accessoire de puissance le

poncelet normal, qu'on appellera, par abréviation,

poncelet.

1 poncelet est la puissance qui produit un travail

de iOO kilogrammètres (art. 8) par seconde.

1 poncelet vaut approximativement 1 kilowatt

(exactement O'-^OSOee.?).

4
Remarque I. — Le poncelet vaut les n de l'an-

cienne unité dénommée » cheval-vapeur normal »,

ou, par abréviation, <c cheval-vapeur », d'une puis-

sance de 7.5 kilogrammètres dans les conditions de

la pesanteur normale (art. 7, remarque).

Remarque II. — L'application aux extrémités

d'un conducteur de 1 ohm de résistance (art. 14)

d'une force électromotrice de 1 volt (art. 15)

engendre un courant d'une intensité de 1 ampère

(art. 10), et provoque la dissipation continue de la

puissance de 1 watt.

Note. — La définition de la « puissance appa-

rente », qu'on rencontre dans les Applications de

l'Electricité, fait l'objet de l'article 18.

§ 10. — Pression.

Article 10. — L'unité absolue de pression du

Système métrique est la Décaharye'.

La décabarye est la pression exercée par une

force de 1 cop, uniformément répartie sur une sur-

face de 1 mètre carré.

1
Le sous-multiple tt; de cette unité absolue est

dénommé Baryc '.

La barye est représentée par la pression exercée

par une colonne de mercure de 7oO""\05 de hau-

teur, à 0" C. (art. 11), dans les conditions de la

pesanteur normale (art. 7, remarque).

Dans les applications industrielles, on pourra

employer comme unité accessoire le kilogramme

(poids) par centimètre carré, qu'on désigne sous

le nom d'atmo.'<plirre industrielle, ou toute autre

unité secondaire de l'hectogramme (force) associée

à une unité métrique de superficie; e.vemph' : le

kilogramme (force) par millimètre carré [dans les

calculs de résistance des pièces métalliques].

L'atmosphère industrielle est représentée par la

pression d'une colonne de mercure de 735""",3 de

hauteur, à 0° C, dans les conditions de la pesan-

teur normale.

1 atmosphère industrielle vaut 98066,3 déca-

baryes.

La pression atmosphérique normale est repré-

sentée par la pression d'une colonne de mercure de

760"°' de hauteur à 0° C, dans les conditions de la

pesanteur normale. Elle vaut 101.321, 1 décabarye

ou environ 1 mégabarye (1 million de baryes).

§ 11. — Température.

Article 11. — L'unité de température du Système

métrique est le Deçjré centigrade.

Le Degré centigrade est le degré de Vochello

normale, c'est-à-dire le degré de l'échelle centé-

simale du thermomètre à hydrogène à volume

constant.

Les points fondamentaux de l'échelle normale

sont 0°C., c'est-à-dire l'état du thermomètre dans

la glace pure fondante, et 100''C., c'est-à-dire l'état

du thermomètre dans la vapeur saturante et privée

d'air de l'eau pure bouillante, tous deux sous la

pression atmosphérique normale (art. 10).

yote. — Dans le thermomètre à hydrogène à

volume constant, la pression initiale de l'hydro-

gène à la température de la glace pure fondante est

' Si l'on veut dniiner un nom ilc savant à celle unili',

eelni de Torrieelli (par aliréviallon lur) iiourrait élrc pris

iMi consiiliMMliun
;

pliisieni's pliysirii'us l'oiil [iropusi'.

' D<' même que le sons-multiple du kilof,'raMime est

dénommé gramme dans le déeret du 28 juillel l'.lOii. Le nom
de barye a élé adoiilé, sur la proposition de M. (îuillauuie,

par le Congrès iaternalional des Eleelrioiens de IS89.
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égale à celle d'une colonne de mercure de 1 mètre

de hauteur fenviron 1 ..'i.'î mi'gabaryei.

§ 12. — Quantité de chaleur.

Akïicle 12. — L'unité de quantité de chaleur du

Système métrique est la Calorie.

La Calorie est la quantité de chaleur nécessaire

pour élever la température de la masse de 1 kilo-

gramme d'eau de 1 degré C. (Plus exactement, la

Il Calorie^. » est la quantité de chaleur nécessaire

pour élever la température de la masse de 1 kilo-

gramme d'eau de 14°i")C. à 15°5C.)

Dans les Iransactiotis publiques, on pourra em-

ployer le sous-nmltiple
1

1 uuo
de cette unité, qu'on

appelera <« petite calorie » : c'est la (|uaiitité de

chaleur néi'essaire pour élever la température delà

masse de I gramme d'eau de 1 degré C. (Plus exacte-

ment, la " petite calorie^- » est la quantité de cha-

leur nécessaire pour élever la température de la

masse de 1 gramme d'eau de 14°oC. à 15°.jC.!.

1 Calorie est une énergie qui correspond à

environ 42(i,(j kilogrammètres, ou 4 184 joules ou

1,100 watt-heure.

§ 13. — Intensité lumineuse

ou quantité de lumière.

AirncLE l.'î. — L'unité d'intensité lumineuse ou

de quantité de lumière est la Bougie.

1
La Houille est 1 intensité lumineuse égale au ^

de r « unité VioUe ».

L'unité Violle est la quantité de lumière émise

en direction normale par I centimètre carré de

platine fondu, à la température de sa soliditicalion.

La bougie peut être représentée par une intensité

lumineuse étfaleaux —- de l'étalon llefner normal,

à acétate d'amyle à mèche libre.

§ 14. — Résistance électrique.

.\nTicLE l'i. — L'unilé de résistance électrique

est l'Ohm.

L'Ohm est représenté par la résistance électrique

offerte à un courant électrique invariable par une

colonne de mercure à O'C, ayant une masse de

l'i^ioil, une section constante et une longueur

de 1 ",00300.

§ 13. — Diflférence de potentiel électrique.

Force électromotrice.

AiiTicLK Id. — L'unité de dill'èrence de potentiel

électrique ou de force électromolrice est le Volt.

Le ]'olt (abréviation de Voilai est représenté par

une force électromolrice égale au
1

1,0184
de la force

électromotrice de l'étalon Weston normal, au
sulfate de cadmium, à 20° C, sous la pression

atmosphérique normale, dont un prototype légal

est conservé au ià compléter par h; législa-

teur).

§ 16. — Intensité de courant électrique.

.\niicLE 16. — L'unité d'intensité de courant

électrique est VAmpère.

L'Ampère est l'intensité du courant produit lors-

qu'une force électromolrice de 1 volt est appliquée

d'une façon constante aux extrémités d'un conduc-

teur de 1 oiim de résistance.

§ 17. — Quantité d'électricité.

Courant électrique.

Article 17. — L'unité de quantité d'électricité

ou de courant électrique est le Coulomb.

Le Coulomb est la ([uantilé d'électricité ou le

courant électrique débité par seconde par une

intensité de courant invariable de 1 ampère.

Le coulomb lou ampère-Aecoiicle)\ië.u\.èive repré-

senté par le courant d'intensité invariable qui, en

traversant une solution aqueuse d'azotate d'argent

suivant la spécification annexée à la présente loi,

provoque un dépôt d'argent à raison de O'^.Ol 11800

par seconde.

Dans les transactions publi(|ues, on peut évaluer

la consommation d'énergie éleclriciue des distribu-

tions à courant continu sous potentiel constant

en ampères-lieure valant 3.000 ampères-seconde.

[1 ampère provoque le dépôt de 4^,023 d'argent

par heure.]

§ 18. — Puissance électrique vraie.

Puissance électrique apparente.

Article 18. — L'unité de puissance électrique

vraie est le Watt (art. 9).

L'unité de ])uissance électrique apparente est le

Volt-ampère.

Le Volt-ampère est la puissance éleclriiiue appa-

rente représentée par le produit de la puissance

vraie de 1 watt multipliée par un « facteur de

puissance >', inférieur à l'unité, qu'on appelle cos i.

1 Vdll-nmpt-re = 1 watl X cos ç,

1 kilovdlt-ampère = 1 kilowatt X cos ;.

Xote. — Le facteur de puissance est le cosinus

du décalage de la phase de rinlensilè du courant

par rapport à la phase de la force électromolrice.

Le kilovolt-ampcre est l'unité secondaire usuelle

dans les transactions concernant les machines

génératrices à courant alternatif monophasé ou

polyphasé.
§ 19. — Monnaies.

Article 19. - L'unité monétaire du Système

métrique décimal est ]a pièce de 3 francs en argent.
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La pièce de 3 francs esl la masse d'argent au

rûôû
''''^'^'^"' ''" 1'°'"" HM ''

•''''''B''

doiiL la masse esl de 2rj grammes.

IjB dixième du franc est di'nomiiié décinir.

Le centième du franc est dénommé coiilimi\

IIL — Observations

SUIi LES DÉFINITIONS PROJETÉES.

S 1. — Longueurs (Oélinition du Mètre).

l^es définitions du Mètre et du Kilogramme

fixées par la loi du 11 juillet 11(03 peuvent èlre

considérée.3 comme transitoires. Celles que je

donne ici sont presque entièrement copiées sur

celles de la loi liongroise du 10 janvier 1907, pro-

mulguée au Orsxi'iffos Torvcnyliu- du 12, et qu'on

peut considérer, avec la loi bulgare du 27 mars-

10 avril 1910 (el avec riinrninenlo loi argentine),

comme une des plus satisfaisantes qui soient. J'avais

exprimé ces définitions en 11)08, sous une forme

très peu différente". I^a loi hongroise stipule en

outre (pie les étalons nationaux du Mèlre et du

Kilogramme ont été attribués à la Hongrie par le

sort et que leur valeur, exprimée ou fonction des

étalons internai ionaux, ainsi que leurs modes d'em-

ploi sont spécibés dans des documents conservés

avec ces étalons nationaux. Ce sont 1;\ des ren-

seignements qui de\i'. lient, à' mon avis, trouver

place dans le Uapport-annexe et non dans les

articles de loi.

Toutes les unités secondaires (multiples et sous-

multiples décimaux) devraient figurer exclusive-

ment dans le Tableau des mesures légales, pour ne

pas allonger démesurément le texte des articles. Il

suffirait, je pense, de se borner aux préfixes usuels:

niyria, kilo, hedo, décn, dik'i, ci'iili, iiiilli, sans

parler de inéga ni de micro cfui n'intéressent que

les astronomes ou les physiciens.

La décision qu'on a prise de déposer aux Archives

les étalons légaux de longueur et de masse peut

paraître singulière; il est impossible, en effet, non

seulement de s'en servir, mais même de les vérilier

sur place, puisijue les Archives n'ont pas de labo-

ratoire de Métrologie. Les Anglais, dont le sens

pratique est plus hardi <iue le nèilre, ne craignent

]ias de se servir de leurs étalons légaux, notamment

d(! leur èk'Clrn-il ynanioiuètre-balaiice, « standar'd

d'intensilè •<, cl i\{' Inir bubin;' de plalinc-argent

' l.c liUe (Ir ;i (.'le clabli |i:ir la lui île l'un XI. Une
1 UUI)

loi (lu 25 mai tXOl el iiin^anlrr dn 21 JMJn ISiJG uni nrdnnnc
que les aulres pirccs d'ar^Mil sc/caicnl (iort'uavanl an lilre

de —'—
. C'est pourf|U(ji je ne (l(;rinis pas le l'r.'iir.

.^ U. UE Hauj.mi vc.iiK : I iiilcs àlrrlvi'iin's, elia]iilre II, V.^dx.

« standard de résistance électrique' ». L'opinion

des Mètrologisles français est qu'il suffit que la loi

permette le transport des étalons des Archives

n"" 8 et 33, tous les dix ans, pourla vérification des

étalons secondaires, comme ceux du Conservatoire

national des Aris et Métiers. U importe, pour la

conservation des étalons légaux, qu'on ne puisse

les uliliser qu'avec les garanties scientifiques offi-

cielles les plus minutieuses.

On sait d'ailleurs que, si les mètres-étalons ve-

naient à s'altérer ou à disparaître dans un catr-

clysme, il serait possible de les reconstituer avec la

plus haute précision grâce au « témoin naturel »,

proposé d'une façon indépendanle par rilax\v(!ll et

par Fizeau, que forment les longueurs d'onde lumi-

neuses regardées comme invariables. MM. Michelson

el Benoît, en 1893, avaient trouvé, en efl'et, que la

longueur d'onde dans l'air (à l-'j" de l'échelle nor-

male et sous la pression atmosphérique normale,

dans les conditions de la pesanteur normale) de la

radiation rouge du spectre du cadmium produite

par un tube à électrodes, est égale à 0;',()'i3 81700.

— [I(ji = 0""",001]. Les mesures de MM. Benoît,

Fabry el Perot, en 1907, ont donné, dans les mêmes
conditions, 0:\(j'i3 8'iOP6, soit un écart inférieur au

dix-millionième de la quantité mesurée.

La loi de l'an III définissait le Mètre par sa rela-

tion numérique avec les dimensions de la Terre.

Comme Delainbre et Méchain avaient trouvé pour

valeur du quadrant terrestre 3 130710 toises

du Pérou, la valeur légale du mèlre était de

0,31307 H) toise. M. Benoît a trouvé 0,31:^000 en

mesurant de nouveau la longueur de cette toise; de

sorle ([ue la vérilable longueur du mètre est très

V(jisine de celle (ju'on a prise comme point de départ

pour l'établir.

ïiS 2 et 3. — Superficies et Volumes.

L'unité de surface et l'unité de volume sont

respectivement le mèlre carré Im"'') et le mèlre

cube (ui"). — (Tableau des Mesures légales de 1903).

Ces définitions sont inatb'Kiuablcs, mais elles sont

trop succinctes.

Dans son ouvrage ('iiiU's cl K!:ilous^ M. Iluil-

lauine cile une décision, insérée au ilonrnul nl'licicl

en 1893, fixant certains di'oils d'fiili'rc /mur les

] crrrs il \ i'. rr d'iiur siijjcriii-i.' sup 'ririn-f:i ,')(! cci:-

liiiirli-rs cnrri's. Le législateur voulait probable-

ment taxer les verres de ôO emX-JO cm^2 300 cm".

11 importe de bien se rendre compte poin^pioi

le mètre carré est l'unilè de surface du Système

m('lri(pie

La lièouiètrie enseigne que l'aire S d'un rectangle

' 11. OF. Umi.i.f.iiaciik : I.,o Labnratuire d'Etalons (lci-lri(|ues

dn .. lioanl ot Trade » [La ticviu- rlrrhi/tie, 190y).
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est iiropiirlioiiiiL'Ilc :iu proiliiil di'S longueurs de SOH

(('liés cl h. Si X csl, im cocllicient de pru|ioi'tion-

MMlilo, on a : S ^ > nh. Si l'on prend pour iinil('! de

longucui- la longueur,V, et si l'on fait l)^:i, il vient.

S = X. Le choix de ), diMerniine ruuit(''_de surface.

Ce qu'il y a de plus simple, pour les relalions numé-

rii|ues, c'est (''videminent de l'aire X=l, et crsl h'

/u'OCcdé (jihicntl i/in f\ini''lcrist' cv qu'on upprllc un

sy>l,rn)c <>' filiso/u » (i'uui!('s : on fait (''gai à l'unitt!

le coefiicieut de proporlionnalilé qui réunit l'unité

qu'on veut définir, en la dérivant, à l'unité mi aux

unités fondauienlales choisies couiplèteinent indé-

pendantes.

Il s'ensuit (jue l'unité de surface a pour mesure

le carré ;(' du nombre a qui exprime l'unité de lon-

gueur et (|uc cette unité de surface est constituée

pai' la surfac? contenue à l'intérieur du carré cons-

Iruil eu prenant pour côté la longueur unitaire ;i.

Conime le iiublic n'est pas oliligé de connaître le

mode de formation d'un système absolu d'unités, il

est nécessaire que la loi précise la manière dont on

peut constituer toutes les unités secondaires de

superficie. Cela évitera qu'on fasse le raisonnement

suivant : « liecto veut dire cent; donc un hectomètre

carré vaut cent mèlres carrés », alors qu'il en vaut

dix mille.

Telles sont les raisojis pour lesquelles aux défi-

nitions de I9(J3 j'ai ajouté celles proposées par

M. (juillaume l'an dernier'.

En ce qui concerne le dik-isièrc et le décnstôve

employés couramment dans la mesure des bois de

chauU'age, ces noms sont logiquemeul construits.

11 est utile que la loi fixe néanmoins leurs valeurs,

parce qu'un décislère, par exemple, c'est-à-dire

— de mètre cube, vaut non pas \, mais 1()() déci-

mètres cubes.

!; 4. — Masses (Définition du lulograniinc .

M. Guillaume a rappelé dernièrement dans cette

lU'vuc'' la décision de la 3" Conférence géné-

rale des Poids et Mesures (22 octobre 1901) qui

restitue au kilogramme son véritable sens. C'est

d'ailleurs le seul qu'on puisse, aux termes de la loi

et du décret de l'.>03, comprendre pour l'étalon du

kilo.nramme. 11 est donc certain que légalement le

kilo.:;rammèlre, produit de 1 UgXl mètre, ne peut

constituer qu'une unité de moment statique, c'est-

à-dire d'une grandeur de dimensions [L M el non

une unité de travail; par suite, le cheval-vapeur

' Cil. -El). GuiLLACMi-; : liidicaliuiis pour l'claboralion d'une
lui sur les Poiils el .Mesures (annexe aux Proc'^s-vorhaux
des Séances du Comité inlcrnuli'inal di-s Poids ot Mnsuros,
session (II' 1911, 2'' siM-ie, l. Vlj.

' Cil.-Ed. GuiLL.tc.ME : .Métrologie et Législation {ficvuc
<ji';a. des Sciences, 15 octobre 1912).

normal de 7.% Ugm. se trouve légalement une unité

usuelle de quantité de mouvemeul ou d'impulsion

de force el non une unité de puissance, comme le

pensent encore les Mécaniciens, qui s'attardent aux
décisions du Congrès do Mécanique appliquée

de 1881).

!i IJ. — Capacités (Déliuiliou du Lilrc).

Lorsqu'on matérialisa le Kilogramme par un

étalon en platine établi en cherchant à réaliser sa

définition par des expériences assurément très pré-

cises, mais non rigoureuses dans le sens mathéma-
tique de ce terme, on le détacha, dit M. Guillaunu',

dans son existence légale, de cette définition même.
Mais pour conserver au Système métrique la rela-

tion, d'une valeur pratique capitale, entre les unités

de la masse et. de la capacité, le Comité interna-

tional et la 3" Conférence générale désignèrent sous

le nom de Litre celle unité de capacité, représentée

par le volume de I kg. d'eau dans des conditions

spécifiées.

Après plusieurs années d'un travail de haute

Métrologie, MM Macé de Lépinay, Kuisson et

Benoit ont trouvé ', de même que M. P. Chappuis :

ou :

X'iduiiie du kilu^ramnie d'eau = I '''"3.000 027.

Masse du itei-iinètce cube d'eau = OI'BjDO'J !I73.

Par une méthode difï'érente, M. (iuillaume avait

trouvé antérieurement le nombre 1 ''"',000 029.

Cette concordance est admirable : rapportée au

décimètre, une telle exactitude correspond à un

frrnlirnir de micron.

S 6. — Densité. Masse volumique.

Une détinilion correcte de la densité est de la

plus grande importance au point do vue de la fixa-

tion des droits de l'Etat et de la cori'eclion des

transactions entre particuliers dans le commerce

des liquides alcooliques, les achats et les ventes des

solutions sucrées ou salines.

La densité d'un corps, c'est le rapport de la masse

d'un certain volume de ce corps à la masse d'un

même volume d'eau à son maximum de densité,

l'eau et le cor[is considéré étant envisagés dans

l'état oili ils se trouvent lorsqu'ils sont soumis à la

pression atmosphérique normale. D'autre part, la

masse « volumique » d'un corps, selon le terme

judicieux d'Hospitalier, est la masse de l'unité de

volume de ce corps.

Si l'on prenait l'unité absolue métrique, le mètre

cube, comme unité de volume, on aurait pour masse

' J. Maci: iiE l.Ki'iNAV, II. Buisson, J.-l!. liii.Nuii : Dêleniii-

nalioii du v(dunie du kiloyi-auunc d'eau (t. XIV, des Travaux
cl Mémoires du Bureau inlernalioiial des Poids et Mesures.

1010).
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volumique de 1 mèlre cube d'eau 999,973. Pour
définir l'unité de densité, il suffit de prendre une
valeur 1.000 fois moindre, c'est-à-dire de consi-

dérer la masse volurnique du décimètre cube d'eau,

et la différence entre la densilé et la masse volu-

mique n'étant alors que de permet de les
1 000 000

regarder comme identiques dans les transaclion.s

publiques.

§ 7. — Force (Oéfinilion du cop et d^s unités

accessoires de force ou Je poids).

La relation de définition :

: niy ou [F] = [MLT-i']

définit l'unité absolue de force; l'unité métrique de

force est celle qui communique au kilogramme

(masse) l'unité absolue métrique d'accélération,

c'est-à-dire Vaccclériitioii de I mètre à In seconde

par seconde.

Les mots " à la seconde » que je mets ici parais-

sent indispensables, car si la loi parlait d'accéléra-

tion de 1 mètre par seconde par seconde, elle ris-

querait de n'être pas comprise par le public.

Une Commission instituée par l'Association inter-

nationale du Froid a bien proposé, il est vrai, de

désigner par >i galilée >> l'unité métrique d'accélé-

ration. Il ne me semble pas que ce terme cinéma-

tique doive intervenir dans un texte de loi, parce

que l'accélération n'est pas une grandeur qui inter-

vienne directement dans l'établissement du prix de

vente d'un produit.

L'unité métrique de force n'a pas de nom imposé
par l'usage ni sanctionné officiellement. Dans l'ar-

ticle précité (§ -4), M. Guillaume a rappelé qu'on a

nommé cette unité dèciméfjadyne ou qinntnldyne.

La première appellation est celle du Professeur

G. Lehmann', deCarlsruhe; la seconde est celle que
j'ai proposée en 1908; si barbare qu'elle soit, elle a

sur la décimègadyne (10-'. 10" dynes=10' dynes)

l'avantage de ne pas reconnaître implicitement la

mégadyne comme unité fondamentale de force.

Comme les noms de joule et de wuLl ont été

adoptés, le 31 août 1889, par le deuxième Congrès

inteinational des Electriciens réuni à Paris, pour
désigner les unités de travail et de puissance élec-

triques et que leurs valeurs (10' C.G.S. de travail

ou de puissance), sanctionnées par le Congrès inter-

national des Electriciens de 1893 (Chicago), en font

de véritables unités métriques (voir Sg 6 cl 7), jo

propose de donner à l'unité métrique absolue de

forer le nom de coi', abréviation de Copernic, de

' D'' 0. Lehmann : Hic vvi.lilijjslcii licyrille uud Cesul/.i'

i\cv l'iiy.sik iinUu' :illeiiii|L;er Aiiweiiilimg lier geselzliclirii

unil dci- (laiiiil ziisaiiiiiienliângetulon Ma.sseinlieiten. licrlin,

1907.

même que volt est l'abréviation de N'olta et farad de

Faraday.

Cop est un nom court, facile à retenir, ne don-

nant lieu à aucune confusion et se prononçant de

la même manière dans toutes les langues. La grande

vulgarisation du nom de l'immortel auteur du De
orhium cœlestium revolutionibus (1543) serait un
juste hommage que tous les pays rendraient volon-

tiers à sa mémoire. Aucune rivalité de nationalité

ne serait à craindre, Copernic étant né polonais.

On pourrait donner à cette unité le signe abréviatif

c, et à la Calorie (kilogramme-degré) celui de C. Le

public s'habituerait à parler de cenlicops (ce) aussi

facilement que de centigrammes (cg) ou de déca-

cops (dac) que de décagrammes (dag); le décacop

par centimètre carré (—5 ?erail la nouvelle atmo-

sphère industrielle excédant l'atmosphère indus-

trielle actuelle de 2 7o, si les poids étaient marqués
en cops.

La Commission du Froid propose le nom de new-
ton. Je ne saurais souscrire à cette proposition pour

trois raisons :

1° L'unité métrique absolue de force est définie

par la relation F = niy. Or, la définition de la force

« produit de la masse par l'accélération » est due à

Kirchlioff, et non pas à Newton'. De plus, c'est à

l'illustre auteur des « Principes », à Newton, qu'est

due la seule conception de la force différente de

la conception ordinaire. La loi de Newton donne

F^ [-]
—-;—' expression dans laquelle y est la cons-

tante gravitique de Cavendish.

2° Quel qu'ait été le génie de Newton, il semble

qu'on ne puisse le mettre en balance avec celui de

Copernic. C'est en calculant la force d'attraction que

la Terre exerce sur chaque particule de la Lune
que Newton a pu vérifier la loi d'attraction des

masses, précédemment formulée par Kepler. Coper-

nic a l'cpris après dix-huit siècles l'hypothèse de la

rotation de la Terre autour du Soleil suggérée par

Aristarque de Samos au milieu du 111° siècle avant

notre ère, et cette hypothèse, il l'a déduite de son

« Système du monde » qui a révolutionné l'Astro-

nomie, la Physique et la Mécanique.

3° Le public tend de plus en plus à raccourcir les

vocables dont il se sert : « newton » est trop long.

Pour l'abréger, on parlerait de news, terme sin-

gulier pour des Français; on prononcerait inévita-

blement «ew, et il existe une unité marine qui a la

même assonance.

Depuis près de cinq ans que je préconise, autant

<1U(! je |)eux, l'adoption de l'unité métrique absolue

de force, qui a reçu actuellement la sanctiini de

' Poi.NCAUK : l,:i St-ienou cl riiypnlbcse, p. I:i0 et 123.
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rcxpéripiirc', je me heurte chez de nmnlii-eux jihysi-

ciens ;i la volonté d'imposer la mégadyiie. Mais Li

iiiégadyne ne se rattache au système M. K. S. que

d'une manière indii'ecte, qui rappelle le mode de

liaison entre les unités « pratiques » de l'Electricité

et le système C.G.S. De même que ces dernières

sont les unités véritables (ou absolues) du système

(10" cm, K)-" g, 10" sec, de même la mégadyne

est l'unité de force dusystème (10m. 10" kg, 10° sec)

ou bien du système (m, 10"' kg, 10" sec), car c'est

la force qui communique à la masse 1 kilogramme

l'accélération 10 —, ou bien la force qui commu-
sec"

nique à la masse 10 kilogrammes l'accélération

m
sec'

De plus, l'unilê de force d'un système quelconque

d'unités cohérent est liée aux unités de travail et de

puissance. J'ai insisté en 1910 sur ce point impor"

lanl' : Dès qu'on altère l'unité mêliique absolue de

force par l'introduction du facteur jiarasite 10, on

est obligé d'introduire en même temps le facteur

1

parasite tt: dans les définitions des unités absolues

métriques de travail et de puissance; par exemple :

1 joule est le travail que produit 1 rnégadyne se

déplaçant de 1 décimètre dans sa propre direction.

Somme toute, l'adoption de lu mégadyiio nuirait

trnnchemcnt à la cohérence du Système métrique

décimal.

Mais, si le cop s'impose, on ne saurait l'adopter

seul, parce qu'il n'existe pas encore de poids mar-

qués en fonction de cette unité rationnelle.

Le cop excède de 2 °/o environ l'hectogramme

(poids) :

! = |1ib', 01^172.

Il est indispensable de tenir compte des intérêts

du Commerce et de l'Industrie. Comme l'a dit

M. P. Janet : « en matière d'unités, la table rase

n'existe pas... ».

Il existe des étalons de l'hectogramme (poids'

déterminés avec la plus haute précision. M. Benoit

a fait connaître, en efTet, en 1907, une méthode

générale d'étalonnage de séries de pièces séparées,

d'une même espèce et de valeurs difTèrentes. devant

être reliées les unes aux autres par des rapports de

grandeur donnés. Il l'a appliquée aux séries de

poidsduBureau international des Poids etMesures'.

' Celte unité se répanil de plus en \<\\\>: umi .sciilemeiil

le Profcsseui' (J. Lelimanu s'en sert ilejniis iiiii| .ins d.ms
son eiinrs. mais encore elle a été adoptée par la plnijait

lies lyeécs antiàeliiens.

' H. DE Baili.eiiaciie : lieraarques sur les Unités dynaniiqueb
du Système inélrique JourDi,! de Pbys^ique. avril 1910);

Système (M. K. 8. quinlaldyne, joule, watt).
' J.-René Benoit : L'étalonnage des séries des poids

I. Xlll des l'nivaux cl Mémoires du Bureau international .

Si les législateurs acceptent le principe de poids

rationnels, les constructeurs de poids seront-invités

à construire dorénavant des poids marques en

cops; il n'y a aucune difficulté matérielle à cela;

les vérificateurs des Poids et Mesures n'auront qu'à

poinçonner les poids nouveaux avec un poinçon

particulier. D'ici quelques années, si l'usage des

poids rationnels se généralise en France, les légis-

lateurs français pourront aisément parachever

l'œuvre de la Convention nationale par une loi

nouvelle qui interdira simplement l'emploi des

unités accessoires prévues aux art. 7, 8, 9, 10 de la

loi alors en vigueur.

Les ingénieurs seront d'autant plus tentés de se

servir des poids rationnels du Système absolu mé-

trique, qu'ils n'auront plus à se préoccuper du fac-

teur g. qui alourdit les calculs et cause si fré-

quemment des erreurs.

Remarque. — Pour éviter toute confusion entre

les poids et les masses portant le même nom, il

suffirait d'affecter les signes abréviatifs g, hg,

kg, t, etc., d'une apostrophe chaque f'oisqu'il s'agi-

rait de poids (ou de forces) ; ainsi dg' représenterait

décigramme (poids).

§ 8. — Travail ou Energie (Délinition du joule

et de ses unités accessoires).

Les dimensions d'un travail E ou d'une énergie

sont [S: = [FLi ou
;

"WT], car :

[S] = [L'MT-2: = [LMT-s.L] = [L=MT-3.T .

Donc l'unité de travail métrique est un cop-mètre

ou un watt-seconde. Mais la valeur du joule est en

unités C.G.S. 10', puisque J=UI-Ï=E1T et que,

par délinition :

li = 10»C.G.S., l = 10-iC.G.S.. £ = 10X0.0.8.

ilU' cm' ^' sec-» = [10= dynes. 10= cm] = [1 cop. m^.

Ainsi le joule électrique est bien l'unité métrique

absolue de travail mécanique.

.S 9. — Puissance (Définition du watl

et de ses unités accessoires*.

Les dimensions d'une puissance W sont :

[\v] = [?:t-'] ou |fvj.

Donc le watt est un joule par seconde ou un cop-

mètre par seconde. Il est clair que le -watt élec-

trique a par suite comme valeur lO'C.G.S. ; c'est

donc bien aussi une unité métrique absolue de

puissance.

Ici se pose la question du cheval-vapeur normal

de 75 kilogrammètres, le kilogrammètre étant le

produit kilogramme (poids) /' mètre. La seule

objection qu'on puisse lui faire dans mon système,

est que la fraction y par rapport au poncelet normal
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est contraire aux principes fdiulamenlaux du sys-

tème métrique. C'est pourquoi il semble ulile d'in-

sérer dans la loi la remarque I (art. 1).

L'abandon du riieval-vapeur entraine celui du

cheval-heure de 270.000 kilogrammétres.

§ 10. — Pression (Déluiitiou Je la décabarye .

Sans doute, le nom de l'unité décabarye est

regrettable, mais la barye est une unité parfaite-

ment représentée. On pourrait d'ailleurs adojder

celui de /ur (abréviation de Torricelli).

Le nom de Cenlitor proposé par la Commission
de l'Association internationale du Froid ne serait

meilleur que si le « tor » était représenté par un
étalon plus pratique que la barye.

Il me paraît utile de conserver, au moins provi-

soirement, ïalmosphère industrielle, d'un emploi

si commode et si répandu.

S tl, 12 et 10 (Déflnilions du degré centigrade,

de la calorie et du franc)'.

Les définitions proposées ne semblent pas donner
lieu à une justification détaillée.

.? 13. — Puissance lumineuse (Définition

de la bouijie).

Il semble qu'on doive définir légalement la

ijougic en fonction Viinilr Violle adoptée par la

Commission internationale des- Unités électriques

(Paris, I88i). Pour que la définition .soit complète

au point de vue légal, il faudrait que le législateur

spécifiât les conditions dans lesquelles l'observa-

tion doit être faite. Cette question offre de sérieuses

difficultés
;

peut-être la loi pourrait-elle sanc-

tionner le dépôt d'un groupe de lampes étalonnées

en bougies, en ordonnant sa conservation au Labo-

ratoire central d'Electricité, par exemple.

Il me semble inutile de parler, dans la loi, du
lux, du lumen ou du millilumen par centimètre

carré. La définition du lumen implique, en eliét, la

connaissance de la notion d'angle solide, qui n'est

pas de celles qu'on enseigne dans les écoles pri-

maires; peut-être est-ce d'ailleurs un tort?

En tous cas, on devrait proscrire du langage le

terme bouijie-mèlre, qui est contraire à la termino-

logie des unités. C'est une hérésie que M. (iuillaume

a signalée il y a vingt ans et qui subsiste encorei

quand on veut parler de l'unité d'éclairement cor-

respondant à la bougie décimale.

§§ 14 à 17. — Unités électriques (Définitions do Volnn,

(lu volt, di' l'ampère, du couloiiili).

Lesquestions (]uesoulèventles définitions légales

des unités électriques .sont très délicates. Il est

' .^ g'= S X 0"M)80ti65 = '."-,903323. — Le véi-ilabjo (lolon

évident toutefois qu'on ne saurait s'en pas.ser, à

l'ause de leur importance commerciale.

Je pense cpi'on peut se borner actuellement à la

définition des seuls facteurs immédiats de l'énergie

électrique, donnés par les deux relations :

W = Kl^T (l..i (le Joule) ou W = EQ. .ivec Q = IT.

Coumie entre ;ji grandeurs électriques et magné-
tiques, il n'y a que (p— 1) relations distinctes, il

est légitime de dire qu'une seule unité électrique

ou magnétique est fondamentale. Pour ramener les

unités électriques aux unités mécaniques, on se

sert de la loi de Joule; mais on se trouve limité

dans leur délerniinalion par l'approximation avec

laquelle l'expérience permet de préciser la valeur

de l'équivalent mécanique de la chaleur.

La tendance actuelle est de définir deux unités

primaires pour ne pas faire intervenir dans la

définition d'élément de la transformation d'énergie.

Le choix se limite aux unités les plus importantes

dans les applications : volt, ampère, ohm.
Trois raisons donnent à l'ohm une place prépon-

dérante :

1° L'ohm est connu avec une approximation

supérieure à celle de l'ampère et du volt;

2° L'ohm seul peut être représenté par un véri-

table étalon;

3" Si l'on tenait compte de la loi de Joule, à une

erreur e sur l'équivalent mécanique de la chaleur

correspondrait une erreur -i] sur l'ohm en suppo-

ï)

sant 1 ampère connu, et seulement une erreur 3

sur l'ampère en supposant l'ohm connu.

L'article 14 est la reproduction de la définition

de l'ohm international, telle que l'a donnée la Con-

férence internationale des Unités et Étalons (Lon-

dres, octobre 1908)'. Il serait tout à fait inutile de

donner la valeur de l'ohm en unités absolues mé-

triques, car l'ohm, comme toutes les unités élec-

triques d'ailleurs, ne se rattache que d'une manière

conveii/ioniirlle aux unités mécaniques C. G. S. ou

M.K. S. L'élimination des coefficients K et ia (pou-

voir inducteur spécifique et perméabilité magné-

tique du diélectique ambiant) dans les formules de

dimensions des grandeurs électriques et magné-

tiques est un problème insoluble à l'heure actuelle,

et il y a une forte probabilité pourqu'il en soit tou-

jours ainsi néccssiiireineiil : les recherches récentes

montrent, en elTet, que les particules électriques en

mouvement se comportent tout dilféremment des

particules matérielles, qu'elles ne suivent pas la

inoiiétJiirc, la. pièce de 5 francs en argent, .ni lili'c légtil de

T- , a iMi poiils i-(iuivalant à 0'',245.

' R. HE IJ.\n.LEUAcnE : Vue d'ensemble sur les Unités éleo-

Iriipies \[.:i Tfi-liniiiiir Moderne, I,. I, n<" H et 12; t. Il,

n"» >. i, .'), (i).
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loi d'égalité de l'aclion et de la réaction, que leur

masse varie avec la vitesse et qu'elles donnent

naissance à un champ magnétique qui réagit sur

leur mouvement de différentes manières; aussi

est-ii probable que les particules électriques dift'è-

rent par leur nature même des particules de la

Mécanique ordinaire.

La précision des deux zéros 10C''",300 est vou-

lue: le Congrès de Londres les a explicités pour ne

pas porter atteinte aux législations en vigueur en

Allemagne, en Suisse, en Belgique et aux disposi-

tions du décret français de 189(5.

Restent le volt et l'ampère.

ScientiliquemenI, la Conférence de Londres a eu

raison de dire :

« L'ampère est la seconde unité primaire »,

parce qu'on peut mesurer en valeur absolue une

intensité de courant avec précision, tandis que la

détermination d'une force électromotrice en valeur

absolue fait intervenir la grandeur r, vitesse carac-

téristique de l'électricité, puisque l'électromètre

absolu ne permet de mesurer que des potentiels

statiques.

Mais, quand la Conférence de Londres a défini

l'ampère, ce n'est pas à l'aide d'un électrodynamo-

mètre absolu ou d'une boussole des tangentes,

c'est au moyen du voltamètre à argent ' et, par là

même, elle n'a pas, en réalité, défini l'ampère,

mais le coulomb. Le voltamètre à argent ne peut

convenir qu'à des laboratoires de recherches; ce

n'est pas un instrument industriel; il ne remplit

aucune des conditions d'un bon étalon : manipula-

tion aisée, reproduction facile, prix peu élevé. Les

spécifications définitives relativement à son emploi

ont été commencées en 1908 ; elles ne sont pas

encore arrêtées.

.Vctuellement, on se sert surtout dans l'industrie

des méthodes potentiométriques qui ne comportent

que l'emploi de l'ohm et du volt. Co.mme l'étalon

Weslon normal présente les plus sérieuses garan-

ties, que les Électriciens sont d'accord sur son

meilleur mode de construction, que sa force élec-

tromotrice est connue avec certitude à moins de

...m...
près, que son coefficient de température est

très faible, qu'on peut l'employer sans être obligé

de le laisser reposer longtemps comme l'élément

Latimer-Clark, qu'il est facilement transportable

sans que les secousses risquent d'altérer sa force

électromotrice, que son prix est peu élevé, il

semble qu'il y aurait tout avantage à définir le volt

comme je le propose (art. 13).

Le législateur n'aurait plus qu'à désigner un

' Pai-ce que l.i loi .Tllemande du 1" juin 1S98 si défini

laniiiiie de cette iii;mli-re. En Fr.ince, nous n'.ivons pas de
loi, mais un simple ilecrot (voir I" p.ni-tie).

prototype de l'élément Weston et à reconnaître

son dé[)ôt dans un Laboratoiie national ou officiel.

Le paragraphe 16, définition de l'ampère, est

alors une simple sanction légale de la loi d'Ohm.

Dans le paragraphe 17 intervient firccssoire-

nienf la définition de la Conférence de Londres

de l'unité de courant à l'aide du voltamètre à

argent.

§ 18. — Puissance électrique apparente.

Il me parait utilepour les transactions publiques

de définir le voh-nmpère. Les distributions à cou-

rant alternatif sont actuellement, en effet, plus

répandues.que les distributions à courant continu.

Des confusions peuvent se produire entre acheteurs

et vendeurs de machines génératrices à courant

monophasé ou polyphasé; les uns ou les autres ne

sont pas nécessairement des électriciens. La loi les

mettra en garde contre un dol possible
;
par exemple,

si l'on achète un alternateur de 30 kilovoltampères,

et qu'à la fréquence 30, son cos ç = 0,9 à 800 tours

par minute, on a :

PvA = 30 kilovoltampères.

P^ = 30 X 0,9 = 27 kilowatts.

Ce sont des considérations pratiques analo-

gues qui ont obligé les électriciens à définir

un système rationnel d'unités électriques, lors

de la première Exposition universelle d'Électricité

en 1881.

COXCLUSIOX.

Les explications précédentes tendent à justifier

les définitions que je préconise. J'ai adopté des

rédactions qui me paraissent assez simples pour

cjue leur enseignement dans les croies primaires ne

rencontre pas de difficultés.

Sans doute, ma manière de voir ne ralliera pas

les suffrages de tous les Métrologistes, mais com-

bien y a-t-il de définitions d'unités sur lesquelles le

consentement soit unanime'?

Je pense que, si la prochaine loi des Poids et

Mesures doit mettre en évidence, dans la plus

large mesure possible, la beauté et l'harmonie du

système M.K.S. (mètre, kilogramme, seconde),

regardé comme un système absolu, la loi devra

aussi être conçue dans un esprit libéral et, par des

dispositions transitoires dans les définitions des

unités de force, de travail, de puissance, de

pression, tenir compte des habitudes du public et

des intérêts légitimes du Commerce et de l'In-

dustrie.

R. de Baillehache,

Ingénieur des -\rls et Manufactures.
Membre de la Commission permanente S. I. E.

des Unités électriques.



28 BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Adliéniai' (R. d'), Profpsseiir à la Faculté libre dos
Scicncps de Lille. — Leçons sur les principes de
l'Analyse. Tome I. Séries. Déterminants. Inté-
grales. Potentiels. Equations intégrales. Equa-
tions différentielles et fonctionnelles. — 1 vol. de
vi-3:2l pages. {Prix : 10 Ir.) tjautliicr-Yillars, édi-
teur. Paris, 1912.

L'auteur explique dans sa préface qu'il ne se propose
pas d'approfondir les premiers principes de la science
malliémalique. Principes de l'Analyse veut dire ques-
tions principales de l'Analyse. C'est donc un manuel
ou traité d'Analyse pur et simple, mais il se distingue
nettement des nombreux livres similaires par quelques
traits qu'il convient de préciser. On n'y a pas pour but
de dresser un exposé dogmatique, complet et systé-
matique de la science. Le but est de mettre le plus
promptement possible le lecteur en état de lire les

travaux récents des maîtres et de devenir, éventuelle-
ment, lui-même un chercheur et un inventeur. On
s'attache moins à démontrer ri&oureusement tel théo-
rème qu'à expliquer en quoi il consiste. Sont parti-
culièi'enient déveluppées les parties sur lesquelles se

porte aujourd'hui surtout l'elîorl des analysles : poten-
tiels (problèmes de Dirichlet tl de Neumann); équa-
tions fonctionnelles (Fredholm); intégrales simples
et multiples, elc.

Le livre atteint parfaitement son but; il est aussi
d'une lecture très attrayante, notamment par le choix
des matières traitées.

Lkon Al'tonne,

Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées,
Professeur-adjoint honoraire

à la Faculté des Sciences de l'Universit
de Lyon.

.Micliaelis (Leomir), Privat-dorent à l'I'niversité de
flerlin. — Einfuhrung in die Mathematik fiir Bio-
logen undChemiker(I.\TaoDUCTio.N aux AI.iTuÉ.MAïiQUEs

pour les biologistes et les chimistes). — i vol. /n-12
de 253 p., avec 96 fitj. {Prix cart. : 8 fr. 7.5.) Julius
Spvinger, éditeur, 23-2i, LinAstrasse, Berlin, 1912.

La pénétration des méthodes de mesure des sciences
exactes dans des domaines de plus en plus étendus de
la Biologie a pour corollaire le traitement mathémati-
que des observations, d'où découle la nécessité toujours
plus pressante d'une instruction mathématique prépa-
ratoire pour tous les biologistes. C'est d'ailleurs l'expé-

rience du Prof. Michaelis que les méthodes de mesure
exactes peuvent êlre apprises mécaniquement partons
les élèves, mais qu'elles ne sont mises en o'uvre fruc-
tueusement que par ceux qui ont des connaissances
mathématiques, pour lesquels le nombre est quelque
idiose de vivant.

Mettre à la portée des biologistes ces notions mathé-
matiques fondamentales, en les illustrant par des
exemples tirés non de la Physique théori(|ue, qui ne
sont pas des plus adéquats, mais de la Chimie et delà
Biologie, tel est le but que s'est proposé l'auteur dans
son petit traité. Après un rappel des notions mathéma-
tiques élémentaires, M. Michaelis envisage successive-
ment la théorie des fonctions, le calcul dillérentiel, le

calcul intégral, les séries do .Maclaurin et de Taylor et

les éipiations dilb'rentielles. Eirit d'une façon concise,
mais parfaitement claire, ce livre nous paraît tout à
fait approprié au but qu'il vise et susceptible de ren-
dre d'apprécialdes services.

Clialkley (A.-P. i. — Les moteurs Diesel (Type fixe-

et type marine). Traduit par .M. Ch. Loudieh. —
1 vol. de xvi-250/j3f/es. avec 72 ligures. [Prix : 12 fr.)

Dunod et Pinat, éditeurs. Paris, 1912.

Bien que le moteur Diesel ne soit pas ancien,,
puisque le premier de ces moteurs a fonctionné eu
1897, de nombreux mémoires ont été publiés à son
sujet. Mais une étude complète et bien ordonnée
faisait défaut : l'ouvrage anglais de M. ChalUley, traduit
en français par M. Lordier, vient combler cette lacune.

Cet ouvrage débute par une intéressante préface
de l'inventeur du moteur, où il résume les services
rendus à l'industrie par l'utilisation, pour la produc-
tion de la puissance motrice, des pétroles lourds, des
huiles de goudrons, d'autres combustibles encore.

Les chapitres successifs sont consacrés à la théorie
générale, au fonctionnement et à la conduite du mo-
teur, à sa construction, à l'installation et à la marche,
aux essais. Vient ensuite l'étude de l'application du
moteur à la marine.
Un dernier chapitre est consacré à l'avenir du mo-

teur. Kniin un appendice donne in extenso le brevet
original de Diesel.

Toutes les parties de l'ouvrage sont faciles à lire, et

traitent le sujet d'une manière satisfaisante. Les-

figures sont claires et donnent lous les détails dési-

rables.

Une table alphabétique très détaillée facilite les

recherches.
En résumé, cet ouvrage sera lu avec profit et utile-

ment consulté par tous ceux qu'intéresse le nouveati
moteur. E. Sauvage.

Taylor (Frédéric-Winslow), Ancien président de la-

Société américaine des Ingénieurs-Mécaniciens. —
Principes d'organisation scientifique des Usines..
— 'rradnclion de .Iean liovEn, avec une préface de
M. He.nry le Chatelieh, membre de flnstitut. —
1 vol. in 8° de 152 pages, avec H lig. et 1 planclie

hors texte. {Prix : 4 l'r.) Publication de la Revue de
Métallurgie. Dunod et Pinat, éditeurs. Paris, 1912.

F.-W. Taylor compte pour l'un des inventeurs les

plus éminents de l'industrie de l'acier. Ce n'est cepen-
dant pas, à ses propres yeux, son plus grand sujet de
gloire; c'est bien plutùl Vorganisation scientilique des
usines, à laquelle l'auteur a consacré presque toute sa.

vie et qui sert de titre au présent volume. Il faut

entendre ])ar là un ensemble de méthodes précises,,

résultat d'une longue expérience, qui, en évitant à

l'ouvrier tout mouvement et toute préoccupation
inutiles, augmentent considi'rableraent et sans fatigue

supplémentaire le rendement de son travail.

L'auteur fit une des premières applications de son
système à la manutention des gususes de fonte :

(Une voie de chemin de fer courait le long des piles-

de gueuses et un plan incliné était disposé contre la

paroi du wagon à charger. Chaque homme prenait

dans le tas une gueuse pesant environ 45 kilogs, mon-
tait le plan incliné et déposait la gueuse dans le-

wagon; réqui|ie chargeait en moyenne 12 t. 1/2 de-

fonte par jour et par homme. > Par l'application de

la nouvelle méthode, on arriva à faire charger 47 à
48 tonnes par jour et par homme. A cet effet, on fit

un choix de manœuvres aptes à faire ce genre de tra-

vail. L'initiative de ces hommes disparaissait devant
celle du surveillant qui, une montre à la main, diri-

geait tous leurs mouvements : k Prenez une gueuse et

marchez, commandait celui-ci, arrêtez-vous, asseyez-



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX 29

vous, inaiclioz, asseyez-vous. etc. » Les lionuucs ai'ii-

vèrent ainsi à gagner fr. 2o par Jour au lieu de 5 fr. 7.)

qui était le tarif en vigueur à cette époque à la Beth-

lehem Steel Company'. Et les hommes contrai-lèrenl

ainsi peu à peu l'iialiitucle d'économiser leurs mouve-
ments, de se reposera intervalles réguliers, ce qui leur

permettait de travailler toute la journée, sans surme-
nage, avec un rendement très supérieur aux rende-

ments ordinaires.

Ce système fut appliqué par M. i'ranck [î. (lillireth

aux constructions en briques où l'ouvrier se baisse et

se relève un millier de t'ois par jour pour ramasser

ses brii|ues et son mortier et les poser sur le mur en
constructiiin ; il en résulte pour le corps tout entier

un nombre de kilogranimètres liors de proportion
avec le travail demandé, c'est-à-dire une fatigue

pénible et inutile. Avec la méthode nouvelle, le maçon
trouve à la porlée de sa main les briques et le mortier

montés sur une table. Les outils eux-mêmes sont per-

fectionnés en vue du minimum d'effort; c'est ainsi

que la forme de l'auge à mortier a élé modifiée. Avec
cette méthode, la construction d'un vasle bâtiment
en brique put être exécutée trois fois plus vite qu'avec

les usages anciens.

Celte méthode de travail est gém-rale, c'est-à-dire

qu'elle s'applique à toute espèce de métier. Elle sup-
pose une sélection sévère des hommes, un contrôle

constant el bienveillant du surveillant et une prime
Journalière importante accordée à '.out ouvrier qui

accomplit la tâche Mxée Avec ce système disparaît la

[lerte de temps voulue par les ouvriers, soit qu'ils ne
désirent pas en faire plus que leurs camarades moins
capables et qui touchent cependant le même salaire

qu'eux, soit qu'ils tiennent à laisser le patron dans
l'ignorance de la vitesse à laquelle peut se faire la

lâche.

Il faut avouer que la praiique de ce système suppose
un travail considérable de la part de la direction, ce

qui n'est pas un mal, un personnel relativement fixe

fl confiant, ce qui est plus difficile, n .\vec celte

organisation, dit l'auteur, à propos d'un atelier de
mécanique, le contremaitre unique d'autrefois est

remplacé par huit hommes dont chacun a une charge
spéciale, el ces hommes, agents du service de prépara-
tion du travail, sont aussi des instructeurs capables,

passant tout leur temps à l'atelier à diriger et seconder
les ouvriers. Etant choisis chacun pour son habileté

et sa compétence dans sa spécialité, ces contremaîtres
peuvent non seulement dire à l'ouvrier ce qu'il doit

faire, mais, au besoin, faire eux-mêmes le travail, en
sa présence, pour le convaincre de sa rapidité et de
l'excellence de leurs méthodes.

<( Un de ces instructeurs, l'inspecteur, s'assure que
l'ouvrier comprend les dessins et les instruclioDs
données; il lui indique quelle espèce de travail on
lui demande, fini et exact dans certains cas, simple-
ment dégrossi et rapide lorsque l'exaclitude n'est pas
indispensable. Un second, le chef d'équipe, montre
comment il doit placer la pièce sur la machine el lui

indique les mouvements qu'il doit faire, pour travailler

le plus rapidement possible. Un troisième, le chef
d'allure, s'assure que la machine est conduite à la

vitesse convenable et si on emploie l'outil approprié,
permettant de terminer la pièce dans le temps le plus
court. A côté de ces instructeurs, l'ouvrier reçoit
encore des directions et des conseils de quatre autres
employés; du chef d'entretien, pour le réglage et la

tenue générale de la machine et de sa transmission,
du comptable chargé de l'établissement des fiches de
paye, du commis qui indique dans quel ordre le

travail doit être fait et de quelle manière les pièces
doivent passer d'un atelier dans l'autre, et enfin, dans
le cas où il s'élève des contestations, de l'employé
chaigé de maintenir la discipline générale.

<• H ne faut pas oublier, naturellement, que tous les

ouvriers occupés à un certain travail n'ont pas besoin
d'être également secondés et surveillés. Les hommes

encore peu familiarisé avec leur travail exigent plus

d'attention et de conseils que ceux qui l'exécutent

depuis longtemps. >>

L'auteur reconnaît que cette organisation suppose
une patience qui a manqué souvent à ceux qui ont
tenté de l'appliquer. Mais il faut se rappeler que ce

système a fait ses preuves. Pour en étendre l'appli-

cation, il faudra des hommes dont la volonté soit aussi

bien trempée que celle de F. Taylor. A ce propos, on
lira dans le présent volume avec beaucoup d'intérêt

l'autobiographie de l'auteur qui, de simple manœuvre,
est devenu l'ingénieur que l'on sait.

Comme le dit très justement le Professeur H. Le
Chatelier dans sa préface : « Les opinions développées

dans ce volume choqueront certainement un grand
nombre d'industriels et un plus grand nombre encore
d'ouvriers: elles sont en contradiction avec des idées

et des préjugés courants. F. Taylor est manifestement
en avance sur son époque; raison de plus pour exa-

miner ses vues de très près. » \. IIoixard.

2° Sciences physiques

Sliaw (\V. N.), /-'. /;. .S'., Se. 1). — Forecasting
Weather. (La prévisio.n du temps.) — 1 vol. in-B" de
xxvii-380 fjnges, avec nombreuses Cigares, cartes,

tableaux et diagrammes. {Pri.x relie : 15 fr. 80.)

Coiislahle et C'=, 10 (Jrange Street, Leicesler Square
Londres, 1912.

L'un des plus grands ennuis que rencontre le

météorologiste quand il veut étudier des documents
empruntés à des pays différents, c'est le manque
d'uniformité dans les unités employées pour désigner

la température, la hauteur de la pluie, la force du
veut, etc. Les Anglais, en particulier, au lieu d'adopter

couramment le système métrique, continuent à se

servir de l'échelle Fahrenheit pour évaluer la tempé-
rature et déterminent les chutes de pluie en pouces.

Or, les observateurs de langue anglaise sont répartis

sur le globe entier.

Le Di' Shaw est persuadé des grands avantages résul-

tant de l'introduction du système métrique dans cette

branche de la science; aussi propose-t-il, dans son

Introduction, un nouveau système C. G. S., mais diffé-

rent du système métrique pur et simple employé par

les météorologistes du continent. Peut-être le nouveau
système aurait-il réellenipnt des avantages particu-

liers; mais il a surtout, aux yeux des Anglais, l'avan-

tage moral de sauvegarder l'amour-propre britannique

en forçant également les météorologistes du continent

à se soumettre an nouveau règlement.
Pour la pression, on adopterait l'atmosphère C. C. S.

de 1 million de dynes par centimètre carré qui corres-

pond à la pression normale, non au niveau de la mer,
mais à une altitude de 100 mètres. La température
serait exprimée en degrés centigrades, mais le point

de départ serait le zéro absolu; ainsi la fusion de la

glace serait indiquée par -273° et l'ébullition de l'eau

par 373° : on évite ainsi les signes -\- et — qui sont

toujours une source de complication et d'erieur, mais
qui, d'autre part, ont le grand avantage de bien parler

à la vue.
Sur tous les autres points, le D'' Shaw recommande

les unités C. G. S. ordinaires et l'emploi constant de

la décimalisation, sauf pour les mesures de temps e

d'arc.

On pourrait croire que les conseils donnés dans
cette Introduction ont eu comme conclusion pratique

l'emploi par l'auteur de ces diverses unités dans le

cours de son ouvrage. C'est une erreur et l'onesttout

surpris, en parcourant le volume, de voir le 1)'' Shaw
employer constamment les pouces et les degrés Fah-

renheit et rendre ainsi ses conclusions plus difficile-

ment accessibles aux lecteurs qui se servent couram-
ment du système métrique.

Les premiers chapitres contiennent un exposé des
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données classiques que l'on trouve, souvent avec
moins de détails, dans les traités ordinaires de Météo-
rologie. Tous les matériaux qui servent à la construc-
tion des cartes synoptiques — popularisées en France
par les cartes publiées chaque jour par le Bureau
Central météorologique — sont décrits dans le pre-
mier chapitre : isobares, isothermes, isobrontes, etc.,

sont mentionnés et leur importance dans la prévision

du temps est bien indiquée.
On sait que les premières tentatives vraiment sérieuses

et générales datent d'une soixantaine d'années environ
et furent faites par des Français. En 1854, le 14 no-
vembre, pendant la campagne de Crimée, une violente

tempête assaillit les flottes anglaise et française dans la

mer Noire. Deux vaisseaux français et un vaisseau

anglais disparurent sous les ilols; l'armée de terre

elle-même eut beaucoup à souffrir; comme toujours,

l'opinion publique accusa les savants et le Gouverne-
ment de négligence. Cependant, les astronomes de
l'Observatoire de Paris, en reconslituant la trajectoire

suivie par la tempête et en étudiant les conditions de
son déplacement, prouvèrent d'une façon évidente
qu'elle aurait pu être prévue et annoncée aux alliés.

Le Verrier comprit toute la portée de ces recherches et,

grâce à sa haute inlluence auprès du Gouvernement et

à l'étranger, il put créer en 1856 un service de prévision
des tempêtes. Bientôt, les autres nations suivirent

l'exemple, et maintenant chaque pays publie quoti-

diennement des cartes synoptiques et des rapports.

Les unités anglaises sont adoptées dans les pays de
langue anglaise; partout ailleurs, même en Chine et au
Japon, on se sert des unités métriques.

L'auteur traite ensuite de la relation du vent avec
la pression barométrique, et il montre que l'incli-

naison du vent sur les isobares peut avoir une nou-
velle signification du fait qu'un vent se mouvant sur

une trajectoire circulaire peut changer sa direction

de mouvement sans varier de vitesse sous l'inlluence

d'un changement brusque du gradient. Il montre les

relations de la température et du temps avec la pres-

sion barométrique : de nombreuses ligures et caries

schématiques aident le lecteur à comprendre les

explications très claires du texte.

Plus loin, le D' Shaw expose les variations physiques
du temps, la formation et le développement des cou-

rants d'air superficiels et les faibles lluctuations de
pression. C'est la partie la plus importante du livre,

parce qu'elle contient les vues originales de l'auteur

et les conclusions auxquelles l'a conduit un labeur de

plus de onze années au Bureau météorologique de

Londres. Finalement, il aborde la question pratique de
la prévision du temps, donne les règles empiriques
qui servent de base à cette prévision. Il expose briève-

ment les travaux de M. Guilbert et donne, d'après la

méthode du savant français, un certain nombre
d'exemples de la marche des dépressions. La méthode,
sans doute, n'est pas universelle, mais elle mérite un
sérieux examen, et dans beaucoup de cas peut rendre
de grands services à celui qui veut prévoir le temps
et possède pour cela les documentations nécessaires.

Signalons encore le chapitre sur les anticyclones,

où l'auteur expose des vues très intéressantes et

liarfois en opposition avec l'idée qu'on se fait souvent
de ces phénomènes et de leur inlluence sur le temps;
l'auteur consacre également quelques pages à l'étude

de la haute almos|ihère et expose brièvement ce que
nous en savons actuellement; il en tire pour la pré-
vision des principes utiles aux aéronaules.

Enfin, dans un dernier chapitre, on trouve quelques
renseignements sur les longues périodes en météoro-
logie. Le Professeur liriickner, de Heine, avait montré
en 1890 que la pluie éprouve des fluctuations générales

dont la période moyenne est de trente-cinq ans environ
pour l'Europe occidentale. J'ai montré ù diverses

reprises qu'on retrouve cette période bien mar(|uée
pour la pluie à Paris et dans le centre de la France.

M. H. C. Uussel, de Sydney, signale une période de

dix-neuf ans pour la pluie en .\uslralie: le D'' \V. J.

S. LocUyer et le colonel Rawson ont retrouvé cette
même période pour les pluies de l'Afrique australe, et

en général pour les divers phénomènes météorolo-
giques.

D'autre part, on a recherché s'il n'existerait pas
une corrélation entre les manifestations de l'activité

solaire et ces mêmes plnMiomènes météorologiques.
De fait, on retrouve la période solaire de onze ans
dans la pluie de l'Inde, les cyclones de l'océan Indien,
la pluie en Ecosse et même, d'après M. M. Jevons,
dans les fluctuations des affaires susceptibles de
dépendre des phénomènes météorologiques. Enfin,
le Professeur Schuster trouve pour la pluie une
période de quatre, sept et neuf ans, et M. M. Lockyer J

une période de trois ans et demi pour les oscillations
|j

de la pression.
On a été plus loin : on a recherché s'il n'y aurait

pas une périodicité dans les saisons: mais ici le pro-
blème se complique étrangement, et si, ilans le passé,
on a cru retrouver des traces d'une telle périodicité,

nul ne serait assez téméraire pour oser prédire ce que
sera la saison prochaine. Rien plus, le temps même
de demain, et c'esl là la conclusion du D'' Shaw, ne
peut souvent être prédit avec une certitude suffisante

pour que la prédiction soit d'uni' utilité réelle pour la

vie pratique. « Mais, même dans ce cas, ajoute-t-il,

l'effort fait dans ces cinquante dernières années n'aura
pas été inutile, et il est fort possible que le progrès
des recherches faites primitivement dans le but de
prédire le temps un jour à l'avance amène à recon-
naître l'existence de lois d'un caractère plus général
qui nous permetlent de prévoir le temps pour le mois
ou la saison. »

En résumé, le livre de M. Shaw est une des meil-
leures synthèses que nous connaissons au sujel de la

Météorologie pratique. Son livre est indispensable à

celui qui veut s'occuper de la prévision à brève
échéance. Il facilitera singulièrement la tâche des
météorologistes désireux de tirer parti du Bulletin

publié chaque jour par l'intermé'diaire du poste de
T. S. F. de la tour Eiffel. Abbé Th. Moreux,

Directeur de l'Observatoire de Bourges.

Bureau des l.onaiUnlos. — Réception des signaux
radiotélégraphiques transmis par la tour Eiffel.

— 1 brocli. 111-%" de 36 /lafies, avec 21 ligures.

[Pr:x: 1 fr. 75.) Gaiilliiev-Villars, éditeur, l'aris,

4912.

Cette notice, d'une netteté d'exposition et d'une
concision remarquables, est destinée à ceux qui, n'étant

spécialistes ni en T. S. F. ni en chonométrie, désirent

cependant être au courant de cette nouvelle et impor-
tante application des ondes hertziennes, et cela d'une
manière suffisante pour pouvoir l'utiliser eux-mêmes,
le cas échéant. Actuellement, grâce aux signaux
émis bi-quiitidiennement par la tour Eiffel, tout poste

radiotélégraphique, situé dans un rayon d'à peu près

9.000 kilomètres de Paris, connaît au 1/10 de seconde
près l'heure légale française et peut, moyennant cer-

taines installations particulières et l'envoi par le poste'

de la tour Eiffel de signaux rythmés spéciaux, con-
naître cette même heure au 1/100 de seconde près. De
même chacun peut, dans toute l'étendue de la France,

au moyen d'une petite installation fort simple et peu
coûteuse, recevoir les signaux horaires de notre grand
poste militaire et en déduire l'heure légale au 1/10 de
seconde.

Ce sont les installations et les mé'thodes utilisées

pour obtenir ces résultats qui font l'objet de la pré-

sente notice.

Les installations électriques nécessaires pour
percevoir ces signaux hertziens occupent le premier
chapitre: une description éminemment "pratique des

montages à faire et des dispositions à prendre y est

donnée en même temps que quelques aperçus théo-

riques simples mais fort judicieux, indispensables
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d'ailleurs à connaitre pour pouvoir recevoir dans de

bonnes conditions tout signal radiotéléizraphique.

Celte description reste toutefois constamment assez

précise et détaillée pour permettre de réaliser sans

autre recherche les appareils décrits.

Dans un second chapitre, beaucoup plus court que le

précédent, il est question de Forijanisation du service

et de la nature même des signaux horaires envoyés
biquotidiennement à 10 h. 45 et à 23 h. 4o par le poste
radiotélégraphique de la tourEiflél.

Enfin, les comparaisons précisesà distance de pen-
dules astronomiques ou de chronomètres font l'objet du
troisième et dernier chapitre. La méthode de compa-
raison dite des coïncidences, ce« vernier de l'oreille»,

à laquelle on doit avoir recours dans ce cas par suite

de l'insuflisance de précision des signaux horaires, y
est d'abord soigneusement exposée : puis, le principe
de l'emploi de la T. S. F. dans l'applii ation de cette

méthode rend compte de la généralisation dont elle

devient ainsi susceptible. Enlin, le shénia de niontage
d'ensemble d'un poste récepteur permettant ces
comparaisons précises radiotélégraphiques achève de
mettre le lecteur complètementau courant des moyens
employés actuellement pour arriver à ces brillants

ri'sultats. Ce chapitre se termine, en outre, par l'énu-

mération <les diverses opérations à exécuter et des ]iré-

cautions minutieuses à observer pour assurer toute la

précision indispensable à ces mesures; les dispositions

matérielles les plus propices y sont également indi-

quées en passant, en même temps qu'un exemple
numérique complète, d'une façon très heureuse, tout

cet e.xposé un peu aride par sa nature même.
J. BlON,

Lieutenant de vaisseau.
Inî^'énieur radiotélégrapliiste breveté.

Ilalplieii G. . — Huiles et graisses végétales
comestibles. — 1 vol. iu-H" de 40s pages. (I^rix :

5 fr.)Cli. Bi-rangcr et C", éditeurs. Fans, 1912.

L'analyse des matières grasses, des huiles et graisses
comestibles en particulier, est une opération des plus
difficiles et des plus délicates de la Chimie, car il s'agit

dans la plupart des cas de déceler des fraudes dont il

faut ensuite démontrer l'existence, et l'on sait que les

produits naturels, les huiles comme les vins, les

laits, etc., sont bien loin d'avoir une composition cer-
taine et même de présenter des réactions d'une
constante régularité.

Il faut donc, dans ces questions, savoir gré àun opé-
rateur d'un ;;rand mérite reconnu, d'avoir résumé et

exposé, avec autant de clarté que de conscience et de
précision, toutes les méthodes d'analyse réellement
utiles et pratiques; l'auteur de ce livre, M. Halphen,
rend un très grand service à bien des chimistes, et son
ouvrage sera souvent consulté avec fruit dans les labo-
ratoires.

La moitié environ du volume est consacrée à l'étude
de la détermination des constantes : constantes physi-
ques (densité, indice de réfraction, températures' de
dissolution, de fusion, de congélation, etc.), puis à
propos des constantes chimiques, nous trouvons une
discussion intéressante sur la détermination de l'indice

d'iode, des notes sur les dérfvés bromes, et beaucoup
de renseignements utiles.

Dans la seconde partie de l'ouvrage, sont les mono-
graphies des huiles végétales comestibles, olive,

arachide, coton, etc.

Le chapitre de l'huile d'olive est le plus développé à
cause de l'importance du produit et des trop nom-
breuses fraudes dont il est l'objet.

Enfin, dans un appendice, l'auteur présente ou
résume les principaux documents législatifs relatifs

aux questions de falsifications ou de fraudes, puis il

indique les définitions des produits put s, adoptées dans
les Congrès internationaux.

L'ouvrage est donc bien complet; il a été écrit par le

savant particulièiement désigné pour l'écrire: c'est le

I

résumé d'un long travail personnel et de nombreuses
observations pratiques; c'est en somme un livre qui ne
mérite que des éloges. n. Lezi;,

Ingriinieur des .-^rts et Manufactures.

3° Sciences naturelles

Dehérain (Henri). — Dans l'Atlantique. — 1 vol.
i«-16 de 243 pages, avec o cartes hors texte. [Prix :

3 //. bO.) Haclielte et O'. Paris, 1912.

M. Henri Dehérain, docteur es lettres et sous-biblio
thécaire de l'Institut, qui s'est fait une spécialité de
l'étude de l'Afrique, au point de vue des progrès des
découvertes et du développement de la colonisation
dans celte partie du monde aux époques qui ont
précédé la notre, vient d'ajouter aux ouvrages qu'il a
précédemment consacrés à l'Afrique de l'est et du
sud, un nouveau volume où cette fois il parle de
l'Afrique de l'ouest; il y expose des faits qui ont eu
pour théâtre des iles où des cotes de l'Océan Atlan-
tique.

L'auteur débute par trois études sur Sainte-Hélène
aux xvn= et xvni= siècles. Il y retrace l'occupation de
l'île par les Anglais, sa conquête par les Hollandais et
sa reprise par ses premiers possesseurs.

D'intéressantes indications sont données sur les
vains efforts faits par les Hollandais pour découvrir la
Aûuvelle-Sainte-Hélène, ile que l'on croyait exister
entre Sainte-Hélène et la côte et qui n'était qu'imagi-
naire. Puis l'auteur raconte, avec de nombreux
détails, le rôle joué à Sainte-Hélène par un person-
nage dont l'histoire était assez peu connue et qui fut
goiiverneur de l'île, le protestant français Etienne
Poirier; un curieux incident qui se produisit tandis
qu'il administrait Sainte-Hélène fut la croisière du
chevalier des Augiers qui vint capturer deux navires
anglais dans James Bay. M. Dehérain termine cette
première partie par une étude sur la condition des
esclaves importés à Sainte-Hélène.
La seconde partie de l'ouvrage contient un sujet

entièrement nouveau, l'histoire ile l'exploration et de
la colonisation de l'archipel de Tristan da Cunha,
depuis le xvn'- siècle jusqu'à nos jours; le mode de
vie des colons dans cet archipel isolé est tout à fait

exceptionnel.
-Après quelques épisodes ignorés de notre histoire

maritime, qui se sont passés sur les côtes de l'Afrique
australe, M. Dehérain consacre la dernière partie de
son livre à une biographie très développée du natura-
liste français .\uguste Boussonet; il y raconte toutes
les infortunes que le savant dut à la politique,
expose ce i(ue l'on a pu connaître de ses voyages au
Mai-oc et aux îles Canaries et les travaux scientifiques
qu'il a publiés après cinq ans de séjour dans l'Afrique
du nord, continentale et insulaire; ceux-ci portent
surtout sur la botanique et c'est principalement les
végétaux utiles qu'il s'est appliqué à étudier.

G. Regelsperc.kr.

Le Play (.\lbert), C/jef de Laboratoire à l'Hôpital
Laënnei-. — Technique opératoire physiologique.
Tube digestif et ses annexes. Prél'are du Prol'es-
stiir Ch. Richet. — 1 vol. m 4° de 159 pages, avec
130 ligures. {Prix : 10 fr.) Massoii et C'«, éditeurs.
Paris, 1912.

Les procédés d'antisepsie, puis d'asepsie, qui ont
modifié si heureusement les résultats obtenus dans
les interventions chirurgicales, ont eu une répercus-
sion analogue dans les laboratoires de Physiologie et
de Médecine expérimentale ; souvent même, ainsi'qu'il
est normal en l'espèce, les physiologistes ont devancé
les chirurgiens. Et cependant, si on parcourt les livres
de Technique physiologique, on est frapjié de l'iusufli-

sance des données de médecine opératoire qui s'y
rencontrent. 11 faut aller chercher dans les mémoires
originaux l'exposé des procédés utilisés, et tous ceux
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qui oui fait, des opérations de ce genre connaissent
l'im|iortaiice des moindres détails pour le succès de
l'opération. Le U'' Albert Le Play, après avoir travaillé

lonirtemps dans les laboratoires de France, est parti

pendant une année étudier les techniques employées
soit à l'Institut de Berlin, soit chez le maître par
excellence de la Chirurgie physiologique, le Professeur

Pawlow, de Saint-Pétersliourg. Nous savons, par expé-

rience personnelle, l'accueil cordial que les physiolo-

gistes rencontrent chez le Professeur Pawlnw et, en
lui dédiant son ouvra^'e, Le Play a certainement
acquitté une dette de reconnaiss.ince.

Faisant abstraction de toute opinion personnelle.

Le Play a exposé les méthodes employées, s'elTorçant

de maintenir une description précise et claire des

temps opératoires sans se laisser entraîner à des con-
sidérations sur l'opportunité de telles ou telles modifi-

cations qui auraient obscurci la technique.

Les planches, 1res nombreuses, dessinées toutes

d'après nature, rendront les plus grands services II

nous suffira de citer les titres des chapitres pour faire

comprendre l'utilité d'un tel ouvrage dans nos labo-

ratoires:

Opérations pratiquées sur le tube digestif : œsopha-
gotomie, fistule gastrique; petit estomac (quatre pro-

cédés); isolement complet ou partiel (cinq procédés);

fistules et anastomoses intestinales.

Opérations sur les annexes: fistules temporaires ou
permanentes de toutes les glandes, (istules d'Eck (trois

procédés).
Enfin, un dernier chapitre est consacré aux opéra-

tions sur les glandes vascufo-sanguines et sur l'appa-

reil urinaire.

En terminant, nous voudrions exprimer un viru :

voir paraître un volume d'anatomie topographique,

édité avec le même luxe de planches et volontairement

limité aux animaux utilisés habituellement dans les

laboratoires et aux régions appelées à être explorées

dans les recherches de vivisection.

J.-P. Langloi*,
Glief des Travaux pliysiologiques

de la Faculté de Médecine de Paris.

4" Sciences médicales

liardet (D'(j.) et Boulouiiiié (D'P.). — Les régimes
des arthritiques. — 1 vol. in. -16 de 316 i)aqcs. (l^rLx

relié : 4 fr.) 0. Doin, éditeur. Paris, 1912.

Ce petit ouvrage, rédigé par deux hydrologues émi-
nents, est particulièrement destiné aux malades qui

font une cure liydrialii[ue.

La première partie, consacrée à l'étude de l'hygiène

alimentaire, est due à la plume autorisée du D"' Bardet.

On y trouvera uin' introduction consacrée au résumé
des troubli's subordonnés à l'alimentation, un bon
exposé des aliments les plus usuels, un chapitre où
sont étudiées les modifications apportées aux aliments

par la cuisine.

La deuxième partie, consacrée à l'étude spéciale des

régimes, a été écrite par le D"' Bouloumié. Chaque
affection étant succinctement étudiée, ses principaux

symptômes rappelés, les indications que doit remplir

le régime adéquatsont posées avec précision. Le régime

est alors établi avec détail, sous forme de listes énumé-
rant les aliments tant permis que défendus.

Ce petit livre représente, en somme, un aide mémoire
très pratique. L)'' Alkred Martinet .

5° Sciences diverses

Richard (Caslon), Professeur de Science sociale à

rUniversilé de /iordeanx. — La Sociologie géné-
rale et les Lois sociologiques. — 1 yol. ;n-lC de

396 iJaijes, de fEncyclopédic scientifique. [Pri.x : 5 fr.)

Doin et fils, éditeurs. Paris, 1912.

Comme toutes les sciences sociales, dont elle serait

en quelque sorte la synthèse, la Sociologie n'est pas

faite. En dehors des grands systèmes, dont nous par-
lerons plus loin, la plupart des sociologui'S la conçoi-
vent à travers leurs sentiments personnels, et, à
l'image de l'Economie politique, nous entendons parler
d'une sociologie catholique, d'une sociologie libérale,
d'une sociologie syndicaliste ou révolutionnaire. A
côté du prisme religieux ou politique, fabriqué le plus
souvent par l'éducation familiale, il y a le prisme
intellectuel, en quelque sorte, qui incline le sociologue
ver» telle science ou telle autre, et nous avons une
nouvelle série de sociologies : biologique, psycholo-
gique, économique, juridique, etc. Et, cependant, on
ne peut dénier l'utilité qu'aurait pour la marche de la

civilisation cette science des sociétés, la connaissance
des causes qui les poussent à la dissolution ou à la

prospérité, les facteurs qui les font progresser ou
régresser.

La première question qui se pose est celle-ci : est-il

possible de fonder une Sociologie générale, ou doit-on i

se contenter d'i'tablir des sciences sociales séparées : 1

gi'-ographie humaine, économie politique, science de ^

l'Etat, science du dioit, morale? Avec l'auteur du livrr

que nous analysons, nous croyons la [iremière solu-
tion possible et préférable, et la meilleure preuve en
est que ces sciences sociales séparées ne peuvent
s'empêcher de sortir de leurs propres limites et d'em-
piéter les unes sur les autres. Et l'on peut ajouter que
l'homme est un tout et qu'il est impossible d'établir

des cloisons élanches entre sa vie économique, sa vie

politique, sa vie religieuse, entre le milieu physiqur
et le milieu social où s'exerce son activité. Chaque
science sociale, en passant de l'analyse h la synthèse,
fournit ainsi la preuve évidente de la nécessité d'une
sociologie générale.

M. Gaston Hichard fait ensuite l'examen critique des
trois grands systèmes sociologiques : la théorie de la

solidarité ou du consensus social, qui considère la

société comme un organisme vivant; celle du déter-

minisme économique, plus vulgairement connue sous
le nom de matérialisme économique de l'histoire;

enfin, la théorie des formes sociales, qui diffère des
deux précédentes en ce qu'elle repose sur la distinc-

tion de la société et de la communauté. Toutes trois

sont nées de la réaction contre l'individualisme des
xvu'^ et xviii'' siècles.

Dans une seconde partie constructive, l'auteur étudie

les lapports qui doivent exister entre les lois sociolo-

giques et l'histoire, leurs relations avec les lois natu-
relles et les lois mentales; il souligne l'importance
énorme du facteur adaptation aux milieux (|ui est, en
somme, la base de la sociologie. Ses conclusions sont

les suivantes : la Sociologie générale apporte un per-

fectionnement à l'état antérieur de la connaissance
sociale; elle fait disparaître les antinomies, les con-
llits de ces diverses connaissances, elle écarte les ten-

dances au pragmatisme et au naturalisme. Elle peut
devenir une science en présentant les trois caractères

suivants : elle est capable de preuves tirées des faits

historiques et statistiques; elle enchaîne les ])liénn-

mènes dans le temps et dans l'espace; elle a, enfin,

la généralité. Les lois sociales seront " des lois ten-

dancielles manifestées soit par la régularité constatée

par la statistique, soit par les processus historiques ».

L'importance de la Statistique dans la recherche

des lois sociales aurait peut-être nécessité quelques
développements consacrés à celte branche, comme
ceux qui ont été donnés il l'Histoire; le livie de

.M. Gaston Richard n'en reste pas moins capital, clai-

rement écrit et présenté, même pour le grand juiblic

qui lui saura gré de n'avoir pas employé le jargon
qu'affeitioiiMonl certains sociologues. iNous souhaitons

(le lire bientôt le livre de Sociologie comparée qui sera

l'application des principes excellemment ex]iosés, et

qui dégagera de l'histoire et de la statistique les lois

sociales démontrées possibles.
p^^^^^ Clerc.et,

Professeur à l'Ecole supérieure do Comniorco
et prùs la Clianibre de Commerce de Lyon.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉiMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 16 Décembre 1912.

Snance annuelle. M. G. Lippmann rappelle les

pertes subies par l'Académie au cnurs de l'année. —
M. le Secrétaire perpétuel proclame les noms des

lauréats des prix décernés par l'Académie. — M. Ph.
van Tieghem lit une notice sur la vie et les travaux

deJ.-l!. Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie.

Séance du 23 Décembre 1912.

M. Paul Appell est élu vice-président de l'Académie
po.ur 1913. — M. Guntz est élu correspondant pour la

Section de Chimie, en remplacement de M. Cannizzaro,

décédé. — M. O. Lehmann est élu correspondant pour
la Section de .Minéralogie, en remplacement de
M. Zirkel, décédé. — M. le Secrétaire perpétuel

annonce a l'Académie le décès de sir O. Darwin,
correspondant pour la Section de Géographie et

Navigation.
1° SciE.NCES M.iTHÉMATiijuEs. — M. G. Darboux donne

une nouvelle solution du problème des surfaces de
translation qui n'exige aucune connaissance de la

théorie des fonctions abéliennes. — M. D.-Th.
Egoroff : Sur l'intégration des l'onctions mesurables.
— .M. N. Lusin : Sur les propriétés de l'intégrale de
M. Uenjoy. — M. P. Montel : Sur l'existence des
dérivées. — M. W.-E. Young ; Sur les séries de Fou-
rier converijentes presque partout. — M. S. Lattes :

Sur la réduction des substitutions linéaires. —
M. Nôrlund. : Sur les équations linéaires aux diffé-

rences finies. — M. W. Jarkowski donne l'équation

du barogramme de la montée d'un aéroplane. — M. K.
Birkeland déduit de ses expériences sur les globes-
cathodes que le Soleil et les étoiles deviennent négatifs

par leur radiation. — M. E. Belot explique certaines
particularités des planètes par l'hypothèse suivante :

Le système satellitaire d'une planète ne se compose
pas seulement des satellites isolés qui gravitent autour
d'elle, mais de masses m qui, primitivement satel-

lites, sont venues, par la résistance du milieu et l'at-

traction centrale, se condenser dans sa région équa-
toriale.

2° Sciences physiques. — M. G. Lippmann décrit un
appareil électrique mesureur de temps servant à la

comparaison de deux phénomènes périodiques ; la

différence des périodes est donnée par une distance
angulaire, facile à mesurer. Cette méthode est supé-
rieure à celle des coïncidences. — M. G. Gouy répond
aux observations de .sir G. Darwin relatives à ses expé-
riences sur les gaz spontanément ionisés. — M. Gouré
de "Villemontée signale l'observation d'un cas de foudre
globulaire à Tissey Yonne) au-dessus d'une nappe
d'eau. — M. Jules Roux a déterminé la valeur du
coefficient A dans l'application de la loi de Stokes aux
sphères de soufre de petits rayons; il est de 1,64. Le
calcul de la charge élémentaire des gouttelettes de
soufredonne 4,17.IO-"\ valeur très proche de celle de
M. l'errin. — M. Jouguet traite par une voie nouvelle
le problème de la stabilité de l'équilibre d'un système
enfermé dans une enceinte imperméable à la chaleur.
— M. Aug. Piccard explique la variation thermique
du coefficient de diamagnétisme de l'eau par la pré-
sence de quantités variables de glace et d'eau en équi-
libre aux diverses températures. La diminution brusque
de l'aimantation produite par la congélation à 0'

concorde avec les prévisions de cette théorie. —
M. J. Duelaux déduit de son hypothèse de la polymé-

risation des corps à basse température l'existence

d'une relation

T '/
où T« est la température d'ébuUition. Cette relation est

vérifiée par l'expérience. — M. J.-A. Muller a reconnu
qu'en solution aqueuse diluée, au moins, l'acide sulfu-

rique s'ionise en donnant les ions SO'II et H et que
cette ionisation se fait avec dégagement de chaleur. —
M. W. Oechsner de Coninck a déterminé le poids

atomique de l'uranium par calcination de l'oxalate

d'uranyle anhydre. Il a trouvé en moyenne 238,4. —
M. L. Guillet a constaté qu'une addition de nickel à

certains alliages cuivre-zinc améliore considérablement

leurs propriétés mécaniques, en leur donnant un titre

lictif nettement supérieur à leur titre réel. — M. M.
Hanriot montre que l'écrouissage peut avoir lieu sans

modilii-alion de la forme extérieure ou de la structure

d'un alliage. Il est, au contraire, en rapport avec la

compression subie par le métal. — MM. E.-L. Briner

et E.-L. Durand ont étudié l'action de la température

sur l'équilibre des acides nitreux et nitrique formés à

partir des oxydes d'azote et de l'eau. L'élévation de la

pression de AzU et l'abaissement de la température

favorisent la formation de AzO-H. — M. M. Oswald a

déterminé quelques propriétés (point de fusion, densité

des solides et des solutions) des azotites alcalins. —
M. Th. Schloesing fils propose, pour la recherche et

le dosage du phosphore blanc libre dans le sesqui-

sulfure de phosphore, l'extraction par l'éther de

pétrole rectifiés qui entraîne presque tout le phosphore

blanc avec une quantité relativement faible de sesqui-

sulfure. — MM. D. Berthelot et H. Gaudechon ont

étudié la photolyse de divers sucres complexes par les

rayons ultra-violets. Elle est analogue à celle pro-

duite par les diastases, dont le mode d'action doit

dépendre aussi de leur rythme vibratoire. — M. P.
Carré montre que l'éthérification de 1 mol. de

glycérine par 3 mol. d'acide pliosphorique donne
tle l'acide glycérodiphosphorique, de l'acide glycé-

rophosphorique et un diéther PO'R^H ; il ne se

forme pas l'acide glycérotriphosphorique que pré-

tend avoir obtenu Contardi. — M. A. Mailhe a

préparé, par nitration de l'oxyde de métacrésyle, les

dérivés mononitré, F. 48», dinitré, F. 112°, et tétrani-

trés 2:2:2':2', F. 147°, et 2:4:2':4', F. 203°. — MM. M.
Godchot et F. Taboury, par bi omuration de la cyclo-

pentanone, ont obtenu les dérivés tétrabromé, F. 99°,

et pentabromé, F. 93°. Le premier perd lllîr en solution

concentrée en donnant la tribromocyclopentène-one,

F. :j7-o8°. — M. M. Lanfry, par action de H'O- sur

l'oxvthionaphtène, a obtenu un S-dioxy-oxythio-

napiitène, F. 139°. — .M.H.Bierry etM^'Z.Gruzewska
décrivent une nouvelle méthode de dosage rajiide du

«lycogène dans le foie. — -M. L. Vignon a soumis la

houille à la distillation fractionnée. GH' se dégage

presque en totalité avant ou à 600°
; H passe surtout

de 600° à 1.130°. La proportion de CO croît avec la

température; les carbures non saturés passent

vers 400°. — M. L.-C. Maillard montre que l'action

des acides aminés sur les sucres produit dessubstances

analogues à l'humus et aux combustibles minéraux
sans intervention de l'O atmosphérique, des micro-

orsanismes, des hautes températures ou des fortes

pressions. — .MM. Em. Bourquelot et H. Hérissey ont

constaté la formation d'éthylgalactoside-i3 par synthèse

biochimique, aux dépens du galactose et de l'alcool

éthylique, sous l'influence du képhir. La synthèse doit
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être attribuée à Taction de la lactase du képhir. —
M. C. Tanreta reconnu la présence du stachyose dans
les liaricols et les graines de quelques autres Légumi-
neuses. — M. G. André a constaté que la majeure
partie de l'azote, de l'acide phosphorique et de la

potasse des feuilles immergées dans l'eau s'élimine
dès les premiers jours de l'immersion, et d'autant plus
que la feuille est plus jeune. — M. M. Javillier a
reconnu qu'aucun élément ne peut être substitué au
zinc dans les milieux de culture de VAspevgilhis nigev.

Seul, le Cd exerce une certaine suppléance.
3° Sciences natciielles. — MM. G. Bertrand et

F. Medigreceanu ont observé que le Mn introduit
sous la peau du lapin est rapidement diffusé dans
l'organisme; tous les tissus, y compris le lissu nerveux,
s'en imprègnent temporairement. L'(Mimination a lieu

surtout par le foie et la bile et la muqueuse du tube
digestif. — M. M. Nicloux démontre rigoureusement
que le plasma est le seul convoyeur de CO dans
l'empoisonnement fœtal par le sang oxycarboné
materne! et de l'O dans les phénomènesrespiratoires.
— MM. P. Teissier et P.-L. Marie ont employé le

sérum des varioleux dans la thérapeutique antivario-
lique. Ils ont obtenu une amélioration notable des
signes généraux et dans la plupart des cas une répa-
ration sans cicatrices. — M. J. Renaut a reconnu que
les cellules musculaires lisses des vaisseaux artériels

ont pour origine première des cellules conneclives
mobiles, typiques et donc de lignée lymphocytaire
certaine, qui se fixent une à une sur les points du
vaisseau à muscler. — M. J. Mawas a observé que le

muscle ciliaire de l'homme a une forme éminemment
variable. Il est constitué en majorité par des vaisseaux
longitudinaux, avec quelques faisceaux obliques. Sa
contraction résulte de relâchement d'une partie des
faisceaux zonulaires et de la tension des autres. —
M. A. Magnan a constaté que, chez les canards soumis
au régime insectivore, l'adaptation se manifeste par
une réduction importante du tube intestinal. —
M. J. Pellegrin a étudié la faune ichtyologique du
lac Victoria. Le nombre des familles représentées y
est relativement faible. — M. D. Keilin montre que
toutes les larves de Diptères cyclorhaphes parasites
des animaux les plus variés ou des plantes, ainsi que
les larves carnivores et les larves suceuses du sang des
Mammifères, n'ont jamais de côtes dans leur pharynx;
au contraire, ces côtes existent toujours chez les larves
saprophages. — M. L.Armand présente ses recherches
sur la fécondation et le développement de l'embryon
chez les Lobéliacées. — M. M. Molliard a observé que,
sous l'action du liquide de culture du Rhizabiiun, il se
produit dans la racine du pois : 1° un phénomène
d'iiyperplasie dans le péricycle ;

2° un phénomène
d'hyperlropliie avec déformation des cellules corti-

cales. — M. Ch. Pussenot montre que les grès à

anthracite de la zone axiale alpine se placent à un
niveau compris approximativement entre les milieux
des horizons supérieur et moyen du Westphalien
moyen. — M. E.-A. Martel a observé un déplacement
des sources thermales de la Sait River consécutif à la

construction de la Roosevelt Dam.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
séance du 17 Décembre 1912.

Séance annuelle. M. R. Blanchard lit le Rap]iort
général sur les Prix décernés en 1012, et M. Gariel
proclame les noms des lauréats.— M. François-Franck
prononce l'éloge de Marey.

Séance du 24 Décembre 1912.

M. Ch. Périer est élu vice-président de l'Académie
pour 1913. M. R. Blanchard est réélu secrétaire
annuel.
M. Armaingaud demande que, partout où les quar-

tiers isolés pnui' les tuberculeux ne sont pas ou ne
peuvent pas encore être établis, les tuberculeux n'en

soient pas moins, dès à présent, traités dans des salles

séparées, à eux seuls réservées; et qu'il leur soit alîecté

un matériel et un personnel spécial. — M. D. Ber-
thelot lit un travail sur une interprétation dynamique
du rôle des diastases, fondée sur l'analogie de leur
action chimique avec celle de la lumière.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 14 Décembre 1912.

MM. A. Railliet. A. Henry et P. SiaofT ont procédé
à la revision des Acu:iria parasites des Oiseaux domes-
tiques. Le genre Acuaria devient le point de départ
d'une sous-famille de la famille des Spiruridae. —
MM. Bassal et Uteau ont reconnu que l'estomac du
lapin et du cobaye n'absorbe pas ou absorbe d'une
façon inappréciable et avec une extrême lenteur CO,
ainsi que les vapeurs d'éther ou de chloroforme. —
M. A. Le Play a constaté que les accidents consécutifs
à la thyro-parathyroïdectomie, caractérisés par des
crises convulsives prolongées, sont, en général, assez
précoces. La thyroïdectomie, pratiquée aussitôt après
l'apparition de la tétanie parathyréoprive, si elle peut
être suivie quelquefois d'une rémission des accidents
convulsifs, n'empêche pas ces derniers d'apparaître
de nouveau assez rapidement et n'empêche pas l'issue

fatale. — MM. K. Maupas et L.-G. Seurat ont trouvé,
dans l'intestin grêle du dromadaire, un Nématode
nouveau, voisin du Nemalodirus lilicollis, mais en
différant par une plus grande dimension de tous ses

éléments. Ils le nomment A', maurilunicus. — M. E.
Maurel a reconnu que l'aciHate de plomb iniluence les

divers éléments analomiques dans l'ordre suivant :

hématie, fibre lisse, libre striée, nerf moteur, nerf
sensitif. filire cardiaque et leucocyte. — MM. A. Le
Play, Sézary et Vallery-Radot ont imprégné à l'ar-

gent des fragments de rein provenant de sujets non
syphilitiques, morts de néphrite aigué ou chronique,
et ont observé des filaments fortement imprégnés en
noir comme le tréponème de la syphilis, mais qui

doivent en être radicalement distingués. — M. I. Bis-
cons a constaté une faible valeur de l'imperfection

urogénique chez un diabétique acidosique en traite-

mentalcalin, ce qui montre l'indépendance de l'acidose

et de l'imperfection urogénique. — .MM. P. Bouin et

P. Ancel, M. Bloch et P. Creuzé «mt examiné le sang
de plusieurs sujets au cours de la vaccination antiiy-

phoïde. Ils n'ont observé aucune variation du nombre
des hématies et des variations très faibles des leucocytes.
— M. A. Frouin a reconnu que les sels des terres

rares ne peuvent remplacer le Mg pour la culture du
bacille tuberculeux et de r.-ls;«'r/7rj'/)jsjii.f/er. — MM.Em.
Bourquelot, H. Hérissey et M. Bridel ont constaté

(|ue l'enzyme contenu dans la levure de bière de fer-

mentation basse séchée à l'air (glucosidase a) est capa-

ble, dans certaines conditions, d'effectuer la synthèse

de glueosides a. — MM. M. Doyen et F. Sarvonat
montrent ([ue les acides thymonucléinii|ue et thymique
possèdent des propriétés anti-coagulantes. — M. Léo-
pold-Lévi signale quelques effets rapides et non thé-

rapeutiques "du traitement thyroïdien, altribuables

peut-être à une anaphylaxie endogène, d'origine thy-

roïdienne. — M. P. Desroche décrit une manifestation

spéciale du phototropisme positif chez les zoospores,

qui s'explique si l'on admet leur sensibilité à la direc-

tion de la lumière et non à son intensité. — M. A.

Lucas fait connaître un perfectionnement du procédé
d'homogénéisation des crachats par la lessive de soude.
— MM. L. Ambard et L. Morel montrent qu'à côté

des accidents immédiats de l'asphyxie générale, il en

est d'autres, moins connus, qu'on |ieut réaliser même
par simple asphyxie locale. Ce sont des accidents à

évolution très lente, dont le plus net, chez le lapin,

est l'amaigrissement progressif, et dont le terme
ultime est la mort. MM. L. Ambard et T. de Martel
recommandent comme sans danger la méthode ib"

Paul Bert pour l'anesthésie prolongée par le protoxyde
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dazote, en dépassant la pression et la proportion d'Az'O

indiquées par ret auteur. — M"'' A. Drzewina et M. G.
Bolin oiU étudié la résistance de divers animaux ma-
rins à la suppressiqn d'oxygène. Les Crustacés y sont

assez sensibles : les Coelentérés, en particulier les Acti-

nies, les|Annélides et les Mollusques, résistent bien

davantage. — M. A. Magnan a reconnu que, chez les

.Mammilères, les Herbivores ont le moins de cœur, et

i|ue les Carnivores et les Chauves-Souris en possèdent

(le beauioup le plus. — M. et .M"" V. Henri montrent
que les divers constituants chimiques du protoplasma
absorbent dilTéremment les rayons ultra-violets, ils

décrivent une méthode permettant d'agir électivement

sur ces divers constituants.

Séance du 21 Décembre 1912.

MM. A. Le Play et Ameuille ont constaté que la

rate, par les produits de sa cytolyse, obtenus parauto-
lyse ou par la méthode des extraits, exerce sur le foie

une inllueiicc manifeste, provoquant une action réac-

tionnelle ^'i tendance conjonctive. — MM. J. Beauverie
et Ch. Lesieur ont trouvé dans les exsudats patholo-

giques de l'homme de nouvelles levures appartenant
au genre Cryptococcus. — M. J.-J. Manoukhine
déduit de ses recherches que la rate est l'organe

formateur de leucocytolysines et le foie l'organe

formateur d'antileucocytolysines. — M"= M. Loyez a

étudié latrésie folliculaire dite physiolo;.'ique dans
l'ovaire de la femme; elle aboutit à une simple fonte

des éléments et s'accomplit entièrement sans l'inter-

vention de phagocytes. — M. A. Magnan a classé les

Mammifères d'après le poids de leur poumon; ils se

rangent dans le même ordre que pour le poids du
cu'ur. Le fonctionnement du poumon est donc en
rapport avec celui du cœur. — M. Botelho jr décrit

une nouvelle méthode pour la mise en évidence immé-
diate du bacille d'Eberth dans les matières fécales

typhiques. — MM. Cluzet et G. Dubreuil ont constaté
que les cals fibreux et cartilagineux ne donnent aucune
image radiogiaphique ; une fracture peut donc être

consolidée fonctionnellement sans que la radiographie
révèle un cal entre les fragments. Les régions ossillées,

même peu denses, donnent des ombres parfaitement
visibles. — M™' A. Drzewina et M. G. Bohn ont
obseivé un état de narcose, d'anesthésie chez des
animaux ayant séjourné pendant un temps plus ou
moins long dans un tube dont l'Û est extrait, au moins
en grande partie, par le pyrogallate de potasse. —
MM. I. Biscons et L. Dupuy ont constaté que l'inges-

lion de NalICO' produit une diminution brusque du
coefficient d'imperfection urogénique. — M. Ch.
Acharda observé des faits analogues. — M. A. Latapie
présente un nouveau stérilisaleur d'instruments à

l'usage des laboratoires. — MM. Ch. Aubertin et

M. Parvu concluent de leurs recherches qu'il ne
semble pas y avoir de rapport entre l'élévation de la

constante uréique et le tlegré de Ihypertension per-
manente. — M. P. -F. Armand-Delille décrit une
hotte fermée et stérilisablc pour manipulations et

opérations aseptiques. — MM. Ch. Achard, A. Ribot
et E. Feuillié montrent que certaines rétentions
chlorurées, même fort importantes, sont dues à
d'autres causes que l'obstacle rénal. — MM. A.Gilbert,
E. Chabrol et H. Bénard ont constaté que le chaulTage
à :iii" ne fait pas disparaître le pouvoir auto-hémoly-
tique de l'extrait splénique. Après chauffage à 78° ou
à 100^, la partie liquide a perdu le plus souvent ses
propriétés hèmolysantes ; l'addition de sérum frais de
cobaye les lui rend. — M. P. Mulon a trouvé dans la

corticale surrénale du chien des enclaves lipo-choles-
tériques anisotropes, surtout cantonnées à la péri-
([liérie, et des enclaves graisseuses isotropes, surtout
réparties dans la profondeur. — M.M. Cottenot.
P. Mulon et A. Zimmern ont étudié l'action des
rayons X sur la corticale surrénale. Ils détruisent les

couches les plus profondes et re-^pectent la plus super-
ficielle. — MM. M. Doyon, P. Dubrulle et F. Sarvon-

nat ont soumis le nucléo-protéide anticoagulant
extrait de l'intestin à l'action de la pepsine et de HCl.
Le résidu indigestible paraît conserver tout h- pouvoir
anticoagulant. — M. J. Tournois, en provoquant chez
le houblon japonais et le chanvre une diminution de
la transpiration, a observé l'apparition d'anomalies
sexuelles. — M. S. Mutermileh apporte une nouvelle
preuve de la nature non diastasique de l'alexine :

tandis que le complément peut être dissocié en deux
parties inactives par elles-mêmes, les ferments se com-
portent dilTéremment. — M. J. Nageotte signale que
les tubes de verre examinés dans l'eau donnent à la

fois des images paradoxales et exactes; il en est de
même de la libre nerveuse fraîche. — MM. 'V. Grysez
etB. Petit-Dutaillis ont observé que, lorsqu'on soumet
des cobayes à 4, a ou inhalations successives et rap-

prochées dp poussières liquides tuberculeuses, dans le

délai de trente-six heures, la moitié environ d'entre

eux ne se tuberculisent pas. Par contre, si les inhala-

tions, de même durée, sont espacées de tiuit, ((uinze

ou trente jours, tous se tuberculisent. — M. D. Roudsky
a observé un corpuscule temporaire du Trypuiiosoma
Lewisi et du 7'r. Dntloiii simulant, à certaines phases
de son ('volution, un deuxième noyau. — MM. H.
Claude et A. Baudouin ont reconnu que l'extrait de

lobe postérieur d'hypophyse a, sur la glycosurie, une
action aussi forte que l'adrénaline. D'autre part, son
action générale est beaucoup plus intense. — MM. A.
Henry et A. Ciuca ont poursuivi leurs recherches sur

l'anaphylaxie active avec le liquide de Coeiuirus

sei-ialis. — M. L. Grimbert décrit une modification

de la méthode de Lehinann pour le dosage des sucres

réducteurs. — MM. M. Aynaud et A. Pettit ont

observé, consécutivement à l'administration de sérums
anticharbonneux, des modifications des lésions du
tégument et des tissus sous-jacents chez le lapin. Au
simple cedènie gélatiniforme fait place une néofor-

mation rappelant la pustule maligne de l'homme. —
MM. Ed. Retterer et A. Lelièvre montrent que la

muqueuse juxta-araygdalienne peut donner naissance

à un néoplasme flbro-épithélial, d'après un processus
identique à celui qui préside au développement des
follicules clos. Mais le tissu réticulé, issu des cellules

épithéliales, au lieu de subir la fonte comme dans
l'amygdale des sujets jeunes, évolue en tissu fibreux

ou adipeux.
M. M. 'Weinberg est élu membre de la Société.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 3 Décembre 1012.

MM. G. Bonnefon et A. Lacoste montrent que, dans
la kératoplastie autoplastique, l'épithélium transplanté

ne meurt pas et ne subit pas de modifications. Par
contre, dans le parenchyme, les éléments cellulaires

meurent pour la plupart. La régénération cellulaire

est assurée par des éléments nouveaux étrangers au
greffon. — .MM. G. Ferré, P. Mauriac et L. Fontaine
ont étudié comparativement la teneur des épaiiche-

ments pleuraux et périlonéaux en cholestérine et

albumine. Le parallélisme parait constant entre la

réaction de Rivalta, l'albuniine de Patein et la choles-

térine. — M. P. Mauriac a constaté que des saignées

répétées produisent, chez le lapin, une hypercholesté-

rinémie
;
puis la courbe de la cholestérine baisse brus-

quement. Après l'interruption des saignées, survient

une hypercholestérinémie brusque. — M. F. Menier
signale une anomalie de la couche musculaire superfi-

cielle de la région fessière droite chez un moineau
commun.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 6 Décembre 1912.

Le D'' André Bing expose avoir eu. relativement à

la propulsion d'un véhicule dans le vide, les mêmes
idées que celles exposées à la dernière séance par
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M. H. Esnault-l'elterie. Comme lui, il a songé à l'em-
ploi du moteur à réaction, comme lui à l'utilisation,

combien hypolhéti((ue encore, de l'énergie inlra-atn-
mique libérée. A titre d'application, il avait envisagé
l'exploration des hautes régions de l'atmosphère, s/
raréliéf que soit colle alwos/ihere, et, par voie de con-
séquence, celle des espaces interplanétaires. — M. Ch.
Féry : Sur un r/alvHiwmètvr amorti à aimants mobiles.
La grande sensibilité du galvanomètre à aimants mo-
biles n'est due qu'à la délicatesse de leur suspension
(cocon, quartz), qui lui donne un torque très faible.

Mais, par contre, le rendement électrique du système
aimant-lioliine est mauvais, le til des bobines de ces
appareils n'étant soumis qu'à un champ très faible.

L'auteur a pensé qu'on pourrait augmenter ce rende-
ment du galvanomètre, qui peut être considéré comme
un moteui- électrique, en rapprochant le lil du pùle
des aimants mobiles. Dans ces conditions, il prend
naissance dans le fil des bobines des courants induits
assez intenses pour produire un amortissement élec-
tromagnétique convenable de l'équipage, lorsque le

circuit sur lequel travaille le galvanomètre n'est pas
trop résistant. Il suffit pour cela de soumettre un pôle
seulement à l'action de chaque bobine, ce qui permet
de donner des dimensions beaucoup plus petites à la

spire moyenne de l'enroulement. La force exercée par
un feuillet magnétique circulaire sur un pôle placé en
son centre varie, en elTet, en raison inverse du rayon.
De plus, cette spire moyenne, étant relativement courte,
a une faible résistance ohmique. Ces deux conditions
concourent à l'augmentation de la sensibilité du gal-
vanomètre. Un appareil d'essai, construit sur ce prin-
cipe, donne 1 millimètre sur une échelle à 1 mètre,
pour un courant de 8X10-'", soit environ un milliar-
dième d'ampère. La résistance des bobines n'est que
de 2 ohms, ce qui permet de déceler, avec un seul
élément de la pile constantan-fer, des différences de

température de l'ordre de
TTfôTjfjr,

de degré entre les

deux soudures, l'n modèle industriel, basé sur le

même principe, est à l'étude. — M. Henri Abraham
est d'accord sur l'utilité des bobines très petites, em-
ployées par M. Féry, par .M. Broca, par M. P. Weiss.
Mais il ne lui semble pas indispensable de ne placej-

qu'un seul piMe dans la liohine. Puisque le dispositif

de .M. Féry donne de bons résultats avec un pôle nord
placé dans la bobine, il donnerait les mêmes résultats
avec un pùle sud, et, par conséquent, aussi avec les

deux pôles nord et sud, employés simultanément, ce
qui est le dispositif du galvanomètre Broca. — M. V.
Crémieu présente, au nom de M. C. 'Vernon Boys, un
petit appareil destiné à faciliter les études sur les

bulles de savon. Cet appareil permet, en particulier,
en communiquant à une lame liquide un mouvement
rapide de rotation, d'étudier commodément la tache
noire et de mettre en évidence les différences de pres-
sion causées par la force centrifuge dans une masse
d'air en rotation. — M. J. Lemoine présente des
appareils de mesures électriques pour l'enseignement
et les manipulations établis par divers constructeurs,

SOCIÉTÉ CHlMigUE DE FRANCE
Séance du 13 Décembre 1912.

M. N. Barbieri, continuant ses communications sur
la composition du jaune d'u^uf, affirme la non-exis-
tence des lécitbines dans cette matière ainsi que dans
les structures biologiques. Les prétendues lécitbines
extraites du jaune d'ieuf, soit d'une manière rapide
(10 jours), soit d'une manière lente (-3 mois), à l'aide

de l'éther, de l'alcool mêlé d'éther, ou du sulfure de
carbone, seraient parfaitement identiciues. Il n'y aurait
d'autolyse à aucun moment. Les produits de la sapo-
nification d'une lécithine seraient les produits de la

saponification de différents principes qui constituent
le mélange lécilhinique. A savoir : la glycérine d'une

I lécithine serait la glycérine de corps gras, les acides
gras seraient les acides gras de corps gras, l'acide
phosphorique proviendrait des phosphates solubles ou
insolubles, la choline serait un produit de dédouble-
ment de l'ovochroinine. M. A. Blanehetière expose
les causes d'erreur que lui paraît présenter le travail
de M. Barbieri, et s'élève très vivement contre ses
conclusions. MM. G. Bertrand, E. Fourneau et

V. Auger déclarent que les résultats obtenus par
M. Barbieri ne permettent pas d'établir la non exis-
tence des lécitbines. — M. André Meyer, poursuivant
ses recherches sur la pbénylisoxazolune, a préparé la

dibromo-4 : 4-pliénylisoxazolone par action de deux
molécules de brome à froid sur la phénylisoxazolone
en milieu acétique ; composé incolore, fondant à 76-77",

très soluble dans les solvants usuels. L'action de la

phényihydrazine sur ce dérivé conduit à la production
d'une Iiydrazone, fondant à Ifi'i-ieG", laquelle est iden-
tique à la benzéne-azo-pbénylisoxazolone; de même, la

/i-nitro-phénylhydrazine fournit la p-nilro-benzène-
azo-pbénylisoxazolone : les azoiques mixtes de la phé-
nylisoxazolone s'identifient donc avec les hydrazones
correspondantes. On peut obtenir, par l'action de
molécules méthyléniques, des dérivés indigoïdes;
avec Vindoxyle, il se produit une vive réaction qui
fournit, à côté d'indigotine formée par une réaction

secondaire, le phénylisoxazol-^2-indot-indi(jo. Ce pro-

duit a déjà été obtenu par Wahl, en appliquant la

méthode de Friedlaender (action du chlorure d'isatine

sur la phénylisoxazolone). Voxytliionapldéne réagit

également sur la dibromo-phénylisoxazolone, et con-
duit au t liionaplitene -2 - phénylisoxazol- indigo. —
MM. Kcehler et Marqueyrol ont envoyé une note dans
laquelle ils signalent que M.M. 0. Baudisch et G. Klinger
ont décrit dans les Bericlite der Deutsclien cbemisclien
(jesellsclial't du 23 novembre 1912 un nouveau procédé
de dosage de AzO. Ce procédé est basi' sur ce fait que,
même en présence d'un excès d'oxygène, AzO donne
d'abord et très rapidement A7;-0% puis beaucoup plus

lentement AzO- (Raschig). M.VL 0. Baudisch et G. Klin-

ger absorbent Az-0\ au fur et à mesure de sa forma-
tion, par KOH solide de manière à éviter la formation
ultérieure de AzO-; ils déduisent le volume de AzO de
la contraction observée. MM. Kœhler et Marqueyrol,
ayant eu à résoudre le même problème, ont absorbé
Az-3^ par une aminé secondaire liquide, la monoéthyl-
aniline. Ils indiquent les avantages de ce procédé sur

la méthode de M.M. 0. Baudisch et G. Klinger.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 7 Novembre 1912.

Sciences physiques. — M. A. Mallock : Quelques
propriétés non classées des soliiles rt des liquides.

L'auteur explique plusieurs (]ualités, bien connues,
mais non classées, des solides et des liquides (ainsi la

ductilité et la malléabilité) en se reportant aux rela-

tions des limites des élasticités princifiales des subs-

tances. Une substance isotrope réellement homogène,
solide ou liquide, offre deux sortes distinctes de résis-

tance à la déformation : la résistance à l'altération de

volume et la résistance au cisaillement. 11 y a donc
deux limites différentes et distinctes à chacune de ces

sortes de déformation, limites qui ne peuvent être

dépassées sans causer la rupture ou l'altération per-

manente de la substance. Quand une tension produit

à la fois un cisaillement et une altération de volume,
la façon dont se comporte le matériel chargé et ses

propriétés dépendent dans «ne grande mesure du
fait que la limite de cisaillement ou la limite de chan-
gement de volume est la première à être dépassée. —
M. L.-'V. King : L'éparpillemenl cl l'ahsorjition de la

lumière dans les milieux gazeux, avec application ii

l'inleusilé de la radiation des nuages. Les recherches
de l'auteur supportent l'hypothèse qu'à des niveaux
supérieurs au Mont Wilson l'éparpillement molécu-
laire est suffisant pour rendre complètement compte
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à la fois Je l'iitli'nuation Je la raJialion solaiie et Je

rintensité et Je la qualité Je la raJiation Jes nuages.

Même au niveau Je la mer, l'effet Je la " poussière

atmosphérique > peut être pris en consiJération J'une

manière simple Jans Jes formules J'absorption et

J'i'parpillement.

Si'Hiwo du 14 Xovemhre 1912.

,Sclli:^CEs N.MUBELLES. — M. J. Thompson : Action

chimique' du BrcHIus rloacae <lordaii sur les acides

citrique et iiialique en prcsence ou en l'absence d'oxy-

gine. L'aciJe malique n"est pas fermenté par le

B. cloacac en l'alisence J'O : en présence Je ce Jer-

nier, il est Jécomposé en CO-, aciJe acétique et aciJe

succinique, avec traces J'alcool. L'aciJe citrique est

fermenté par le B. cloacae en présence ou en l'ab-

sence J'U; Jans le premier cas, il se forme les mêmes
proJuits qu'avec l'aciJe malique; dans le seconj, il

s'y ajoute Je l'aciJe formique. Dans aucun cas, il ne

se forme Je méthylacétylcarbinol. — MM. Gc.-W. EUis
et J.-A. Gardner ont reconnu que, chez l'homme
comme chez, les autres animaux, l'excrétion Je cho-

lestérol Jans les fèces provient Je celui qui a été pris

avec la nourriture, pourvu que le poiJs Ju corps reste

constant. S'il se proJuit une perle Je poiJs rapiJe,

comme Jans la malaJie, l'excrétion Je cholestérol

Jépasse alors l'absorption. — M. H. L. Duke : Uuel-

(/ucs expériences avec l'arsénopliénylglycine et le

Trypanosonia fjamljiense chez la Glossina palualis. En
Uiiùrrissant la G. palpalis infectée par le Tr. qam-
birnse sur un animal dont le sang contient Je l'arsenic

aJniinistré Jepuis vingt-quatre ou quarante- huit

heures, les llagellés Je l'intestin Je la mouche peuvent
être Jétruits. Ceux Jes glandes salivaires, par contre,

([ui sont les formes infectantes, ne sont pas affectés. Il

est très probable que l'intestin peut être repeuplé par
Jes llagellés provenant Jes glanJes salivaires. L'ali-

mentation préalable Je mouches avec du sang conte-
nant di' l'arsenic a un effet inhibiteur sur le dévelop-
[leinent subséquent Ju Tr. r/ambiense ingéré vingt-

quatre ou quarante-huit heures après le sang arsenical.

L'alimentation des mouches avec Ju sang contenant
Je l'arsenic imméJiatement après l'imhihition Ju Tr.
ijambicusr empêche généralement le Jéveloppemeiit
ultérieur îles trypanosomes dans la mouche. L'arsé-

nopliénylglycine exerce un efl'et phophylactique chez
un singe contre l'infection avec le Tr. fjanihiense par
la 01. palpalis infectante.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 7 Xovemhre 1912.

M.M, A.-G. Green et S. 'Wolf ont étudié l'action Je
diverses aminés piimaires sur la nigraniline. Avec
une molécule Je chaque corps, on obtient un composé
monoarylazonium. où une partie Jes groupes quino-
noiJes a subi la réJuction. En réoxyJanl ce composé,
il Jevientcapable Je réagir avec une nouvelle quantité
d'aminé; en répétant plusieurs fois ce traitement, on
peut introduire 3 molécules J'aïuine et on obtient un
noir J'aniline non verJissant. — MM. A.-G. Green et

F.-M. Rowe ont recherché la cause Je l'empêchement
Jes réactions normales chez les composés contenant
Jes groupes sull'o uu nitro en ortho par rapport à l'-Vz

basique; elle résiJe Jans l'existence J'une conJensa-
tion entre le groupe azoté basique et le groupe o-nilré
ou o-sulfonique. — Les mêmes auteurs montrent que
le proJuit J'oxyJalion Je l'o-nitroaniline par les hypo-
chlorites en solution fortement alcaline Joil être cou-
siJéré comme un benzisooxajiazol. — MM. J.-S. Bain-
bridge et S.-H. Davies ont trouvé que le principe
aromatique Je la fève Je cacao est une huile essen-
tielle, consistant en majeure partie en rf-linalool. —
.M. T.-'V. Barker Jécrit quelques cas nouveaux J'iso-
laorphisuie Je type non usuel. Il montre que la théorie
Je la structure Je la valence orJinairement acceptée
est incapable Je renJre compte Je la structure Je ces

composés. — M. F. -H. Carr, en oxyJant l'aconitinc
par le permanganate en solution acide, a obtenu Je
l'acétalJéhyJe et un composé C"H"0'Az, F. 276-277",

qu'il nomme oxonitine; il contient trois groupes
méthoxyle, un groupe acétyle et un groupe benzoyle.
— MM. W.-G. Glendinningr et A.-'W. Stewart recom-
manjent l'emploi Je la réaction entre le persulfate de
K et Kl, en présence ou en l'absence 'le thiosulfate de
K, comme expérience Je cours Jestinée à montrer les

périoJes J'inJuction. — .M. J. Kendall retrouve théo-
riquement, pour les électrolytes forts, la formule Je
Jibsociation iii' il — m) i'^A-|-e. t

— m); m, qu'il a

établie expérimentalement pour tous les acides. —
MM. I.-M. Heilbronn et J.-A. -R. Henderson montrent
que les proJuits Je conJensalion Jes //-quinones avec

le chlorhydrate de semicarbaziJe sont Je vrais composés
hyJroxyazoiques. — M. E.-A. 'Werner a reconnu que
l'aciJe nitreux Jécomposé l'ainJe azothvdrique suivant
l'équation : Az»H -|- HAzO-= Az' -f Az-O -f 11=0. Cette

réaction peut servir de méthode simple et rapide
d'analyse des azoïures. — MM. P.-C. Ray etR.-L. Datta
ont préparé les nitrites de benzylmêthyl-, benzylélhyl-

et allyl-ammonium. —M. E. de B. Barnett, en faisant

réagir l'oxyde d'éthylène sur l'hydrate J'hyJrazine
bien refroiJi, a obtenu la jj-hyjroxyéthvlhyjrazine,
HO.C-H*.AzH.AzH% Eb. H9-120°sous 9 millimètres, et

la Ji-|i-hyJroxyéthylhyJrazine, Eb. 171° sous 10 milli-

mètres. — M. J.-Ch. Philip a Jéterminé l'hyJrolyse

Je l'anhydride acétique par l'eau en solution d'acide

acétique glacial. La valeur moyenne du coefficient A,

dans la formule 0,4343 k = , . ^^^
log ^|^_'^, • est

Je 0,0036 à 70'',1. — MM. A. Hopwood et Ch. "Weizman
ont conJensé les halogénures Je bromacyles avec la

glucosamine en solution alcaline froiJe et ont obtenu
Jes bromacylglucosamines, réJuisant les solutions

alcalines Je cuivre et le nitrate J'argent ammoniacal.
— MM. 'W.-H. Mills et 'W.-H. 'Watson JéJuisent Je
leurs expériences que le chlorure de télrachloro-

phtalyle possède la structure symétrique. — MM. J.

Fernset A. Lapworth ont consiaté que le chlorure de
/;-toluènesulfonyle convertit directement plusieurs
alcools dans les hydrocarbures non saturés corr^•spon-

dants, probablement par l'intermédiaire des éthers
sulfoniques. — .MM. R -T. Hardman et A. Lapworth
ont déterminé les f. é.m. d'une série de piles de con-
centration réversibles aux hydrions et calculé les

valeurs correspondantes pour l'ion Cl dans HCl alcoo-
lique absolu à l'aide de l'équation de Nernst. Ces
valeurs varient de 0,20 à 0,3.ï suivant la concf-ntralion

Je HCl. — MM. J.-I. Crabtree et A. Lapworth ont

préparé l'a-bromonaphtalène à un granJ état Je
pureté. Il est Jimorphe, la moJification orJinaire

fonJant à 6'',20, l'autre, peut-être mélangée Je la

première, entre 0",2 et 0°,7. — .MM. A.-P.-N. Franchi-
mont et H.-J. Baeker ont étuJié le spectre J'absorp-
tion Jes Jérivés cobalteux Jes nitroamines alipha-

tiques primaires. Il Jifîère Je celui Ju nitrate Je
cobalt et les auteurs concluent que Jans les cobalto-

nitroamines le métal est attaché à l'Az. — MM. F.
Tutin et H.-'W.-B. Clewer ont trouvé Jans le Cliiytia

similis, plante employée Jans le suJ Je l'Afrique

comme antijote Je l'anthrax, du chrysophanol, des

acides gras, de l'alcool cluytylique, C='H"0, F. 82'. a,

de l'acide cluytinique, C"H''-0-, F 69°, Ju cluvtiastérol,

C-"H''0, F. 1j9°, Ju cluytianul, C"ll»\OHj\ F.300-30:i°.

— M.\I. A.-E. Dixon et J. Taylor concluent d'une
étude sur les réactions des thiocarbamides qu'ils sont

constitués à l'état statique sur le type AzIP.CS.AzH^.
En réagissant avec les composés halogènes RX, il se

forme d'abord un composé d'addition :

AzH= A<

J'oii HX s'élimine en donnant le composé ,AzH'-.C

; :AzH).Sll. — MM. C.-W. Bailey et H. Me Combie
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ont étudié l'effet de la chaleur sur un mélange de
benzaliléhyde-cyanliydrine et de ;n-chloraniline ou de
Hj-toluidine. — M. F.-L. Pyman, après séparation de

la pilocarpine et de l'isopilocarpine du mélange des
alcaloïdes du Pilocarpus iiiicfOjjliyllus , a isolé des eaux-
mères un nouvel alcaloïde, la pllosinc, C'°H"0'Az=,

F. 187°, fa],, ^-(-39°, 9, base monoacide. Traitée par

l'anhydride acétique, elle l'orme une nouvelle base non
saturée, Viiiihydropilosiiie, C"H'°0=AzS F. 133-134°,

[a]D = + 66°,2. La pilosine est décomposée par distil-

lation avec KOH à 20 ° „ en donnant du benzaldéhyde
et une nouvelle base, la pilosmine, C'H'^O-Az'. —
MM. H.-A.-D. Jowett et F.-L. Pyman ont reconnu
que les feuilles de Piloi-avpus rHi-ciuosus renferment
de la pilocarpine et une base contenant un groupe
iminé libre. — MM. H. F. Coward, Ch. Cooper et

C.-H. Warburton sont parvenus, en appliquant un
dispositif nouveau, à allumer le mélange des gaz de
l'électrolyse à des pressions beaucoup plus basses que
précédemment (5 à 8 millimètres); dans ce cas, une
petite partie du gaz reste non combinée. — M.M. A.-E.
Dunstan et F.-B. Thole ont déterminé diverses pro-

priétés physiques dans deux longues séries homologues.
Le pouvoir rotatoire optique et la viscosité en fonction

du poids moléculaire donnent des courbes analogues.

Des relations linéaires sont présentées par la densité,

le point d'ébullition, l'indice de réfraction et log p.

Des constantes de groupe de log p peuvent être

obtenues, qui permettent de calculer les valeurs molé-
culaires. — Les mêmes auteurs et M. T. -P. Hilditch
ont déterminé les viscosités d'un certain nonibie de
séries homologues de composés des types R. [CfP]".l{

et CH'iCH'j" H, où R est un radical non saturé variable.

La présence de deux radicaux non saturés dans la

molécule augmente notablement, la viscosité. —
M. G.-C. Henderson et M"'" M -M.-J. Sutherland, en

oxydant le pinène par H°-0- à 30 °/o, en présence d'acide

acétique, ont obtenu surtout de l'a-terpinéol, puis du
bornéol, du dipenlèiie et du 1 :4 :8-lrioxytcrpane. —
M. A.-K. Macbeth critique la récente hypothèse de la

lluorescence de Haly et Krulla et montre qu'elle ne
donne aucune explication du cas spécial des substances
absorbantes qui sont fluorescentes, qu'elle n'explique

pas le changement de longueur d'onde et de durée de

l'émission quand la substance est à l'état solide, et

qu'elle ne peut être considérée comme rationnelle. —
MM. M.-O. Forster et B.-B. Dey ont préparé les

hydrazoximes du benzile et du diacétyle. — MM. 'W.-

J. Pope et T. -P. "Winmill ont préparé un certain

nombre de dérivés de la /-tétrahydroquinaldine et

trouvé une relation étroite entre la composition molé-
culaire, la constitution et les constantes de rotation

de ces substances. — MM. K. Ross et S. Smiles, en

chaulfant le sulfure d'iso-fi-naplitol avec certains

déshydratants, ont obtenu une isonaphtatliioxine,

F. 148°, analogue à celle dérivée du sulfure stable. —
MM. T.-J. Noîan et S. Smiles ont obtenu des bi'omures

de tbiiixonium en traitant les oxydes de naphtathioxine
par Hlir tiède. A l'ébullilion, il se forme les bromo-
naphtathioxines. — MM. T. -P. Hilditch et S. Smiles
montrent que l'o-sulfoxyde de diplu'nylamine, chaulfé

avec l'acide acétique, fournit rhydroxytliiodi|diény-

lamino, tandis que le dérivé tétrachloré donne l'hydrate

de phénazothionium. — M. J. Kenner, en traitant par

la poudre de Cu le 3-iodophlalate diméthylique, a

obtenu le diphényl-2:3 :2':3'-tétracarboxylate tétra-

méthylique, F.l("il°, d'où l'on [irépare facilement

l'a'-ide correspondant, F. 2tJS°. — M. J. Kenner et

M'"- E.-G. Turner ont constaté que la dibenzocyclo-

heptadiénone a des réactions tout à fait diffi'ri'iites de

celles de la [i-hydrindone. — MM. J.-C. Gain, A. Coul-
thard et M'": F.-M.-G. Micklethwait ont reconnu
qu'en nitrant la diacétyl- et la diplitalyl-benzidine on
obtient deux o-dinitrobenzidines isomères : la [iremière

fond à 27:)" et la seconde à 233°. — MM. T. -S. Moore,
D.-B. Somervell et J.-N. Derry ont mesuré les

vitesses de réaction entre le chloracélate de K et

quelques aminés aliphatiques en solution aqueuse à
2o°. — MM. "W.-J. Pope et J. Rhead n'ont pu arriver
à résoudre les oc- et i'i-2: li-ilimi'thylpipérazines en
leurs constituants actifs par cristallisation fractionnée
avec des acides actifs.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en Octobre 1912.

M. K. Herrmann : Au sujet de la théorie de l'etlet

pliotoelectriquc. Ce mémoire théorique est destiné à
signaler certaines objections qui s'oiqiosent à l'hypo-
thèse, à peu près générale, suivant laijuelle la trajec-

toire originelle de l'électron dégagé dans l'effet photo-
électrique est considérée comme une ellipse susceptible
de dégénérer en cercle ou en ligne droite. La lumière
d'une fréquence correspcmdant à la période de révo-
lution ellipsoïdale provoquerait, en tombant sur ce
système, par résonance, c'est-à-dire par un apport
d'énergie minime mais périodique, le détachement
final de l'électron. L'auteur croit possible que cette

résonance se produise dans l'effet sédectif ; mais l'effet

normal est déterminé par une impulsion. Les phéno-
mènes accompagnant l'effet sélectif, d'une part, et la

grande vitesse initiale dans le cas de la lumière
d'étincelle, d'autre part, rendent, en effet, cette possi-

bilité hautement plausible. — M. O. Sackur : Uimpor-
tiiiice universelle ilu quantum d'elTci ilit vléinenlaire.

Dans deux mé'moires antérieurs, l'auteui' avait fait

voir que la constante d'entropie des i;az et, par consé-
quent, la constante chimique introduite par Nernst et

qui détermine les phénomènes chimicjues des gaz et la

tension de vapeur de leurs produits de condensation,
est donnée par ce qu'il appelle la région élémen-
taire (/ a. Celle-ci, chez les gaz monoatomiques, se

calcule au moyen du nombre et de la masse des
molécules et des constantes universelles A et /;, tandis

que, chez les gaz bi et triatomiques, il convient de
connaître encore leur moment d inertie ou leur rayon
moléculaire. Ce résultat, obtenu grâce à l'hypothèse

de Sommerfeld, que tout elfet s'exerçant dans la

nature serait un multiple entier du quantum d'effet

élémentaire A, l'auteur le retrouve indépendamment
d'une hypothèse à première vue si peu plausible, en
se basant, comme l'ianck, sur la théorie de la radia-

tion et en considérant un système de résonateurs
dont l'énergie totale est constante, tandis que les

énergies individuelles, à une époque donnée, peuvent
prendre des valeurs quelconques. — M. G. Gehllioff :

Sur quelques ol3ser\ntious relatives aux el'Iluves dans
les gaz très purs. Dans un travail antérieur, l'auteur,

en collaboration avec M. K. Rottgardt, avait fait voir

qu'en présence d'une vapeur de métal alcalin, la chute
cathodique et le potentiel de décharge, dans les résidus

gazeux renfermés dans un tube, deviennent très

petits. Dans le présent travail, .M. Gehlliofi' rend
compte d'observations confirmant l'hypothèse que ces

phénomènes sont dus à deu.x causes, à savoir : d'une

part, l'épuration du gaz produite par la décharge élec-

tri'iuê dans la vapeur de potassium et, d'autre part, le

potassium métallique dont s'eiuluit la cathode. Ces
expériences sont, en même temps, bien faites pour
démontrer à quel degré les propriétés élecliiques des
gaz di''[iendent de leur pureté. — MM. R. Polil et

P. Pringsheim : Au sujet des grandes vitesses des

électrons phuioéleciriques. Les auteurs font voir, de

nouveau, que les boîtes métalliques fermées de tous

côtés ne présentent aucune protection contre les

vibrations électriques, tant que le moindre fil conduc-
teur isolé sort de la boîte. D'autre part, ils décrivent

des expériences d'après lesquelles les valeurs anoma-
lement élevées des vitesses photoédectriques observées

par plusieurs auteurs, et qui peuvent aller jusqu'à

])lusieurs centaines de volts, se ramèneraient à l'exis-

tence de vibrations perturbatrices.
A. Graiienwitz.
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ACADEMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 14 Xoveiiihre 1012.

Sciences naturelles. — M. F. Steindacbner a étudié

la faune ichlyoloiiique du Dscha, afilueiit du Congo
dans le sud du Cameroun. Il y a trouvi'- onze espèces
nouvelles dn Poissons. — .\I. O. Pesta a observé sur
des Décapodes de l'Adriatique colorés en rouge
VAcajillie/jJiyvH pur/jurca, qui n'avait [)as encore été

signalée dans cette inor.

Séance dn 21 Xovemhvc 1012.

1° .Sciences PHYSIQUES. — MM. H.Meyer etF.StafFen,
en parlant de l'acide isocinchoméroniquc, par l'inter-

DK'cliaire de l'éther diméthylique, du dihydrazide, du
dia/.ide et du diuréthane, sont arrivés à l'a^j'-diamino-

pyridine, F. 107-110°.

2° Sciences naturelles. — M. P. Roscher : l.'intestin

antérieur du Cvicdus l'runientariiis.

Séance du a Décembre 1912.

1° Sciences phvsiques. — M. E. Schrôdinger a cal-

'ulé la répartition en hauteur du rayonnement péné-
trant atmosphérique en supposant que la densité de
ce corps dans l'espace diminue avec la hauteur suivant
la même loi que la densité de l'air. Il trouve que le

rayonnement s'élève au double pendant les 1.000 pre-
miers mètres, puis reste à peu près constant jusqu'cà

la hauteur de 20 kilomètres. — M. K. Przibram a me-
suré directement la répartition des vitesses dans les

couches d'air qui entourent un fil mobile dans la direc-
tion de sa longueur, et cela par l'observation micro-
scopique de particules de brouillards. — Le même
auteur présente ses recherches sur le mouvement
brownien de particules non sphériques. Il démontre
que le déplacement moyen d'une particule allongée doit
être plus grand dans la direction de sa longueur que
dans la direction perpendiculaire. Iles observations
faites au condenseur à cardioïde sur des chaînes de
bactéries contirmeni ces déductions. — MM. E. Abel
et G. Baum signalent un cas de déviation catalytique
d'une réaction. L'oxydation du thiosuHate par H-0- en
solution acétique conduit à la formation de tétrathio-
nate. puis de sulfate. En présence d'acide niolybdique,
la formation de tétrathioiiate n'est pas iniluencée ; mais
la production de sulfate n'a plus lieu aux dépens du
té'trathionate. Il se forme un acide permolybdique qui
oxyde directement le thiosulfate en sulfate. — MM. H.
Meyer et K. Schlegl, en faisant réagir SOCl'' sur les

sulfoaciiies aromatiques, ont obtenu les anhydrides de
ces acides, souvent avec les chlorures d'acides.

2° Sciences naturelles. — M. A. von Szily décrit un
nouveau phénomène optique subjectif qui se produit
quand on fixe l'image d'une surface pourvue de lignes
parallèles.

Séance du 12 Décembre 1912.

1° Sciences physiques. — M. R. von Zeynek a isolé
la matière colorante bleue du Crenilnbru^. ptivo. C'est
un albuminoïde coloré; après une hydrolyse prudente,
le constituant coloré reste en combinaison avec une
partie de la molécule albuminoïde. — Le même auteur
a étudié les Rhizostomes au point de vue chimique.
Leur matière colorante est un albuminoïde de qualités
colorantes très labiles, mais de force bien plus. grande
que l'oxyhémoglobine.

2» Sciences naturelles. — MM. H. Mâche et Ehr.
Suess ont étudié l'absorption de l'émanation du radium
par le sang dans la cure d'inlialation et de boisson.
Déjà après un quart d'heure de séjour dans l'éinana-
torium, le sang a acquis la moitié de l'activité possible;
la valeur maximum, atteinte après une heure, dépasse
un peu la teneur en émanation de l'air inspiré: après
la fin de l'inhalation, elle diminue de moitié en qua-
rante minutes environ. La cure de boisson produit
aussi une pénétration de l'émanation dans le sang,

mais plus irrégulière. — M. E. Mayerhofer a essayé
avec succès une nouvelle méthode thérapeutique, repo-
sant sur l'inhalation de particules de sel mai in volati-
lisées, dans les affections aiguës des voies respiratoires.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 28 Septembre 1912.

1° Sciences mathématiques. — M. L.-E. J. Brouwer :

Sur la transformation continue et uni-univalente de
surfaces en elles-mêmes. V. (voir Rev. génér. des
Sciences, t. XX, pp. .388 et 704: t. XXI, p. 259; t. XXII,
p. 708i. L'auteur fait voir qu'un théorème de sa pre-
mière communication est un cas particulier d'un
théorème énoncé par P. Bohl. Après avoir introduit la

notion de classe, en appelant de la même classe deux
transformations qui peuvent être transformées l'une

dans l'autre d'une manière continue, il prouve que :

1° « Toutes les transformations continues et uni-
univalentes à indicatrice invariante d'une sphère en
elle-même appartiennent à la même classe »; 2" «'foutes
les transformations continues et uni-univalentes du
même ordre d'une sphère en elle-même appartiennent
à la même classe >. — M. H. de Vries : Sur des lieux
géométriques, des congrucnces, des complexes et des
systèmes focaux, déduits d'une courbe cubique gauche
et d'une courbe biquadratique gauche de genre un. Par
un point P passent une corile a de p=' et deux cordes b
de p''. Le lieu S" du point P à trois cordes {s, 2/j) com-
planaires, et l'enveloppe E" de ce plan; S" passe par
&', les sommets T, de son tétraèdre autopolaire, les

20 cordes communes de o' et o', et admet rj comme
courbe double, tandis que les plans tangents doubles
de E'-' enveloppent une surface développable D' et les

plans tangents triples les 20 cordes communes. La
congruence des tangentes principales de S* est une
(84, 54), celle des tangentes doubles une (5202, 192).

Le lieu S" des cordes h de p* issues des points de p' et

le lieu S" (de genre un) des cordes a de p' issues des
points de p''; le premier passe deux fois par p' et neuf
fois par p', le second huit fois par p' et une fois par p'.

Le système focal (1, 3, 2) formé par le point P elle
plan - des deux cordes b et le complexe tétraédral (s

corres[H;indant au tétraèdre singulier T,- (à suivre). —
M. P.-H. Sohoute présente pour les mémoires : " Ana-
lytical treatment of the polytopes regularly derived
from the regular polytope ». Parts II and 111. The
measure polytope and the cross polytope ». — M. W.
Kapteyn présente un mémoire de M. B.-P. Moors :

'(Etude sur les formules, spécialement sur celles de
Gauss, qui servent à calculer les valeurs approxima-
tives d'une intégrale définie». Sont nommés rappor-
teurs .MM. \V. Kapteyn et J.-C. Kluyver.

2° Sciences physiques. .— M. J.-D. van der Waals
présente au nom de M. F.-E. C. Scheffer : Sur le

système étiier-eau. Dans sa thèse, M. Reeders a décrit
un certain nombre d'expériences servant à réaliser le

phénomène de la condensation rétrograde réitérée
prédit par M. van der Waals. Les deux systèmes dont
s'est servi M. Reeders (acide carbonique-uréthane, et

acide carbonique-nitrobenzène) n'ont cependant pas
mené au but, probablement à cause de la dilférenee
considérable de volatilité des deux composantes. Aussi
l'auteur s'est efforcé de trouver un système dont les

composantes diffèrent moins à cet égard; cependant
ces systèmes sont rares. Des expériences avec le système
éther-eau n'ont pas réussi non plus. Ce que l'auteur
publie ici sur ce système a trait à la circonstance que,
sous la pression des trois phases, la concentration de
la phase de vapeur est située entre celles des deux
liquides coexistants. — M. H.-E.-J.-G. du Bois :

Tbéorie des armatures polaires. Pour des cônes tron-
qués, la théorie a été développée en partie par Stefan
et appliquée par Sir Alfred Ewing.- Comme première
approximation, on supposait que la magnétisation des
pôles se fait parallèlement à l'axe de la figure. Eu
égard à l'emploi croissant de pièces polaires prisma-



40 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

liques, p.e. pour des galvanomètres à corde, l'auteur

donne ici les équations qui s'y rapportent, t'es équa-
tions peuvent être utiles dans la solution de problèmes
analogues de l'Electrostatique. — M. H. Kamerlingh
Onnes, aussi au nom de M. Bengt Beckman : L'ellel

de Hall el la variation de lu ré.<istaiii'e galvanique
dans le champ magnétique à des trmpératuves basses
(voir Ilev. génér. dos Sciences, t. XXllI, p. 912). II.

14. Variation linéaire de l'elTet de Hall dans le bismuth
pour des intensit(''s de champ considérables. 15. Varia-

tion linéaire correspondant à l'accroissement de la

résistance. 111. Mesures de l'effet de Hall et de la varia-

tion de la résistance galvanique dans le champ magné-
tique de métaux et d'alliages à des températures entre

4-n°C et — 200°C. 1. Introduction. 2. Variation de la

résistance d'un lil de bismuth électrolytique. 3. Effet

de Hall et accroissement de la résistance dans des
plaques pressées de bismuth électrolytique. — Ensuite

M. Onnes présente au nom de M. W.-H. Keesom :

Sur le second coefficient viriel des gax hialomiques.

d. Introduction. Aperçu des principaux résultats : les

expériences sur le second coeflicient viriel de l'hydro-

gène au-dessus de — 100° C. sont compatibles avec
l'hypothèse des sphères dures à bipôles constants;
entre — ISOoC. et — 230°C. l'hydrogène se comporte
comme l'argon et même comme l'hélium, pour autant
que les données expérimentales de ce dernier permet-
tent une comparaison; ainsi à des températures basses

la conduite thermique de l'hydrogène tend vers celle

d'une substance nionoatomique, ce qui est d'accord
avec la conduite calorique découverte par M. A. Eucken
[Berliner Sitzungsljer., février 1912). Les expériences
sur l'oxygène donnent des résultais analogues, mais
l'azote montre des déviations importantes. 2. .Méthode.

3. Hydrogène, i. Oxygène. ">. Azote. — M. T.-A.-
H. Schreinemakera et M"° Vf.-C. de Baat : Sur le

système quaternaire KC'A-CuCl'-BaCl'-H^O. Ce système
admet deux sels doubles : Di;r 2= CuCI».2KCI.2H=0 et

Di:i ^ GuCI'.KCI. Heprésentalion schématique des
points remarquables à l'aide d'un tétraèdre dont les

sommets correspondent aux (juatre composantes. —
M. F.-A.-H. Schreinemakers et J.-C. Thonus : Le
système HgCl--CuCl^-H-U. — Ensuite M. Schreine-

makers présente : i" au nom de M.VI. W. Reinders et

S. de Lange : Le système étaiu-iode. Ktude des deux
composés Snl- et SnP sur la préparation et les pro-

priétés desquelles la littérature fournit des données
contradictoires; 2° au nom de M.M. W. Reinders et

D. Lely jr : La distribution de matières colorantes

entre deux milieux dissolvants. Contribution à la

théorie de la teinture. Les auteurs parviennent à la

conclusion que l'accaparement de la matière colo-

rante par les substances fibreuses est en premier lieu

un phénomène de solution fixe et que la supposition
d'une adsorption superficielle est superflue dans la

plupart des cas. — M. A.-F. Holleman présente au
nom de .M. A.-H.-W. Aten : Sur une nouvelle moditi-

oation du soufre. Le point de départ de cette étude est

formé par la découverte de MM. Aronstein et Meihuizen
[Hev. gèn. des Sciences, t. IX, p. 332 , d'après laquelle

le soufre ne cristallise pas quand on refroidit une solu-

tion de S dans S'CI-, sursaturée à la température
ordinaire, cju'on a chauff(''e jusqu'à 170"C. En répétant
cette expérience, l'auteur trouve que non seulement
le soufre ne se précipite pas de la solution revenue à

la température ordinaire, mais que la solution peut
dissoudre encore une quantité considérable de soufre,

à peu près autant ([ue la solution saturée en contient à

20° C. Le soufre rhombique qu'on dissout et qui se

trouve en solution comme S>, subit donc une modifica-
tion quand on l'échauffé, car après l'échaulfement il

a disparu en partie. Où reste celte quantité de,S v
".' Se

transforme-t-elle dans une autre modification de S
ou se forme-l-il un composé de S et de S'CI^'.' L'auteur
prouve que ni l'une ni l'.iutre hypothèse n'est conforme
à la réalité'. — Ensuite M. Holleman présente au nom
de -M. H.-L. de Leeuw : Sur le rapport outre les modi-

licatious du soufre. Critique de l'auteur sur un discours
tenuparM.Kruyl [Zeitschrift f. Elektrocliemie,t.X\Ul,
p. 581, 1912). — Enfin M. Holleman présente trois

communications de M. A. Smits : i" Extension de
la tliéorie de fallotropie. .Uonotropie et énantiotropie
de fluides; 2° L'application de la théorie de fallotropie
au système du soufre. IL (I-{ev. génér. des Sciences,
t. XXIII, p. 38); 3° L'apparition inverse de phases
solides dans le système fer-airlionc.

3° Sciences .xaturelles. — M. C.-A. Pekelharing :

Sur finiluci'ce de quelques sels inorganiques sur
faction de la li/jase du pancréas. La décomposition
hydrolytique de la graisse par la lipase du pancréas
peut être activée aussi bien par des sels inorganiques
que par les acides biliaires, ce ijui n'implique pas que
cette action puisse être attribuée toujours à. la même
cause, l'activation de l'enzyme. Comme l'a démontré
Rachford en 1891, l'action de la lipase pancréatique
est due à la présence de sels d'acides biliaires. La
décomposition de la graisse par le suc pancréatique
du lapin fut activée presque aussi intensivement par
l'addition de glycocolate de soude que par l'addition

de la l;)ile. Des expérimentateurs récents, en particulier

Terroine, considèrent comme très probable que l'action

des acides biliaires repose sur une influence immé-
diate de l'enzyme, de manière qu'on puisse parbi
effectivement d'un activateur. Que l'hydrolyse de la

graisse par la lipase soit activée par plusieurs électro- .

lytes, cela a été démontré par Poitevin, Terroine et i

Minami ; mais la manière dont les électrolyfes agis- '

sent est restée entièrement inconnue. Les expéri-

mentateurs précédents se sont servis dans leurs expé-
riences de suc pancréatique ou d'un extrait du pancréas
dans la glycérine, c'est-à-dire de substances contenant
à côté de la lipase d'autres substances, en premier lieu

des substances protéiques, mais de plus une quantité
d'électrolytes. Les tentatives de Terroine pour extraire

j

les électrolyfes du pancréas par la dialyse n'ont pas
j

mené au but parce que la dialyse privait le suc pancréa-
tique de son activité lipolytique. Comme l'a montré
Uosenheim en 1910, cette perte n'est pas due à une
destruction de l'enzyme par la dialyse, ni à la diffusion

de la lipase à travers la paroi du dialysaleur, mais à la

disparition d'un co-enzyme facilement diffusible, à

mèm(î de résister à l'ébuilition et soluble dans l'alcool

dilué. En restituant à la matière originale du dialvsa-

teur ce qui en a été extrait par diffusion, on ramène ,

la faculté de décomposer la graisse à son intensité I

originale. Ce co-enzyme peut être séparé de la lipase, '

non seulement par la dialyse, mais aussi, comme l'a

trouvé Uosenheim, en diluant l'extrait du pancréas
dans la glycérine par de l'eau. En suivant ces indica-

tions, l'auteur trouve que sur l'action de la lipase les

sels de calcium, de baryum, de magnésium et de

soude jouent un rôle tout différent. Ils activent la

décomposition de la graisse par la fixation d'acides

gras, mais ils ralentissent l'action synthétique, tandis

que les acides biliaires activent et la décomposifion et

la synthèse par la lipase. — M.C.-E.-A. 'Wiclimann :

.S;;;" la rliyolithe des îles Pelnpis. situées entre la cùW
occidentale de Bornéo et les îles Karimata. — Ensuite

M. Wichmann présente au nom de M. L. Rutten : Sur
les Orhitoïdes Soemba. — M. C.-H. H. Spronck présente

au nom de M"'« E. de Negri et C.-W.-G. Mieremet :

Sur un micro-organisme, i-ullivé dans deux cas de

granulome malin non compliqué. Le ré-sullat des

auteurs, c'est que le microbe cultivé a|ipartieiit au

groupe des bactéries corynes. — M. C. Eykman : La
vitesse de réaction des micro-organismes. 1. La vitesse

de désinfection. 2. La vitesse de germination. 3. Con-
clusions. — MM. M. "Weber et L.-F. de Beaufort ;

" Contributions to tbe knowledge of indu-austialian

flshes. » "p. -H. ScHdUTi:.

Le Gérant : A. Maretheux.

Paris. — L. Makethecx, imprimeur, 1, rue Cassetle.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

!^ 1. — Nécrologie

Léon Teisscrenc de Bort. — Avec ïeisserenc
de Bort, Jéci^dé le 2 janvier 191.3, la Science météoro-
logique a perdu un homme qui, par ses travaux, a
coQtributi plus que personne à son développement.
Depuis de longues années, il a consacré à son service

une bonne partie de sa fortune et, avant tout, un tra-

vail incessant et intelligent au plus haut degré.

Ses premières recherches scieutihques ont com-
mencé en 1878 au Bureau Central météorologique, où
il fut chargé du Service de Météorologie générale, dèssa
fondation; nommé chef de ce service en 1880, il e.xerça

ces fonctions jusqu'en 1892.

Pendant ce temps, il a poursuivi plusieurs recherches
importantes. Durant les années 1883, Sj et 87, il fit des
observations magnétiques et géographiques dans la

partie saharienne de l'Algérie et de la Tunisie, travaux
couronnés par la Société de Géographie du pri.K Bour-
bonnaud pour 1893.

Mais l'objet principal du Service qu'il dirigeait était

l'étude des problèmes généraux de la Physique du
Globe. De 1879 à 1892, il publia seize mémoires se rap-

portant à la circulalion générale de l'atmosphère, à la

distribution des éléments météorologiques à la surface
du globe et à leur relation entre eux. à la distribution

de la pression barométrique dans la verticale, etc. Ses
cartes des isothermes, des isobares et des isonèphes
sont encore aujourd'liui considérées comme excel-
lentes.

En 1879, il démontra la loi imporlaide des isano-
males, qui relie les anomalies de répartilion de la tem-
pérature en latitude à celles de la pression suivant les

parallèles, de façon qu'en moyenne tout excès de
chaleur correspond à un délicit de pression et vice

versa.

D'un autre côté, il a montré que les caractères du
temps dépendent directement de la position des aires

de fortes ou de faibles pressions. Ces aires sont en
nombre défini et oscillent autour de positions
moyennes déterminées par la distribution des terres et

des mers. Il a nommé ces aires centres d'action de
l'atmosphère, notion d'un usage courant aujourd'hui.

BEVUE GÉNKRALE DES SCIENCES, 1913.

Cette recherche a servi de point de départ à des

travaux nombreux, en première ligne à ceux de

M. Hildebrandsson.
Ses travaux les plus importants sont ceux relatifs

aux régions supérieures de l'atmosphère, exécutés à

son Observatoire de Trappes depuis 1896 et au cours

des expéditions organisées dans ce but.

En 1891, la Conférence générale météorologique
recommandait l'adoption internationale de la nouvelle

classification des nuages de M.M. Abercromby et Hildes

brandsson, et proposait que des mesures du mouve-
ment et de la hauteur des nuages fussent entreprise-

pendant une année en différentes stations, disséminées

sur toute la Terre. Une « Commission des nuages » fut

instituée pour préparer et exécuter ces résolutions.

M. Hildebrandsson en fut nommé président et M. Teis-

serenc de Bort fonctionna comme vice-président.

Le Comité international météorologique permanent
et la Commission des nuages se réunirent à L'psal en

1894. On résolut d'abord de publier un Atlas des

nuages; on choisit les figures destinées à être repro-

duites, fixa les instructions pour les observateurs et

nomma une Commission de la publication de l'Atlas,

composée de MM. Hildebrandsson, Teisserenc de Bort

et A. Riggenbach. La Commission se mit immédiate-
ment à l'œuvre. Les ditticultés techniques une fois

vaincues, vinrent les difficultés économiques. .Nul

éditeur n'était disposé à vendre l'Atlas, sinon à un prix

trop élevé. M. Teisserenc de Bort finit par l'éditer lui-

même à un prix très bas, de beaucoup inférieur au

prix de publication — générosité qui fut une vraie

faveur pour la science. — L'ne nouvelle édition fut

publiée en 1910 par lui et M. Hildebrandsson.

La tâche principale des réunions d'Upsal avait été

l'organisation des mesures des mouvements et des

hauteurs des nuages dans les différenls pays depuis le

l" mai 1896 jusqii'à la fin de 1897.

Pour la France, M. Teisserenc de Bort promit d'exé-

cuter ces mesures et observations à son Observatoire

de Trappes. Pour s'assurer d'une parfaite conformité

avec les travaux d'Upsal, il engagea comme assistant

M. Akerblom, de l'Observatoire méléorologique à

Upsal. La publication de Trappes fut une des plus com-
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fl
plètes qui punirent comme résullul de celte entreprise

internalionale.
Mais les observations des mouvements des nuages

ne donnent qu'un seul élément météorologique : la

direction du vent à des hauteurs différentes. Pour
obtenir des renseignements aussi complets que pos-

sible, Teisserenc de Bort utilisa le lancement d'enre-

gistreurs au moyen de cerfs-volants et de ballons-

sondes. Jusqu'alors, on avait toujours employé des

ballons coùleux en soie; Teisserenc de Bort employa
des ballons de papier, gommés immédiatement avant

le lancement. De cette manière, il put lancer réguliè-

rement de nombreux ballons (plusieurs centaines) à un
prix modéré '. La plupart des établissements où les son-

dages aériens ont été organisés depuis lors ont adopté

les instruments inventés à Trappes.

Ces sondages par cerfs-volants et ballons ont fait voir

que, dans les aires de hautes pressions, le vent

diminue avec la hauteur Jusqu'à une zone dont l'alti-

tude est d'ordinaire inférieure à 2.000 mètres. Dans les

basses pressions, les vitesses croissent au contraire

avec la hauteur, au moins jusqu'aux nuages pluvieux,

au-dessus desquels il y a souvent une diminution
notable du vent.

La découverte la plus surprenante fut celle d'une

couche aérienne de plusieurs milliers de mètres
d'épaisseur, où la température cesse de décroître avec

la hauteur. Elle se trouve à une hauteur de 8 à 12 kilo-

mètres au-dessus de la surface terrestre. On appelle

cette zone, la plus haute qu'on ait pu atteindre, zone
isotherme ou stratosphère. L'altitude et la puissance

de cette zone varient suivant le caractère cyclonique

ou anticyclonique des pressions inférieures.

En outre, il faut signaler la constatation d'un change-
ment de près de 10° entre l'été et l'hiver dans la tem-
pérature des hautes couches (10 kilomètres), alors

qu'on expliquait seulement par le voisinage du sol la

variation annuelle de la température. Enfin, Teisserenc

de Bort a prouvé que justement là où l'on s'attendait à

trouver un état thermique à peu près régulier, la tem-
pérature présente à quelques jours d'intervalle des

écarts souvent supérieurs à ceux qu'on observe dans le

même temps près du sol.

Pendant l'hiver 1901, il avait réussi à suivre la dis-

position des isothermes dans l'air libre pendant vingt-

cinq jours à l'aide de lancers de ballons et de cerfs-

volants presque continuels, et celle recherche, dont les

résultais ont permis de tracer les premières isothermes

journalières de l'air libre jusqu'à 10 kilomètres, a

montré que des sondages continus s'imposaient pour
l'étude de certains phénomènes, en particulier des

dépressions bai'ométriques. Mais une telle expérience,

continuée pendant quelques mois, serait très coûteuse

et dépasserait les ressources d'une seule personne. Une
correspondance entre Teisserenc de Bort et MM. Mas-
cart et Hildebrandsson aboutissait à une convention

officielle entre la France, la Suède et le Danemark, qui

se réunirent pour organiser une station à Halden, dans
le Jutland (Danemark), où l'on ferait des sondages
aussi continus que possible de juillet 1902 à la fin de

mai 1903. Teisserenc de Bort en prit la direction, et

M. Hildebrandsson le remplaça pendant ses absences.

Les résultats ont été publiés dans les Travaux de la

station ti-anco-scandinave de sondage aérien à Hahl.

En 190.3, M. Hildebrandsson terminait la discussion

des publications de « l'année des nuages », et abou-
tissait à une idée tout à fait nouvelle sur la circulation

générale de l'atmosphère. Pour vérifier ce résultat

important, il devenait nécessaire d'effectuer des obser-

vations directes sur les mouvements et les tempéra-
tures des couches supérieures de l'air au-dessus des

régions équaloriales. Il traçait alors, dans une lettre

à M. Rotch, le savant directeur et propriétaire de
l'Observatoire de Blue Hill, près Boston, les grandes

' En ces dernières années, toutefois, il avail adopté les

ballons de caoutchouc du modèle -Vssmann.

lignes du programme d'une telle expédition. Quatre
expéditions partirent dans ce but. La première, en
1904, fut celle du prince de Monaco et de M. Hergesell;

mais ils n'allèrent pas assez loin vers le Sud pour
obtenir des résultats tout à fait complets. I)ans les

années suivantes, Teisserenc de Bort el M. Rotch
envoyèrent trois expéditions entre les Açores au nord
et l'ile de l'Ascension au sud de l'Equateur. Les

résultats ont confirmé pleinement ceux que M. Hil-

debrandsson avait déduits des observations des nuages.

Mais on trouva un autre résultat surprenant.
Au-dessus des environs de l'Equaleur, il n'existe pas

de stratosphère dans les couches les plus hautes de
l'atmosphère. La température descend continuelle-

ment jusqu'aux hauteurs les plus grandes qu'on ait pu
atteindre, s'abaissant au-dessous de — 80°. Pour étu

dier ce phénomène sous une haute latitude, Teisse-

renc de Bort, en commun avec M. Hildebrandsson,

envoya une expédition franco-suédoise à Kiiuna, en
Laponie, à 60° de latitude Nord. On y lança des ballons-

sondes en février 1907, février et mais 1908 et août

1909, en tout environ 75 ballons. A notre grand élon-

nement et notre vive satisfaction, presque la moitié

ont été retrouvés. La publication des observations fui

confiée à M. Maurice, l'habile et savant assistant de

Teisserenc de Bort, et le travail touchait à sa fin

quand la triste nouvelle de la mort de Teisserenc de
Bort a interrompu — espérons-le momentanément —
les travaux de son célèbre observatoire. En elfet, nous
ne pouvons pas croire que la France, qui a conquis les

régions de l'air une fois par l'invention du ballon, une
autre par l'aviation actuelle et une troisième fois scien-

tifiquement par le savant distingué que nous regrettons,

laisse tomber son œuvre.
Ajoutons que Teisserenc de Bort a publié, en colla-

boration avec M. Hildebrandsson, un ouvrage en deux
gros volumes : Les Bases de la Météorologie dynamique.

H. H. Hildebrandsson,
Correspondant (h t'in.sltlid <h France.

§ 2. — Mécanique

La montre de précision eu 1912. — L'année

1912 a élé digne de ses aînées au point de vue chrono-
métrique. La montre de précision a réalisé des perfor-

mances tout à fait remarquables. ANeuchâtel et à Kew,

en particulier, les anciens records ont cédé la place

à de nouveaux, nos grands chronométriers tenant à

montrer qu'on ne s'endort pas sur le succès dans leurs

ateliers. A Besançon et à Genève, on est resté sur les

lauriers de l'année précédente, mais, dans ces deux
observatoires, il n'y a pas recul. Il y a simplement
l'arrêt pour reprendre haleine!

Au Physical Xational Lahoralory de Kew, c'est

M. Paul Ditisheim, de la Chaux-de-Fonds, qui a réussi

à faire enregistrer par un de ses chronomètres de

petit format [inontrc de hord, ou deoli watch) le chiffre

de 90,1 points sur 100 qui marque la perfection. Avec

ce chiffre, l'habile chronométrier bat le record de

94,9 points qu'il détenait depuis 1903.

C'est ce même chronomètre quia obtenu àNeucliàtel

un nombre de points non encore réalisé: 35,8, démon-
trant ainsi d'une façon absolument péremptoire que
le réglage de précision n'est pas dû à quelque heureux
hasard, ni à des procédés empiriques, compensant
certains défauts par d'autres.

J'ai entre les mains le relevé du carnet de l'Observa-

toire de Neuchàtel relatif à l'observation de cette

pièce de premier choix. Il est fort intéressant et permet
de se rendre compte de ce que l'on peut obtenir main-

tenant comme précision avec des montres de ce type,

marchant à n'importe quelle température et dans
n'importe quelle position.

L'exactitude d'une montre ne se calcule pas dans un
Observatoire comme chez un particulier. Tous les jours,

on relève la marche de cette montre. Si l'on constatait

chaque jour une avance de 1,5 seconde par exemple.
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on dirait que la inonUe est parfailemL'iit iéi;lée. En
effet, toutes les journées seraient de vingt-trois lieures

cinquante-neuf minutes cinquante-huit secondes cinq.

Pour avoir l'beure exacte à un jour quelconque, il

sufrirait, en effet, et évidemment, de retrancher de
l'heure marquée par cette pièce autant de fois une
seconde et demie qu'il s'est écoulé de jours depuis celui

où la montre était d'accord avec l'heure moyenne.
La marche moyenne de la montre de M. Ditisheim

a été de — 1,36 seconde. Et voici les écarts (ceux
terminés par 6 sont des retards, ceux terminés par 4
sont des avances) qu'on a pu enregistrer avec cette

moyenne au cours des 65 journées d'expérimentation
et d'observation. J'ai noté en regard des écarts les

températures et les positions :

P'jxiti'jii vrriirnh: — Cadran en haut. Temp

3'= jour.

18 à 19°.

l<:'' jour. Ecart : 0,4 1 sec.
— 0,34 —

Ecart : 0,.'!4 sec.
— 0.21 —

Ponilitiii vfi'lii/aji: — Pendant à gauche. Même température

7« jour5" jour
C« —

Ecart : 0,31 sec.
— 0.04 —

Ecart : 0,24 sec.
— 0.24 —

l'osiliijn vi'i-liralr. — Pendant à droite. Même température.

9e jour.
10' —

Ecart : 0,U sec.
— 0,44 —

11"^ jour
12= —

Ecart : 0,44 sec.
— 0.44 —

P'isili'jii h'irizoïitalr.— Cadran en bas. Même température.

13' jour
141^ —

Ecart : 0,44 sec. 1
15» jour

— 0,S4 — ] lo'- —
Ecart ; 0,3 i sec.
— O.til —

Pusilivii IfiriziiiUulr.— Cadran en haut. Même température.

IT'" jour
1S« —

Erart : 0.24 sec. (
19'' jour . Ecart : 0.24 sec.

0,U

Posilhjit hurizonlalr.

— 20» — — 0,04

Cadran en haut. Temp. : 31 à 32".

21« jour
22- —
23» —

Ecart : 0,14 sec.
— 0,14 —
— 0,0 t —

jour Ecart : 0.24 sec.
— 0,06 —

Position horizon/ak: — Cadran en haut. Temp. : 25 à 26".

26» jour
21'-

28» —
Ecart : 0,14 sec.
— 0,24 —
— 0,0t; —

29» jour . Ecart :0.01 sec.
30» — _ 0,06 —

Piifijlioii liui-izoïila'ir. — Cadran en haut. Temp. : 18 à 19».

31» jour
32» —
33» —

Ecart : 0,04 sec.
— 0,06 —
— 0,16 —

34» jour
35» —

Ecart : 0,16 sec.
— 0,16 —

Position 11 oriz un la If. Cadran en haut. Temp. : 11 à 12».

36» jour
37= —
3S» —

Ecart : 0,26 sec.
— 0,36 —
— 0,16 —

39» jour . Ecart : 0,26 sec.
40» — — 0,16 —

Position liorizontale.

41» jour
42» —
43» —
Position

46» jour
47» —
48» —
Position

SI» jour
52» —
53» —
Position

56» jour
57» —
58» —

Cadran en haut. Temp. : 4 à 6°

Ecart : 0.26 sec— 0.24 —
— 0,14 —

44» jour . Ecart: 0,16 sec.
4.5» — _ 0.16 —

liorizonlali'. — Cadran en haut. Temp. : 11 à 12».

. Ecart : 0,16 sec. 49» jour . Ecart : 0,06 sec.— 0,:i6 — 50» — — 0.46 —
— 0,S6 -

liorizontal--. — Cadran en haut. Temp. : 18 à 19».

Ecart : 0,56 sec.
— 0,36 —

Ecart : 0,16 sec.— 0,48 —
— 0.46 —

o4» jour
55» —

horizouiali-. — Cadran en haut. Temp. : 25 à 20»

. Ecart : 0.16 sec. 59» jour . Ecart : 0.26 sec.— 0.46 — 60» — — 16 —— 0.26 —

Position liorizontale. — Cadran en haut. Temp. : 31 à 32».

61» jour . Ecart : 0,26 sec.
62» — — 0,06 —
63» — — 0,06 —

64» jour . Ecart : 0.26 sec.
65» — — 0,14 —

La simple inspection de ces chifl'res montre qu'il

serait à peu près impossible de les transformer en un
graphique, à moins de donnera celui-ci des dimensions
considérables. A l'échelle, ils fourniraient une ligne

réelle de marche se confondant presque dans toute sa
longueur avec la droite représentant la perfection.

Si j'ai pris cette montre comme type, c'est parce
que, d'abord elle est la plus récente dont nous con-
naission sles performances, puis qu'elle a été observée
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Nous ne devons pas oublier en France que l'un de
ces établissements fonctionne chez nous à Besançon
depuis 27 ans. C'est le Benjamin des Observatoires
chronométriques. Mais la très active impulsion de son
éminent directeur M. Lebeuf l'a élevé depuis quelques
années à la hauteur de ses aînés genevois et neuchà-
telois.

Le graphique précédent montre, par comparaison des
résultats imlividuels et des résultats de série obtenus
à Besançon et à Genève, l'effort considérable réalisé

par la fabrique bisontine, effort qui l'a amenée au
niveau de celle si exclusivement réputée du centre

genevois.
Les résultats de série qui s'appliquent à des groupes

de 5 pièces sont particulièrement intéressants parce

qu'ils excluent l'idée d'une préparation spéciale

appliquée à une pièce isolée, soignée par son construc-

teur comme dans un haras un poulain destiné à affronter

le Grand Prix.

11 ressort très nettement de l'examen du graphique
que Besançon, parti de rien, on peut le dire, il y a un
quart de siècle, ne doit plus rien à personne sous le

rapport de la qualité mécanique de ses montres. Cela

ressortirait encore mieux si nous avions pu tenir

compte dans l'établissement de ce graphique d'une
petite différence de calcul qui donne aux Genevois un
avantage de deux, trois ou quatre points. C'est ainsi

que, en tenant compte de cette différence, la première
montre bisontine de 1911, qui s'inscrit sur le graphique
avec 267,5 points, aurait eu, suivant les calculs gene-

vois, 270,5 points et que le résultat de série de la même
année auiait été marqué à Genève par 255,5 points au
lieu de 251,6 points '.

Cette différence provient de ce fait que Genève a

une façon tout à fait illogique d'utiliser les restes en
arrondissant d'une façon arbitraire les centièmes de
seconde. Il faut supposer que cette anomalie disparaîtra

prochainement. De plus, à Besançon, la glacière est

toujours à 0", tandis qu'à Genève elle n'est qu'à -1-4°.

En attendant, constatons avec plaisir que nos grands
chronoméiriers peuvent aujourd'hui, sinon régler le

soleil, du moins le suivre de bien près.

Léopold Reverchon,
Rédnrtcur en chef th' la Reçue chronomêlrique.

§ 3. Physique

Atomes et nioléciiles à la lumière des
rechei'clics niagiiéliques récenles. — Dans
une conférence faite récemment à la Société lich'é-

lique dos Sciences naliirelles et reproduite dans les

Arcliives des Sciences pliysiques et naliwelles (15 sep-

tembre 1912), M. P. Weiss a résumé la contribution

(jue l'étude des phénomènes magnétiques a apportée
aux Idées actuellement en cours sur la structure dis-

continue de la matière. Dans cette conférence, M. P.

Weiss expose ses travaux personnels encore peu con-
nus du public scientifique. Aussi nous a-t-il paru inté-

ressant d'en donner un résumé succinct pour les lec-

teurs de la lieviii'.

l" Pour expliiiuer les phénomènes d'aimanlation par
influence, Wober a imaginé que chaque molécule est

un petit aimant invariable. Dans le fer à l'état natu-
rel, ces petits aimants sont disposés sans aucun
ordre et l'action à distance des pôles voisins de nom
contraire s'annule. .Sous l'action d'un champ magné-
ti(iue croissant, les aimants moléculaires s'approclient

progressivement du parallélisme, et quand le parallé-

lisme estcomplet un accroissement ultérieur du champ
ne peut plus produire aucun effet : c'est la saturation.

On se rend compte que les moments des molécules
on des atomes doivent être des constantes caractéris-

tiiiues qu'il est nécessaire de déterminer pour pou-

' Sur le graphique, les points marqués A en 1911 et 1912
iiiiliquent où il faudi-.iit en réalité inscrire les résultats
bisontins si on les calculai! ùUi mode genevoise.

voir donner à la théorie tout son dévelopiiemenl.

Le fait que l'on peut, dans un corps (juelconque,

donner n'importe quelle direction à l'aimantation,

montre que les forces électriques à l'intérieur de la

substance n'opposent pas d'obstacle insurmcintable à

l'orientation des aimants élémentaires ; en d'autre&

termes, les énergies potentielles d'orientation n'em-
pêchent pas le parallélisme des aimants, c'est à-dire la

saturation.

Si, maintenant, l'on mesure le moment de latome-
gramme d'après les méthodes classiques, la valeur

que l'on trouvera sera influencée par ce fait que les

aimants élémentaires oscillent sous l'influence de l'agi-

tation thermique. Ils ne seront orientés qu'exception-

nellement dans la direction du champ et se présente-

ront, en général, avec un certain raccourci. On trouve

donc un moment magnétique trop fail.de. Mais l'erreur

commise sera d'autant moins importante ((ue l'agita-

tion thermique seramoins intense. Elle disparaîtra avec
elle au zéro absolu.

Là réside l'intérêt des mesures que Kamerlingh
Onnes et Weiss ont effectuées à la température de
l'hydrogène liquide, à 20° absolus (— 253°C.). Ils ont

trouvé pour les moments de l'atome-gramme :

Fer 12. .160

Nickel :i-37ll

Ces valeurs sont exactement entre elles comme It

est à 3.

En effet :

12.360 : 11 = 1123,6

3. SIC : 3 = 1123,3

11 apparaît déjà que les moments atomiques de fer

et de nickel ont une commune mesure : 1123,5. Pour

le moment de l'atome de cobalt, qui ne peut être

atteint qu'en surmontant des difficultés particulières.

à ce corps, M. 0. Bloch a trouvé 8,9't fois la valeur

ci-dessus, c'est-à-dire, au degré de précision des expé-

riences, le nombre entier 9.

On peut interpréter celte commune mesure comme
la manifestation de l'existence d'un même aimant

élémentaire qui existe 11 fois dans l'atome de fer,

3 fois dans l'atome de nickel, 9 fois dans l'atome de

cobalt. M. Weiss a désigné sous le nom de nmrfnéloii le

moment de cet aimant'élémentaire. Le nombre 1125,5,

se rapportant à l'atome-gramme, est le iiiiignéton-

graniine. Pour obtenir le magnéton lui-même, il faut

diviser par le nombre d'atomes vrais qui existent dans

l'atome-gramme : 0,685 -, 10=' (nombre d'Avogadro).

On trouve ainsi :

1,64X10 -"•

2° Pour obtenir d'autres déterminations des moments
atomiques, il est nécessaire de laire appel à une

théorie cinétique des phénomènes paramagnéliques.

11 existe, en effet, à cc)té des métaux fortement magné-

tiques, un nombre beaucoup plus considérable de

substances dont les atomes possèdent des moments
magnétiques, mais où, pour des raisons dans le détail

desquelles on ne peut entrer ici, l'agitation thermique

ne permet pas d'obtenir, même approximativement,

le parallélisme des aimants élémentaires. Ces moments

ne peuvent être déduits qu'indirectement des obser-

vations sur le magnétisme faible que prennentees

substances. M. Lan'gevin a le premier développé la

théorie en ayant en vue surtout l'oxygène, gaz para-

magnétique. M. Weiss a appliqué celte théorie aux

solutions des sels paramagnétiques, et, en utilisant ses

mesures et les mesures faites par M. Pascal, il a ainsi

trouvé un assez grand nombre de moments magnéti-

ques,
. .. , . i

L'examen des résultats a révélé une propriété très

curieuse de ces moments magnétiques : Un même
atome n'a pas toujours le mémo moment. Les valeurs

du moment de l'atome de fer, dans des combinaisons

chimiques différentes, ne sont pas les mêmes. Mais



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 45

tes moments ne sont pas distribin-s au hasard. Ils

satisfont à la règle déjà indiquée : ils sont dos mul-
ti/jles entiers du imigneton.

On est donc amené à modifier l'énoncé de Weber :

Un atonie n'n / >t; un moment magnétique unique, bien

déterminé. Il /jcut, suivant les circonstances, prendre

des moments divers. Mais ceux-ci sont toujours des

multiples entiers du magnéton.
3° Il est nécessaire, pour déterminer les moments

atomiques des substances ferromagnéliques aux tem-
pératures autres que le voisinage du zéro absolu, de

faire usage d'une théorie plus explicite du ferroma-
gnétisme. La tliéorie du champ moléfulaire permet
d'atteindre ce résultat.

Si, faisant usage de cette théorie, on détermine le

moment magnétique moléculaire de la magnétite aux
températures élevées, on trouve que ce moment aug-

mente à quatre reprises quand la température s'élève

de 600 à l.->00». Les diverses valeurs du moment sont

entre elles comme
4 : 5 : 6 : s : 10

Les métaux, aux températures élevées, présentent

des propriétés analogues. Une première étude, faite

par M. G. Foëx, a donné :

Nickel a 8,03 magnétons.
.Nickel l, 9,03 —
Fer ;, 12,08 —
Fer ,9. 10.04 —
Fer ï' 19.95 —

Ce sont des nombres entiers avec toute l'exactitude

désirable.

Si l'on réunit encore différents moments atomiques
trouvés pour une même substance, le nickel, on
obtient le tableau suivant :

Nickel au voisinage du zéro nbsolu . 3 magoétons.
— au-dessus de 400" S —
— au-dessus de 900» 9 —
— dans les sels dissous 16 —

4° Conclusions. — M. Weiss a donc déterminé, par
l'application de la théorie cinétique du magnétisme
aux corps paramagnétiques dissous et aux corps para-

magnétiques solides, un nombre relativement grand
de moments atomiques. < 11 s'est manifesté cette pro-
priété très curieuse que le même atome, suivant les

conditions de température et de liaison chimique,
peut prendre des moments magnétiques très difïé-

rents. Mais on peut trouver, entre les moments d'un

même atome d'abord, une commune mesure. Un peut

ensuite s'assurer que toutes les communes mesures
trouvées ainsi pour les divers atomes sont une seule

€t même quantité. Elle a reçu le nom de magnéton. »

Si l'on admet, ce qui est probable, que ce moment'
magnétique réside dans un substratum matériel,

on peut dire que le magnéton est un élément cons-
tituant d'un grand nombre d'atomes magnétiques et

probablement de tous. Jusqu'à présent la démons-
tration est faite pour Fe, Ni, Co, Cr, Mn, V, Cu. U.

» Après l'électron symbolisant les idées nouvelles

sur la structure discontinue de l'électricité, le magné-
ton marque une évolution analogue dans la représen-
tation des phénomènes magnétiques.

Quelles vont être les conséquences de l'acquisition

de cette donnée nouvelle sur la constitution intime de

la matière ?

D'abord, elle fournit un nouveau moyen d'action

dans les recherches magnétiques. Les propriétés des

corps ferromagnétiques, dont la complexité paraissait

auparavant déroutante, redeviennent abordables et,

dans cet ordre d'idées, quelques résultats nouveaux
ont déjà montré combien la notion nouvelle est

féconde.
On a constaté également, pour les composés du fer,

par exemple, que les moments atomiques les plus

grands sont fournis par les corps dans lesquels le fer

a les réactions chimiques les plus intenses. Ce paral-
lélisme entre les propriétés chimiques et les nombres
de magnétons soulève de nouvelles questions. Quel
rôle les phénomènes magnétiques jouent-ils dans la

combinaison chimique'.' Les forces chimiques sont-
elles dans certains cas des attractions d'aimants élé-

mentaires? Les valences sont-elles en relationsavecles
magnétons'? .Autant de questions qui constituent un
vaste programme de recherches à effectuer. A. B.

§ 4. — Chimie

Les ;!ivei'ses formes de silice et leurs rela-
tions lutiliielles. — Les problèmes présentés par
l'existence de diverses formes de silice dans la Nature •

ont fait l'objet d'un grand nombre de recherches dont
les résultats n'ont pas toujours été très concordants.
L'étude de cette question vient d'être reprise au Labo-
ratoire de fjéophysique de l'Institution Carnegie,
et M"' Cl.-N. Fenner en fait connaître les premiers
résultats dans une récente communication '.

Ses eflorts ont surtout porté sur la détermination
des relations exactes entre le iiuartz, la tridymite et la

cristobalite. Deux difficultés surtout ont été rencon-
trées. D'abord, la vitesse de transfonnation d'une forme
dans l'autre est extrêmement faible à la plupart des
températures. Ensuite, la silice possède à un degré
éminent la propriété qu'Ostwald a exprimée dans son
principe des réactions successives : autrement dit, il

arrive fréquemment qu'une forme donnée, soumise à

des conditions dans lesquelles elle est instable, ne
passe pas directement dans la forme qui est la plus

stable dans ces conditions, mais d'abord dans une
forme moins instable, puis après un certain temps
dans la forme stable. Pour remédier à ces inconvé-
nients, l'auteur a opéré en présence d'une petite

quantité d'un agent catalytique, tel que le tungstate

de soude, qui accélère beaucoup la réaction.

Voici les résultats qui ont été obtenus :

A une température inconnue, mais relativement

basse, la calcédoine se transforme en quartz a (hexa-
gonal tétartoédrique),

A b7"j°, le quartz a passe au quartz |3 (hexagonal
hémihédrique) et vice-versa.

A 870° ± 10°, le quartz js se transforme en tridymite

<ji (hexagonal holoèdre) et vice-versa.

A 147'0°+ 10°, la tridymite 3 passe à la cristobalite

{i (isométrique et vice-versa.

Les formes ci-dessus sont toutes stables, chacune
dans un certain intervalle de température; mais, en
refroidissant la ^-tridymite ou la ^-cristobalite, on peut

obtenir des formes métastables :

A 115-120°, la rj-iridymite donne l'a-tridymite (bi-

axiale, peut-être orlhorhombique), et vice-versa.

A 180°-270° (point d'inversion facilement déplacé et

qui ne peut être déterminé d'une façon définie), la

p-cristobalite fournit l'i-cristobalite système cristallo-

graphique inconnu, mais non isométrique), et vice-

versa.

11 existe donc au moins 7 formes séparées et dis-

tinctes de silice. Un fait curieux, c'est qu'avec l'éléva-

tion de température chaque forme passe successive-

ment dans une autre possédant un degré supérieur de
symétrie cristalline (à l'exception de la calcédoine,

dont on ne connaît pas la symétriei.

M"" Fenner a reconnu, d'autre part, que la tridymite

et la cristobalite peuvent se former, dans certaines

conditions, à des températures inférieures à leur point

d'inversion; ces conditions favorisantes sont celles qui

provoquent une cristallisation rapide, comme les

réactions des vapeurs ou le refroidissement subit d'un

corps en fusion. Tout minéral formé dans ces circons-

tances conserve probablemeni sa forme extérieure

jusqu'aux températures ordinaires. Ces constatations

' r/ourn. of tlie WashiDyloa Aead. of Sciences, t. II,

a° 20, p, 471 i&O (4 décembre 1912;.
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expliquent la formation de tridymite et de cristobalite

dans la nature. Quant au quartz, il n'a probablement
jamais été déposé à une température supérieure à 870°.

§ 5. — Botanique

La fornialion des zja'ospores chez les
Hliicoriuées. — Considéré'dans ses grandes lignes,

le mode de formation des zygospores des Mucorinées
est aujourd'hui classique. Les premières observations,

dues à Ehrenberg, en 1820, onl été depuis pleinement
confirmées par de nombreux auteurs. Deux filaments

s'approchent l'un de l'autre, se mettent en contact,

puis, par cloisonnement, isolent un article à l'extrémité

de chacun d'eux; le contenu des deux articles ainsi

constitués se mélange après résorption de la cloison

de séparation. Le produit de cette fu-ion est la zygo-

spore.
D'autre part, Lendner a montré que, chez quelques

Mucorinées, les ampoules copulatrices et leurs suspen-

seurs ne prennent leur aspect et leurs ornements
définitifs qu'après le contact des deux branches copu-
latrices.

Considérées tout d'abord comme deux gamètes, ces

ampoules ont été envisagées par Dangeard et par
Moreau comme des gamétanges. Chez le Zyçjorhynchus
Mœllevi Vuill., notamment, les deux gamétanges, très

inégaux, renferment un certain nombre de noyaux
qui, après mélange des deux protoplasmas, se groupent
deux à deux et fusionnent ainsi par paires; il s'agit

donc liien d'une gamétangie typique.

Cette observation avait été contredite par Grùber,

qui considère la zygospore comme produite uniquement
par la plus petite des branches copulatrices, la grosse

branche jouant le rôle d'organe mâle. Cette dernière

enverrait, par la perforation de la paroi séparatrice,

une petite masse de protoplasma avec une trentaine

de noyaux, qui fusionneraient par paires avec les

noyaux de la zygospore.
Les récentes observations de Moreau sont en

opposition formelle avec la manière de voir de Griiber.

Cet auteur, étudiant une autre Mucorinée, le Zygor-
hynchas Dangcardi Moreau, a observé soigneusement
les premiers stades de la formation des zygospores. Il

a constaté que, contrairement au schéma classique

qui admet une attraction entre articles copulateurs

éloignés, les deux articles dont est formée une jeune
zygospore ne se séparent aux extrémités des deux
branches copulatrices qu'après la mise en contact des

deux filaments. Leur formation n'est d'ailleurs pas

simultanée : l'article le plus gros est le plus ancien.

Enfin la zygospore a une origine double. Elle n'est pas

formée, comme le croit Griiber, par un seul des deux
filaments copulateurs à l'exclusion de l'autre, mais
bien par tous les deux à la fois.

Sous réserve de la modification relative à l'époque

du cloisonnement des filaments copulateurs, il convient

donc de conserver la description classique qui attribue

aux zygospores des Mucorinées une formation par
fusion de deux articles. L. Lutz,

Professeur ttçjréfiê à l'Ecole supérieure de Pharmacie
de Paris.

§ 6. — Géographie et Colonisation

Le poi't de Casablanca. — Les ports « naturels »

du Maroc sont situés sur la côte méditerranéenne et

appartiennent h la zone espagnole ; ceux de la côte

Atlantique, où les vents sont violents et la mer très

dure, ne sont, suivant l'expression de M. Aug. Bernard,
que des c< rades foraines », désignées abusivement sous
le nom de ports'. Il faudra donc construire, de toute

pièce, des abris artificiels, en ayant grand soin de ne

pas imiter ce que nous avons fait en France, par souci

' Cf. Auo. Bernaud : Le Maroc. 1 vol. in-8", F. Alean,
1913.

électoral : la dispersion des crédits sur un grand
nombre de points.

Les ports actuels sont aménagés suivant les mar-
chandises qu'ils embarquent; ceux du Maroc sont des-
tinés surtout aux céréales : voilà l'idée directrice,
complétée par cette considération géographique du
rapprochement des distances, qui permettra de con-
centrer la plus grande partie des dépenses sur un point
unique. Le choix est lait ; de même que Rabat sera
probablement la capitale politique du pays, Casablanca
en sera la capitale économique. Dans une lettre

récente au Syndicat français des Intérêts de Casa-
blanca, le général Lyautey annonce un projet de
travaux de 46 millions de francs pour la construction
du port de cette ville : un grand port de 140 hectares
sera abrité par deux jetées, une grande de 1.900 mètres
avec une auire transversale de l.'ibO mètres; en atten-
dant, un petit port intérieur de 10 hectares sera amé-
nagé pour les barcasses et les remorqueurs.

Casablanca est une ville de .^0.000 habitants, dont
10.000 Européens, parmi lesquels îi.OOft Français; elle

est le point d'appui de notre installation militaire, le

débouché nalurel de la Chaouia, au centre de la partie
la plus fertile du Mai'oc ; elle sera le point de départ
des principales voies ferrées longeant la côte ou se
dirigeant vers Fez et l'Algérie et vers Marrakech. Sur
les 140 millions de francs que représente le commerce
par mer, près de 42 reviennent au seul port de Casa-
blanca, comme en témoigne la statistique suivante
pour 1911 :

Tralic total den ditTéienls ports ouverts.

Tétouan 2.419.100 fr.

Tanger 21.993.714 ..

Larache 13.767.131 »

Rab.it 7.8i7.273 ..

Casablanca 41.916.048 "

Mazaf,',in 18.984. 5.'i.j ..

Safi 22.19fi,040 ..

Mogador 16.983.061 «

Total (lu commerce maritime. 116.106.961 fr.

Commerce par la frontière al-

fîérienne 31.767.000 fi\

Total général ' .... 177.873.961 Ir.

Sur les 42 millions qui représentent le commerce de
Casablanca, la part de la France et de l'Algérie dépasse
18 millions; nous pourrions facilement l'augmenter, à
l'exportation surtout. On ne peut guère objecter au
choix de cette ville, comme centre principal du com-
merce marocain, que son éloignement de la riche
région du Sebou, excellente pour les grains et l'éle-

vage, et la crainte de voir son trafic s'orienter vers
Larache, en zone espagnole '. Mais il est facile de
répondre à cette double objection que les Espagnols
ne sont pas prêts d'outiller Larache, qui souffre des
difficultés de la barre, et que les frais supplémentaires
de chemin de fer i|u'auront à suppoiter les céréales de
la région du Sebou pour venir s'embarquer à Casa-
blanca — 100 kilomètres de plus -i trois centimes et

demi la tonne kilométrique, soit fr. 315 pour un
quintal de blé — seront compensés avantageusement
par les facilités d'embarquement, dues à la présence
d'un outillage spécial, par la réduction du fret et les

départs fréquents de nombreux navires, attirés par
l'aménagement et le gros trafic du port. Il n'y a plus
qu'à souhaiter mainteiiant l'avancement rapide des
travaux, (|ui sera, d'ailleurs, favorisé par le régime
même du protectorat. Pierre Clerget,

Profe.^si'ur à l'Erolr supérieure de Commerce
et près lu Chambre de Commerce de Lyon.

' Pour avoir le commerce total du Maroc, Il faudrait

encore ajouter deux éléments, difficiles à chiffrer : le trafic

par les Présides espagnols et surtout par Melilla et Ceuta,
et le trafic saharien.

• Cf. .\. Coi.LiEB : Le port du Maroc. Revue politique et

parlementaire, décembre 1912.
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LE TANTALE ET SES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

\. — Etat naturel.

La découverte du tantale date de 1803, et c'est

au Suédois Ekeberg qu'elle est attribuée. En analy-

sant un minéral auquel on a donné depuis le nom
à'yttrotanliili/e et provenant d'Ylterby, en Suède,

il constata dans ce minéral la présence d'un corps

nouveau. Il retrouva ce même corps dans la tnn-

tiilite, minéral provenant de Kimito, en Finlande.

La substance retirée de ces minéraux possédait

des propriétés assez particulières : elle était inso-

luble dans tous les acides, soluble seulement dans

les alcalis et les carbonates. Ekeberg donna au

nouvel élément de celte substance le nom de

« tantale » qui rappelait son origine et son carac-

tère :

« Le nouveau métal, dit-il, je le nomme tantale,

d'abord parce qu'il est conforme à l'usage d'attri-

buer aux corps nouveaux des noms de dieux, et

ensuite parce qu'il est impossible, même en

présence d'un alcali, de le saturer'. Le minéral

qui contient du tantale, du fer et du manganèse

s'appellera tantalite. Je nomme au contraire yttro-

lantnUte celui qui renferme de l'yltria, et j'espère

qu'on ne le trouvera pas plus long que le nom de

sidérotitanite attribué à certains minerais . de

titane. >>

Les travaux d'Ekeberg furent confirmés peu de

temps après par Klaproth, qui isola de l'yltrotan-

talite un acide ayant toutes les propriétés signalées

par l'inventeur . En i8.3G, Thomson publia un

mémoire sur les minerais de tantale et, deux ans

plus lard, Wœhler signala la présence de ce métal

dans le pyrochlore. Hartwall, G. Rose, Scheerer et

Hermann le reconnurent également dans d'autres

minéraux, telles la fergussonite, l'uranotantalite,

l'eu.xénite.

En 1801, Sainte-Claire Deville trouva du tantale

dans le wolfram (minerai de tungstène) de Saint-

Léonard Haute-Vienne). En 1867, Phipson en

trouva également dans du wolfram d'Auvergne.

La scheelite de Meynac (Corrèze) en contient aussi.

D'après P. Nicolardot", tous les wolframs contien-

draient du reste du tantale et souvent en quantité

importante, à côté du colombium, autre métal qui

accompagne presque toujours le premier et qui,

pour cette raison, n'a pu i)ermettre pendant long-

temps d'étaiilir la véritable nature des deux

métaux et leur existence distincte.

' Ann. de Crclle., t. I, p. 18, 1803.

- P., NicOLAHDOT : Les métaux secondaires et les terres

rares (0. Doin, éditeur, Paris, 1908).

Actuellement, les deux principaux minerais de

tantale sont les tantalites et les colditibites, qu'on

peut considérer comme des tantalates doubles de

manganèse et de fer, auxquels viennent s'ajouter

des terres rares, telles que celles d'yltrium et de

thorium. Ils se présentent généralement en cristaux

d'un très beau noir et ayant une densité comprise

entre 6 et 7,6.

Nous donnons ci-dessous l'analyse de deux taii-

lalifes riches provenant delammela, en Suède:

N» 1 ^° 2

Acide tantaliqiie 16,3to/o 65,60o/o

Acide colouiliique T.'Ji 10,88

Acide stannique 0,"0 6,10

Oxyde de fer 13,90 8,95

Oxyde de manganèse. . . . 1,42 6,61

Voici, d'autre part, l'analyse d'une ytirotaiitalite

originaire de Rammelsberg, en Prusse :

Acide tantalique 49,36 <>/o

Acide colonibique 13,15

Aciile stannique • 1,19

Acide tungstique 2,52

Oxyde de fer 4,06

Oxyde de calcium 6,12

Oxyde d'uranium 1,72

Terres d'yttrium 18,39

Terres de cérium 2,37

L'yttrotantalile peut donc être considérée comme
formée principalement par un tantalate d'yttrium

avec du colombium. Sa densité oscille entre 5,4

et 6.

Les principaux autres minerais de tantale sont

les suivants: la fergussonite, ou tantalate d'yttrium

avec forte dose de colombium; la samarskite, tan-

talo-colombate d'yttrium contenant également de

l'uranium et du thorium ; le polycrasv, formé de

titanotantalates et de colombales d'yttrium ;

Viesehynile, titanocolombate d'yttrium; la stibio-

tantalile (Australie occidentale), qui contient en-

viron 51 °/„ d'acide tantalique et 40 "/„ d'oxyde

d'antimoine '
; l'hielmile, stannotanlalale de fer,

d'yltrium, de manganèse et de calcium; Vhatcheto-

lite, tantalo-niobate d'uranium contenant un peu

de chaux et de fer; enfin la cassitérite, SnO', mi-

nerai principal d'étain souvent accompagné de

colombite et de tantalite".

' Une analyse àe stihiolantalile a. Aonnê: 51,13 "/o d'anhy-

dride tantalique Tâ'O'; 40.23 »/o d'oxyde d'antimoine Sb'O';

7,56 "/o d'anliydride niebique Nb'O^ 0,82 "/o d'oxyde de

bismulliBi'O' : 0,08 »/„ d'oxyde de nicliel NiO, et des traces

d'oxydes de fer et de manganèse. Certains échantillons

contiennent aussi de 3 à 4 "/o de silice et un peu d'oxyde

de cuivre. La perte au rouge donne de 0,1 à 0,7 d'eau. Sa
densité varie entre 6,50 et 7,50.

* D'après M. Nicolardot, dans le Dakota .Amérique du
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Nous avons dil plus haut que les minerais de

tungstène (wolfram et scheelile) contiennent égale-

ment du tantale.

Actuellement, c'est aux Etats-Unis et en Australie

que se trouvent les gisements les plus importants

et les plus exploités. Aux Etats-Unis, on connaît

principalement les gisements du Texas (comté de

Llano), de la Caroline du Nord (comtés de Mitchell

et de Barke), du Massachusetts (comtés de Rockporl

et de Norlhfield), du Connecticul, de la Virginie

(Brunchville, llaldam). A Henryton, dans la région

de Baltimore, on a découvert en 1906 un minerai

de tantale encastré dans le feldspath et conte-

nant 38,19 °/o d'acide tantalique et 13,21 % d'acide

colombique avec des oxydes de fer et de manganèse

et de la silice. Ce minerai est cristallisé. A Glaslon-

bury, dans le Connecticut, et à Zinton (Dakota du

Sud), on a trouvé des minerais également très

riches. Dans ce dernier gisement, en particulier, ils

titrent les pourcentages suivants:

Acide tantalique 44 "/o

Acide colombique 30, :i

Leur densité est voisine de 6,8.

Dans la Caroline du Kord, on trouve de la

samarskite en assez grande al;ondance, principale-

ment dans la mine de mica de Wiseman (comté de

Mitchell). La province de Québec en contient aussi,

principalement dans le comté de Berthier (mines

de Maisonneuve et du Pied-des-Monts), à 120 kilo-

mètres au nord de Montréal. La fergussonite;se

trouve surtout dans le Massachusetts et le Groen-

land.

Nous donnons ci-dessous l'analyse de deux

échantillons de ces deux derniers minerais :

SAMAKSKITE Di: AI.t.EN FEBGUSSONITE
(Caroline du Nord) (Groenland)

^

Acide tantaUqiie . . . . 18,60 "/o 6,40»;o
Acide colombique . . . 37,28 45,13

Acide slannique .... 0,08 0,48

Aciile tungslique ... » 0,10

Oxyde de fer 10,90 0,7i

Oxyde de manganèse. . 0,"o »

Oxyde de calciiini . . . 0,.5S O.fil

Oxyde d'uranium . . . 12,46 2,62

Terres dyttriiim. . . . 11,45 35,21

Tei'i'es de cériam. . . . 4.25 7.76

En Australie, on extrait surtout le tantale des

minerais d'étain. Dans la mine de "Wadgina, le

minerai possède la composition suivante :

Acide tantali(iue 73,54'',o

Acide niobiqiie 3,62

Chaux • 13,46

11 se présente sous l'orme de blocs pouvant peser

jusqu'à 20 kilogrammes par unité.

Nord), on a déjà |mi retirer 1.200 kilogrammes de colombite
des gili,-s slannil'ires de Black-Flills, avec une forte propor-
tion de tanlalile.

Un aulre minerai, Vixiulite. correspond aux

chifl'res ci-dessous :

Acide tantalique 70,490/0
Acide niobique 7.63

Cassitérite 8,92
Protoxyde de manganèse 10,87
Oxyde de fer, chaux, magnésie 2,20

Enfin, 011 trouve également dans ce district une

mangano-tantalite répondant à la formule : 3MnO.
3Ta°0'. SnO^ Elle présente beaucoup d'analogie

avec le cassitéro-lantale de Hausman.
A Greabushes, on a découvert un minerai peu

riche {1,5 "/o d'acide tantalique) dans la cassitérite

de cette région.

Près de Bimburg, le tantale est en combinaison

avec de l'antimoine et du niobium ; les gisements

qui le renferment sont connus depuis l.S9'i.

A Cooglegong, on rencontre de l'euxénile, de la

monazite, de la gadolinite et de la fergussonite.

Cette dernière renferme 55,51 "/o d'acide tantalique,

2,1.5 °/o d'acide niobique, 2,20 °/„ de bioxyde de

titane et quelques terres rares (thorium, yltrium,

erbium, cérium). Sa densité est de 6,23.

11 faut également citer les gisements de Moobyella,

qui renferment surtout de la colombite contenant

30 °/o environ d'acide tantalique et '(3 "/o d'acide

niobique avec un peu de manganèse.

Parmi les autres gisements de tantale, il faut

enfin citer ceux de Standish (Mexique), de Cra-

veggia (Italie), de Bodeninais (Bavière), de Rosen-

dal près Bjôrkboda (Norvège). En France, on en a

trouvé en beaucoup d'endroits, principalement à

Villatte et à Puy-les-Vignes (Haute-'Vienne), et à

Meymac (Corrèze), mais les gisements ne sont pas

très abondants. M. Lacroix, à la suite d'une récente

mission à Madagascar, a signalé aussi la présence

de différents composés de tantale en plusieurs

points de la Grande-Ile.

Les minerais de tantale se payent à raison de

90 francs environ l'unité d'acide tantalique. La

teneur moyenne des minerais étant de 22 ° „, le prix

delà tonne est ainsi de 1.900 à 2.000 francs environ.

En 1905, l'Australie a produit plus de 70 tonnes

de tantalite. Actuellement, sa production, comme
celle des Etats-Unis du reste, a plus que décu-

plé. Elle grandira encore certainemeni, la fabri-

cation des filaments de tantale se développant de

jour en jour et certaines applications plus spéciales

plumes de tantale, alliages, etc.) commençant

aussi à prendre de l'extension.

II. — Procédés de fabricatio.m.

En essayant de réduire l'oxyde de tantale par le

charbon, Berzélius, Gahnel Eggertz avaient obtenu

un corps à cassure grisâtre, non fondu et jaune

superficiellement. Il devait sans doute être consti-

i
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tué par un mélange de tantale plus ou moins car-

buré et de lélroxyde de tantale.

Berzélius obtint de meilleurs résultats, quelques

années plus tard, en chautTant du fîuolantalate

de potassium avec du potassium. La réduction

s'opère assez facilement et, en reprenant par l'eau

le produit ainsi préparé, on obtient une poudre

noirAtre, conductrice de l'électricité et ayant une

densité égale à 10,08.

H. Rose a obtenu une poudre contenant envi-

ron 55 7o de tantale pur en remplaçant, dans

l'expérience de Berzélius, le potassium par le

sodium à la fois dans le tluotantalate et comme
réducteur.

En électrolysant l'acide tantalique par un cou-

rant électrique d'intensité suffisante, Children a pu

obtenir du tantale mélallique, cassant et de couleur

jaune rougeàtre.

En 1902, Moissan a préparé une assez grande

quantité de ce métal plus ou moins carburé en

réduisant l'acide tantalique par le charbon à la

température du four électrique'. On obtient la réac-

tion suivante :

5Ci-Ta=0' = 2Ta- )C0.

Après avoir préparé un mélange aggloméré

d'acide tantalique et de charbon très pur sous

forme de petits cylindres, on le chauffe d'abord au

four Perrot dans une brasque de charbon de sucre,

puis dans un creuset de graphite, au four élec-

trique.

Si l'on veut réduire au minimum la proportion

de carbone dans le produit final, il est nécessaire

d'augmenter de 10 "/o environ la quantité d'acide

tantalique donnée par la formule précédente. Après

dix minutes de chauffe, on obtient alors dans ces

conditions une masse métallique brillante, à cas-

sure cristalline. Elle contient de 0,8 à 2,o °/o de

carbone combiné ou non, mais on peut arriver à

une limit" inférieure de 0,5 % par un affinage.

Cependant, en raison de la durée de cette opération,

plus de la moitié du métal ainsi traité est volati-

lisée. Le produit obtenu a une densité de 1^,79; il

possède une grande dureté, car il raye facilement

le verre et même le quartz.

Actuellement, on opère généralement de la façon

suivante :

Le minerai de tantale (tantalile, colombite, yttro-

tantalite), qui est inattaquable par les acides, est

chauffé dans une marmite en fonte avec du bisul-

fate de potassium. On traite la masse fondue par

l'eau et par l'acide chlorhydrique : les oxydes tan-

talique et niobique restent inattaqués. Ils sont

alors recueillis et transformés ensuite par l'acide

'Moissan: Préparation du tantale au loin- électrique

{Comptes rendus de l'Acad. dos Sciences. 21 janvier 1902;.

fluorhydrique et le fluorure de potassium en fluo-

tantalate et fluoxyniobate de potassium qui répon-

dent respectivement aux formules :

Fl'TaR= et Fl'ONbK».

Or, ce dernier sel est très soluble dans l'eau,

tandis que le fluotantalate de potassium l'est très

peu. Il est donc facile de séparer ces deux sels et

de les obtenir dans un grand état de pureté. La

réduction du fluotantalate de potassium par le

sodium métallique donne, comme nous l'avons vu,

du tantale.

Cependant, le métal ainsi obtenu n'est pas com-

plètement pur. C'est à von Bolton que l'on doit

d'avoir le premier réussi, en 1905, à préparer du

tantale sensiblement pur en réduisant les oxydes

inférieurs par dissociation dans le vide et en per-

fectionnant la méthode de Berzélius et de Rose.

Dans ce but, il opère de la manière suivante :

Le métal obtenu dans l'opération précédente par

la réduction du fluotantalate de potassium par le

sodium, et qui contient une certaine proportion

d'acide tantalique, est tassé dans un creuset en

magnésie servant d'anode et dans lequel un vide

partiel est maintenu'. Au-dessus, en place une

cathode en tantale 'et l'on faitjaillir l'arc. La poudre

entre alors en fusion et le métal pur se rassemble

au fond du creuset.

En vue de la fabrication des filaments pour

lampes à incandescence, von Bolton a modifié cette

dernière méthode en opérant de la façon sui-

vante :

Le tétroxyde de tantale est aggloméré 'sous forme

d'un fil qu'on électrolyse dans le vide en le faisant

traverser par un courant électrique. L'air, empri-

sonné dans le fil au début de l'opération, est

d'abord expulsé. On continue alors à faire le vide

et, en même temps, on augmente l'intensité du

courant de manière à faire croître la température

du filament jusqu'au rouge blanc. Quelques points

brillants apparaissent alors dans sa masse, puis ils

se soudent les uns aux autres de manière à gagner

finalement toute l'étendue du fil. Lorsque le métal

possède le même éclat en tous ses points, c'est

signe que le filament initial a été entièrement trans-

formé en tantale. Il a acquis, du reste, une cer-

taine flexibilité pendant cette opération et sa teinte

brune initiale est devenue grise.

' Le vide est essentiel, car, à haute température, le tantale

s'oxyde en présence de l'air et perd une gronde partiede ses

propriétés, en particulier sa ténacité et sa ductilité.

' La cathode n'est pas obligatoirement en tantale. On
emploie ce métal de préférence aux autres à cause de son

point de fusion élevé et pour que, si la cathode venait à

fondre sous une trop forte intensité de courant, il ne puisse

s'introduire de corps étrangers dans le produit final. Cette

fusion peut, du reste, être évitée en choisissant une cathode

de surface et de volume suffisants.
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Le procédé Bouhard, qui date de 1908, est très

simple et repose sur les réactions suivantes :

On dissout 100 parties de tantalate de potassium

dans 3.000 parties d'eau, puis on ajoute de l'acide

sulfurique jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de pré-

cipité. Après plusieurs heures de repos, le précipité

est filtré, lavé et repris dans 1.000 parties d'eau

à 65" G.

On ajoute alors 5 °/o d'acide oxalique, et le pré-

cipité est redissous. L'excès d'acide oxalique est

neutralisé par l'ammoniaque, et à la liqueur on

ajoute 5 "/» d'acide chlorhydrique ou sulfurique. Le

composé ainsi obtenu peut être directement élec-

trolysé, en utilisant une anode de charbon ou de

platine, la cathode étant constituée par un fil très

fin de platine ou même de charbon (filament de

lampe). Une tension de 2 volts aux bornes du bain

suffit pour provoquer le dépôt de tantale sur son

support. Lorsqu'il a atteint une épaisseur suffi-
|

santé, on arrête le courant et l'on substitue un

second filament au premier dans le bain. i

Le procédé Siemens et Hnlske, qui est aussi
|

récent que le précédent, repose sur l'emploi des

rayons cathodiques pour obtenir la fusion du métal.

Dans ce but, la masse à fondre est placée dans une

sorte d'ampoule de CrooUes au foyer même de con-

centration des rayons, c'est-à-dire à l'anode. La

cathode est disposée, comme d'ordinaire, en forme

de miroir concave destiné à donner naissance à un

faisceau convergent de rayons. Sous le bombar-

dement répété de ces particules électriques, la

poudre métallique fond rapidement.

Cette méthode présente plusieurs avantages. En

premier lieu, elle permet d'opérer directement

dans le vide, condition nécessaire, nous l'avons vu,

pour l'obtention d'un métal pur. Ensuite, elle permet

de diriger les rayons exactement sur la matière à

fondre, de sorte que la dépense de courant élec-

trique est réduite au minimum. On est d'ailleurs

entièrement maître de l'action et de la direction de

ces rayons de la manière la plus simple, grâce à la

déviation qu'ils éprouvent par le voisinage d'un

champ magnétique. 11 suffit, en effet, de déplacer

convenablement un aimant à l'extérieur de l'am-

poule pour agir sur la position du cône de rayons

et soumettre à son action telle partie de la ma.s.se

métallique pour l'échaufl'er d'une façon plus in-

tense. Comme autre avantage de ce procédé, il

convient de citer aussi le facile fonctionnement de

l'appareil sur le courant alterhatif, vis-à-vis du-

quel il agit à la façon d'un redresseur en mainte-

nant toujours la cathode au même pôle.

Ce dispositif a été modifié en plaçant le métal à

fondre au foyer commun do deux électrodes à qui

l'on fait jouer alternativement le rôle de cathode.

Les rayons éuais sont concentrés, alternativement

aussi, sur la masse de métal, de sorte que, pour

une même consommation d'énergie et une même
quantité de matière à fondre, la durée de l'opération

est beaucoup plus courte.

III. — Propriétés du tantale. Principaux dérivés.

1. Propriétés pliysiques. — Les propriétés phy-

siques et chimiques du tantale varient suivant

qu'on envisage le tantale pur ou ce métal plus ou

moins carburé. C'est ce qui explique les résultats

souvent très différents auxquels sont arrivés les

savants qui se sont occupés de l'étude de ce corps.

Le tantale pur est d'un très beau blanc et possède

un éclat métallique très prononcé. La fonte de tan-

tale est légèrement grisâtre.

La densité du tantale pur est de l'i,491 à 16° C,

d'après Muthmann'. Elle est de 14,08, d'après von

Bollon, pour le métal titrant 98,6 °/„ de tantale pur.

Nous avons vu plus haut que la fonte de tantale

obtenue par Moissan avait une densité de 12,79 .Le

tantale fondu en barres a une densité beaucoup

plus élevée, soit 10,64-. Celle du métal en fils très

fins est de 16,3.

Le point de fusion du tantale est très élevé, sur-

tout quand le métal est pur. On peut s'en rendre

compte par les chiffres ci-dessous qui se rapportent

à différents métaux dont les points de fusion

peuvent servir d'échelle de température :

Ùr 1.004»

Cuivre 1.084

Palladium 1.546

Platine l.TTu

„ , l d'après Waidner et Burgess. 2.910
lanlalL'

^ ^y^^^.^^ ^,q^ Bolton 2.300

Tungstène 3.0S0

La fonte de tantale fond à une température t)eau-

coup plus basse que le métal pur.

Une des propriétés les plus curieuses du tantale

est sa dureté, qui est plus élevée pour le métal car-

buré que pour le métal pur; à 0,1 % de carbone,

elle devient très grande et semblerait même con-

currencer celle des abrasifs les plus durs.

On peut incorporer au tantale des traces de car-

bone en ajoutant celui-ci au métal fondu ou par

cémentation en le chauffant longtemps au rouge

sombre dans du poussier de charbon de bois,

comme on le fait pour la fabrication de l'acier

cémenté. Des additions de silicium et de bore con-

duisent au même résultat.

Cette dureté du tantale peut être mise en évi-

dence par les expériences suivantes :

1° Du tantale laminé en feuilles est soumis à

l'action d'une perceuse diamantée fonctionnant à

5.000 tours par minute. Après trois journées con-

' Muthmann : Annuh'ii i/er Chcmic, \n[. CCCI^V, 1007.



JEAN ESCARD — LE TANTALE ET SES APPLICATIONS INDUSTRIELLES •Jl

séculives de vingl-quaire heures de travail, c'est à

peine si le métal est entamé, alors qu'au contraire

les diamants de la perceuse sont fortement émoussés

(von Bollon).

2° Un morceau de tantale sensiblement pur est

travaillé à l'aide d'une lime faite d'un acier fort,

dur et fin. Celui-ci peut le limer, mais l'outil en

soulTre prolondément ;

3° Un petit ciseau fait d'un acier à outils des

plus durs et présentant un tranchant de 4 milli-

mètres s'émousse dès le premier coup de marteau.

Un autre ciseau, fabriqué avec un acier spécial et

trempé dans l'eau, arrive à marquer une légère

empreinte sur le métal, mais il perd de suite son

tranchant.

Cette propriété remarquable du tantale a natu-

rellement donné l'idée de l'utiliser, soit comme
abrasif, soit pour la fabrication d'instruments

destinés au travail des métaux durs, tels que

burins, forets, filières, etc. Malgré son prix élevé,

il est certainement des cas où son emploi serait

avantageux.

A froid, le tantale se laisse marteler en feuilles,

quoique plus difficilement que l'acier. On peut

le laminer facilement à chaud. Sa ductilité et sa

ténacité sont très grandes, car il peut être étiré

en fils n'ayant pas plus de 0'"'",03 de diamètre;

par millimètre carré de section, sa résistance à la

rupture est de 93 kilogrammes. Après le fer, il est

donc le plus tenace des métaux. 11 convient cepen-

dant d'ajouter que des traces d'oxygène, d'hydro-

gène, de carbone ou d'azote diminuent ces proprié-

tés d'une façon importante. Son coefficient de dila-

tation linéaire est de 0,000.007.9 entre et 100°.

Au point de vue de ses applications électriques,

qui constituent actuellement son débouché le plus

important, une de ses principales propriétés est

sa résistivité. Le tantale possède un coefficient de

température positif, c'est-à-dire que sa résistivité

augmente avec la température'. Cette propriété

lui permet d'être beaucoup moins sensible que le

carbone aux variations de tension.

D'après von Bolton et Pirani, les difTérentes

valeurs du coefficient de température du tantale à

des températures croissantes seraient les suivantes :

Entre 0° et 100»C (von Bolton) . .

Entre 100» et SjO^C (von Bolton) .

Entre .JOO" et l.T.'iO" Piranil. . . .

+ 0,0030

+ 0.0026

+ 0.0029

Des expériences récentes, dues à M. Pécheux,

ont montré, en outre, que la résistivité du tantale

croît avec sa pureté, de même que son principal

coefficient de température. Parmi ses impuretés,

il faut citer principalement le niobium, qui existe

souvent en quantité appréciable dans les filaments

' On sait que c'est l'inverse pour les filaments de carbone.

de tantale. Pour trois échantillons a, b, c, les

résistivités, exprimées en microhms, ont été les

suivantes :

a. pf = t4(l + 0,0029/ — 0.000. 001. 9<=)

h. p,= 15,12(1 + 0,0022/ — 0.000.009.1 («)

c. p, = 16,38(1+ 0,0023 / — 0,000.000.4 1').

Ces trois échantillons, rangés en raison inverse

du degré de pureté, c'est-à-dire par ordre de teneur

décroissante en niobium, montrent bien que le

coefficient principal de température croît avec la

pureté du métal.

2. Propriétés chimiques. — ChaufTé à l'air

à 400°, le tantale pur devient jaune; il prend une

teinte bleue quand on le chauffe à .500° en le por-

tant graduellement à cette température à partir

de 400°. Porté brusquement à 600°, il prend éga-

lement cette coloration, un peu comme l'acier.

Un fil mince de tantale amené à l'incandescence

brûle lentement à l'air, mais sans flamme. Dans

un courant d'oxygène sec et à la température

de 600°, il s'enflamme au contraire et continue à

brûler avec incandescence si l'on maintient con-

stante cette température.

L'oxydation du métal à 400° en pi'ésence de l'air

provoque la formation d'une couche superficielle

et très mince d'anhydride tantalique qui protège

le métal sous-jacent contre une oxydation plus

avancée. Ce phénomène est analogue à celui qui

se produit pour le zinc et, à un plus haut degré

encore, pour l'aluminium.

Le tantale pulvérisé ou en fils s'oxyde beaucoup

plus facilement que le métal en tôles ou en barres,

lorsqu'on le chauffe en présence de l'air. On ne

peut donc chauffer du tantale à l'air; le réchauf-

fage en vue du recuit doit se faire dans le vide et

avec beaucoup de précautions, par exemple au

moyen d'un four à résistances. Ces précautions

sont d'autant plus importantes que la plus petite

trace d'acide tantalique dans le métal suffit pour

modifier toutes ses propriétés et en particulier sa

résistance mécanique et sa ductilité.

L'action de l'hydrogène est assez curieuse.

D'après Pirani, un filament de tantale chauflé

électriquement dans une atmosphère d'hydrogène

pendant cinq à six heures absorbe sept cent qua-

rante fois son volume de gaz. Comme conséquence

sa ductilité diminue dans une grande proportion

et il devient cassant au point de se briser comme

du verre et de se laisser aisément pulvériser dans

un mortier. D'autre part, sa résistance électrique

augmente et son coefficient de température diminue.

En chauffant ce produit jusqu'à l'incandescence

dans le vide, 330 de ces 740 parties peuvent être

éliminées, ce qui tend à prouver que l'hydrogène

ainsi absorbé se présente presque entièrement

dans le métal à l'état occlus. Pour éliminer le
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restant, il faut avoir recours à la fusion. De très

petites quantités d'hydrogène n'ont du reste aucune

influence sur la ductilité du métal.

D'après Muthmann, le tantale ne se combinerait

que difficilement à l'hydrogène, en donnant un

hydrure de teinte noirâtre.

Nous avons vu précédemment qu'un lilament de

tantale chauffé à la température du rouge clair,

dans une atmosphère d'azote, voit ses propriétés

mécaniques se modifier par suite de la formation

d'un azoture : il devient cassant.

La fonte de tantale (0,3 "/o de carbone) ne se

combine pas au soufre, au sélénium et au tellure,

même à 700°. Au contraire, un mélange molécu-

laire de soufre et de tantale pur en poudre, chauffé

dans un verre sous une couche de chlorure de

potassium, donne naissance à une combinaison

exothermique et laisse un corps noirâtre difficile

à laminer.

Le sélénium et le tellure se combinent au tantale

pur dans les mêmes conditions que le soufre.

Les acides sont sans action sur la fonte de tan-

tale, dans les conditions ordinaires de tempéra-

ture; seul l'acide sulfurique concentré et chaud

l'attaque très lentement. L'eau régale n'agit pas

non plus, mais un mélange d'acide nitrique et

d'acide fluorliydrique réagit assez facilement.

L'acide chlorhydrique gazeux attaque le métal

avec formation d'un sublimé blanc dont la couleur

devient foncée, si l'on élève la température.

Le gaz ammoniac est décomposé au rouge

sombre par le tantale en poudre. Le gaz acide

sulfureux est de même réduit avec incandescence

vers 500" avec production d'un dépôt abondant

de soufre et d'un oxyde de tantale. L'acide arsé-

nique est également réduit au-dessous du rouge.

Ce sont les alcalis en fusion qui attaquent le

tantale avec le plus de facilité : il y a dégagement

d'hydrogène et formation d'un sel alcalin.

Le chlore donne naissance à deux chlorures.

Réduit en poudre fine et légèrement chauffé, le

tantale en poudre prend feu dans le fluor à la

température ordinaire en donnant naissance à un

abondant dégagement de vapeurs; par condensa-

lion, cellfcS-ci fournissent du fluorure de tantale.

L'acide fluorliydrique donne également naissance

à un fluorure par dissolution du métal. Ces

fluorures possèdent la propriété de se combiner

aux fluorures alcalins pour former des fluotan-

talales.

Le poids atomique du tantale a été fixé à 181

par la Commission internationale, en 1906. Ce

chilTrc résulte des déterminations de Marignac'.

' Ce.s di'leniiin.ilions onl clr uII'ccIul'cs sur ilu lluol.in-

ale de piitiissi iim l'igourcuseracnt pui'.

l\. Al'PI.ICATIONS INDUSÏKIEI.LES.

1. E'elairaf/e électrique. — ActuellemenI, l'ap-

plication la plus importante du tantale est la fabri-

cation des filaments pour lampes à incandescence.

11 la doit à son point de fusion élevé, à sa grande

résistance mécanique et à ses grandes propriétés

sélectives. Il n'a guère comme concurrents, pour

celte application, que le tungstène et l'osmium

qui jouissent de propriétés à peu près semblables.

Un kilogramino de tantale peut fournir jusqu'à

13.000 de ces filaments.

L'ampoule ne dépasse généralement pas, comme
dimensions extérieures, celles des lampes cou-

rantes. Le filament paraît du reste pouvoir assez

bien résister aux manipulations et trans]iorts qu'on

lui fait subir, et il fonctionne dans toutes les posi-

tions de la lampe'.

On a conslalé que les lampes au tantale avaient

une plus courte durée sur le courant alternatif que

sur le continu. Cela provient d'une sorte de vibra-

tion continuelle que le filament supporte sous

l'influence des attractions moléculaires électro-

dynamiques dues au courant alternatif et qui se

combine avec son élasticité propre pour le dété-

riorer plus rapidement.

En examinant au microscope un filament de tan-

tale ayant fonctionné pendant un certain temps sur

le courant alternatif, on constate que sa surface est

devenue rugueuse, trahissant ainsi une structure

cristalline. A cette structure correspond une dimi-

nution de la résistance mécanique, qui se manifeste

par une plus courte durée du filament. On sait du

reste que le tantale, de même que le chrome, le

molybdène, le vanadium et le tungstène, peut

passer facilement à l'état cristallin sans fondre,

lorsqu'on l'abandonne à lui-même après une

chauffe à une température suffisante.

On attribue l'augmentation d'intensité lumi-

neuse, pendant les premières heures de marche, à

une transformation moléculaire du filament qui se

traduit par une légère diminution de sa longueur.

Mais, en outre, le filament, au lieu de conserver

une surface lisse, se bosselle et devient ainsi légère-

ment sinueux. Cette transformation se manifeste

très nettement après 1.000 heures de fonctionne-

ment.

On constate du reste, après cette durée de service

que les différentes sections du filament sont entiè-

rement tendues; les angles correspondant aux

points où le filament passe sur les supports devien-

nent ainsi de plus en plus aigus. On peut donc,

simplement d'après l'aspect du filament, évaluer

' C'csl à rt'Itc intéressanle propi'ii'U: (|uc les lampes au

lantale doiveal leur emploi dans les trains et les navires.
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approximativement la durée de fonctionnement

d'une lampe en service.

Il arrive souvent aussi, après un certain temps,

que le filament se rompt en un ou plusieurs de ses

points. Ces ruptures proviennent, soit d'un défaut

mécanique du filament, soit d'une fusion subite par

suite d'une diminution de sa section pour une

raison quelconque. Or, tandis que dans la lampe

à filament do carbone ce défaut entraîne la mise

hors circuit immédiate de l'ampoule, avec la lampe

au tantale il en est tout autrement. Sous l'action

de la pesanteur ou de légères secousses, voire même
par le seul ellet de la faible distance séparant les

différentes portions du filament, un petit arc prend

naissance entre l'extrémité libre du filament brisé

et la partie intacte la plus voisine d'une autre por-

tion du métal. lien résulte une soudure autogène et

durable qui permet à la lampe de continuera fonc-

tionner régulièrement. Elle produit même une plus

grande quantité de lumière par suite de la diminu-

tion de longueur, c'est-à-dire de résistance, du
tilainent.

2. Alliuges. — Berzélius a obtenu un ulliiige de

timi/slèiie et de taiitiile en réduisant un mélange

d'acide tantalique et d'acide tungstique. Cet alliage,

qui n'était du reste ni très pur ni très bien défini,

ressemblait assez au tantale, mais il était plus com-
pact et plus dur et se laissait polir assez facilement.

D'après von Bollon, les alliages obtenus avec le

tungstène et le molybdène sont cassants pour une

teneur en tantale supérieure à o "/„ et très ductiles

pour une proportion inférieure. Dans ce dernier

cas, on peut même les étirer en fils n'ayant pas

plus d'un dixième de millimètre de diamètre.

La Société Siemens et Halske prépare des fila-

ments en alliage de tunsgtène-tantale pour lampes

à incandescence en opérant de la façon suivante :

On passe d'abord à la filière un filament de tan-

tale, au sein d'une masse plastique formée d'un

composé de tungstène convenablement choisi. La
couche déposée est ensuite réduite en introduisant

le filament dans un tube de porcelaine cliaufTé au

rouge et traversé par un courant d'hydrogène. On
obtient ainsi une pellicule de tunsgtène alliée en

partie au support de tantale, de sorte que le fila-

ment possède les qualités propres à chaque métal.

On emploie aussi des filaments en zircoiiium-

/a«/a/e obtenus en mélangeant intimement du zir-

conium et de l'oxyde de tantale et en chauffant

l'ensemble, après passage à la filière, dans une
atmosphère neutre ou dans le vide. Comme agent
de chauHage, on utilise un courant électrique de
forte intensité. L'oxyde de tantale réduit aban-
donne son métal qui s'unit au zirconium ipour
former un alliage homogène et résistant.

Marignac a préparé un alliage cristallisé de tnn-

tiile et daluinininm en décomposant des fluolan-

talates par l'aluminium. Ces sels sont décomposés

avec élimination du tantale qui s'unit à l'alumi-

nium non attaqué pour former un alliage.

L'argent ne peut pas s'allier au tantale. Avec le

mercure, il ne se forme pas d'amalgame. Avec le

fer, on obtient du ferro-tautale, alliage dont les

propriétés n'ont fait jusqu'ici l'objet que de peu

d'essais et dont, par suite, rinfiuence sur les qua-

lités qu'il peut communiquer à l'acier n'est pas

encore élucidée d'une façon complète.

Le ferro-tantale contenant entre o et 10 "/o de

tantale est doué d'une grande dureté tout en étant

cependant ductile. Le tantale agirait ainsi sur le

fer de la même manière que le vanadium.

D'après M. iNicolardot, qui a effectué de son côté

des recherches sur le rôle du tantale dans la métal-

lurgie du fer et de l'acier, il semblerait qu'on peut

obtenir avec ce métal des aciers extrêmement durs

et cependant ductiles, mais à la condition de n'in-

corporer ce métal qu'aux aciers doux ou même très

doux. On évite ainsi l'action fâcheuse d'un excès

de carbone qui entraîne la formation de carbures

durs et cassants'.

Il convient de faire remarquer que la présence

presque constante du colombium à côté du tantale,

dans les minerais de ce dernier métal, et la diffi-

culté pratique de les séparer complètement, ne sont

pas un obstacle à la fabrication des ferro-tantales

industriels. En effet, le colombium et le fer peuvent

s'allier en toutes proportions en donnant un alliage

plus dur que le ferro-tantale, mais d'une ductilité

moindre. En incorporant dans de l'acier doux un

alliage contenant du tantale et un peu de colom-

bium, on obtient un acier très dur et suffisamment

ductile qui pourrait trouver des applications inté-

ressantes dans la construction des cuirassés.

Les ferro-tantales à teneur variée en colombium

sont fabriqués induslrielleraeut par M. Girod, à

Ugines (Savoie). On utilise des fours électriques en

raison de la haute température de fusion des com-

posants de l'alliage.

Dans ces dernières années, la fabrication des

aciers au tantale a été tentée de divers côtés, prin-

cipalement en France et en Allemagne. Or, il résul-

terait des essais de M. Guillet, qui a étudié des

aciers renfermant de 0,09 à 1,03 "/o de tantale ^

que les aciers peu carbures ne présentent aucune

propriété capable de les différencier au point de

vue de leurs qualités, non seulement des autres

aciers spéciaux, mais même des aciers au carbone

ordinaires, exception faite cependant de leurdureté.

' Le princiixil carbure de tantale, C'Ta-, qui renferme

seulement 6,1S "/o de carbone, est de couleur jaune laiton;

il est inattaquable par les acides Jolt).

= Ciiini>les rendus de l'Acad. des .•irir-nri-s, 29 juillet 1907.
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3. Plumes eu tantale. — On fabri(jue depuis

quelques années des plumes à écrire en tantale, qui

présentent sur celles en acier l'avantage d'être

inoxydables et plus élastiques. Elles n'ont pas la

souplesse exagérée de l'or et coûtent moins cher

que ce dernier. De plus, elles sont inusables par le

frottement et inattaquables par les matières acides

renfermées dans l'encre. On les fabrique généra-

lement, soit en tantale pur, soit à l'aide d'un

alliage contenant de 95 k 98 °/o de tantale, 2 à

5 °/o de tungstène et de fer et 0,1 °/„ environ de

carbone. Ce dernier augmente la dureté et peut

être incorporé dans l'alliage par simple cémen-

tation en chauffant les plumes, après fabrication,

dans de la poussière de charbon de bois.

La fabrication est très simple : l'alliage est

d'abord laminé en feuilles très minces, découpé

ensuite au poinçon et estampé. Cette opération

s'effectue presque aussi facilement qu'avec de

l'acier doux. Comme c'est la pointe seule des

plumes ordinaires en acier qui s'émousse par

l'usage et par l'effet corrosif de l'encre, on se

contente généralement de réserver le tantale à

cette partie. On diminue ainsi de beaucoup le prix

de ces sortes de plumes, mais leur durée est

cependant moins longue que celle des plumes
faites entièrement en tantale.

4. Aiiticathodes. — En raison de son point de

fusion élevé, le tantale est aujourd'hui utilisé pour
la confection des anticalhodes des ampoules à

rayons X. On sait que ces ampoules comprennent,

entre la cathode et l'anode ordinaires, un miroir

métallique, ou anlicathode,queviennent heurter les

rayons cathodiques pour se transformer en

rayons X.

Jusqu'ici, l'anticathode était constituée, soit par

du platine, soit par de l'aluminium. Mais, sous le

choc des émanations cathodiques, ces métaux s'é-

chauffent assez rapidement, deviennent incandes-

cents et finalement fondent ou se pulvérisent en

mettant l'ampoule hors d'usage; cet inconvénient

subsiste môme si l'on a soin de refroidir celle-ci

par des dispositifs spéciaux.

L'emploi du tantale supprime ce défaut. Ne fon-

dant que vers 2.300°, il peut supporter indéfiniment

le bombardement des molécules cathodiques sans

se liquéfier, et les coûteux et embarrassants dispo-

sitifs de réfrigération sont ainsi supprimés. Son

incandescence ne gène en rien la marche des expé-

riences; il suffit simplement de recouvrir l'ampoule

d'une toile noire pour éviter que l'éclat de l'antica-

thode portée à l'incandescence ne vienne modifier

les résultats obtenus avec l'écran fluorescent.

5. Redresseurs de courants alternatifs.— L'em-

ploi du tantale pour la fabrication des électrodes

de redresseurs de courants alternatifs est assez

récent. On sait que, pour des tensions inférieures

à 120 volts, deux électrodes de tantale plongées

dans un bain d'acide sulfurique interposé sur un

circuit électrique arrêtent complètement le cou-

rant. Mais si l'on substitue à une des électrodes

une lame de platine, on rétablit en partie le pas-

sage du courant, celui-ci ne circulant alors que

dans un seul sens. Une des deux périodes est ainsi

supprimée, c'est-à-dire qu'on obtient un courant

ayant toujours la même direction.

On a constaté, à la suite de nombreuses expé-

riences', que le fonctionnement des électrodes en

tantale est analogue à celui des électrodes en

aluminium, mais avec les particularités suivantes :

1" Les électrodes de tantale se forment plus rapi-

dement et présentent les propriétés de conducti-

bilité unipolaire dans tous les électrolytes étudiés

(carbonates alcalins, permanganate de potassium,

soude et potasse caustiques, liicliromatc de potas-

sium, etc.). Les actions les plus nettes sont obte-

nuesavec les carbonates alcalins jusqu'à l.OOOvolts

environ.

2° L'influence nuisible de réchauffement des élé-

ments est plus faible pour le tantale que pour

l'aluminium; par contre, les ruptures de courant

sont moins marquées avec ce dernier (|u'avec le

tantale.

Jean Escard,

Ingénieur ci\ il,

Lauréat delà Société d'Encouragement

pour rinilustrio nationale.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE DU BASSIN DE PARIS

LEURS RELATIONS AVEC LES ACCIDENTS TECTONKJUES

Le Bassin de Paris, tel (jue le comprennent les

géologues, c'est-à-dire la région de terrains sédi-

mentaires qui va de l'Ardeiine au Massif central, des

Vosges à la Bretagne, est considéré comme une
région très calme au point de vue sismique.

On étonnerait même beaucoiij) de personnes du

public en leur ]iarlaiit île rexistence ilo tremble-

ments de terre dans la région ]>arisienne. Ils

existent cependant et sont même assez nombreux,

' fi. SciiixzE : Sur le ronL'tioiinempiit d'élerlioiles on l.in-

liile. .Annalva Jcr Physik. l'JOT, n" 8.
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bien (luaiiciine .secousse ii'ail été ^rave et ijne,

d'aulre pari, la ciivelle ilu Bassin de Paris n'ait

jamais été affectée tout entière à la fois.

Cependant, Itn'squ'on relève, dans les catalogues

et la bibliographie, la liste des tremblements de

terre qui y ont été ressentis, on s'étonne qu'elle

soit si longue et que personne n'ait cherché à coor-

donner ces données éparses et à voir s'il existait

une loi dans cette répartition.

C'est ce travail que j'ai entrepris et dont je vou-

drais exposer ici les résultats.

La première partie a consisté à réunir les listes

de ces tremblements de terre : les recherches m'ont

été .ni'antlemenl l'acili-

régions du Bassin de Pai'is, une des mieux connues

au point de vue tectonique, grâce à l'existence du
grand pli saillant du Pays de Bray et des plis

annexes (jue M. G. -F. Dollfus a fait connaître en

détail.

Je ne passerai pas ici en revue tous les séismes

qui ont affecté la région. Je ferai remarquer .seule-

ment la position curieuse des principaux centres

d'ébranlement, quand, au lieu de points isolés, on

a affaire à de petites régions ébranlées.

Aucun tremblement de terre n'a, à ma connais-

sance, ébranlé le Pays de Bray ])roprement dit.

Cette région, plissée et faillée. parait stable : par

" HSi^re

\
1757 '

lées par les catalogues

existants et [lar les fiches

manuscrites que M. de

Montessus de Ballore a

laisséesà la Bi])liothèque

de la Société de Géogra-

phie de Paris avant son

départ pour le Chili;

elles n'en ont pas moins
été fort longues ; encore

ne su is-je pas certain que

certaines secousses ne

m'aient échappé : dans

beaucoup de cas, la dis-

tribution géographique

n'est évidemment pas

connue avec une certi-

tude suffisante. Cepen-

dant, je crois que les

matériaux acfjuis sont

assez nombreux pour
permettre d'airiver à des

conclusions et pour en-

traîner la conviction'.

J'ai été amené à divi-

ser les séismes étudiés en deux grandes séries :

ceux qui ont affecté des portions notables du Bas-

sin de Paris et ceux qui n'ont eu qu'une influence

locale. L'étude de ceux «jui ont eu une assez grande

répartition ne montre au premier abord aucune
loi : ils ne peuvent être interprétés que d'après les

résultats obtenus par l'analyse des mouvements
localisés. Celle-ci devient donc la base nécessaire

des recherches.
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1. Picardie et limite Xormanilie. — Cette région,

comprise entre la Somme et la Seine, est, parmi les

' Vuir Paul Lfmuixe : Les tremblements de tcrie ilu

B.issin de Paris. Leurs relations avec les accidents tecloni-

Fig. l. — Bcparliliûn dos principaux séismes de la Picardie et de la haute Normandie
sur les axes tectoniques.

conséquent, s'il y a une relation entre les tremble-

ments de terre et les phénomènes tectoniques,

celle-ci n'est pas telle qu'on pourrait l'imaginer au

premier abord, puisque la région qui, a priori,

paraîtrait la plus sismique est indemne de toute

secousse.

Par contre, si on étudie les prolongements du

Pays de Bray, on y constate l'existence d'une série

de petits .séismes ; l'un est localisé à Noailles

(fig. 1)' : Dieppe a été ébranlé à plusieurs reprises,

et un point en mer oii une secousse a été signalée

se trouve précisément sur le prolongement de l'axe

du Brav.

Trejiblkjie.nts de terre localisés.

ques. Bull. Soc. Géol. France [4], t. XI, 1911, p. 341-412,

53 cartes (paru oct. 1912).

' Les clichés des figures 1 à 3 ont été obligeamment mis
à notre disposition par la Société géologique de France.
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On est ainsi amené à penser que, si le jili tlu

Bray est stable en son centre, il est encore légère-

ment mobile à ses deux extrémités, là où il plonge

vers les deux aires d'ennoyage du Bassin de Paris

et de la Manche, là aussi où devient moindre l'am-

plitude de la dénivellation qu'il produit.

Cettedonnée esta rapprocher de ce que les études

de Mrazec et Teysseyre ont montré pour l'éperon

de Valeni, dans les Karpathes, à savoir que, dans

une extrémité libre, l'âge des plissements est de

plus en plus récent au fur et à mesure que l'on se

rapproche du bord de cette extrémité.

Fig. 2 — .^éJsmcs de la Toui\iinc.

Mais revenons au bassin de Paris ; nous trou-

vons au nord du pays de Bray deux centres sis-

miques assez importants : celui des environs d'Eu

et du Tréport et celui des environs de Breteuil et de

Montdidier. Ce dernier est assez bien connu, grâce

aux recherches que notre confrère M. Thiot, de

Beauvais, a faites dans les Archives. Il est curieux

de constater que ces zones sismiques sont localisées

sur l'axe de Gamaches à ses deux extrémités. El il

y a bien localisation : car on sait qu'à Graudviiliers

on n'a l'ien ressenti; à Compiègne, où cet axe rede-

vient très nel, où il est peut-être même faille (axe

de Margny-les-Compiègne), il n'y a eu aucune

secousse notée. Cependant les secousses des envi-

rons de Breteuil ont été très im[i()rlanles, suilout

en 1736 où toutes les populations des environs sont

venues nu-pieds implorer la protection de Notre-

Dame de Bon-Secours de Gannes. Cependant, on

trouve trace de ce séisme dans l'histoire de Chà-

lons-sur-Marne et de Vitry et ailleurs; mais je

reviendrai plus loin sur cette question.

, L'accident qui suit vers le Sud est la faille de la

Seine et l'anticlinal de Meudon ; c'est également

une zone sismique; mais elle l'est d'une façon très

spéciale.

La carte ne montre guère de régions sismi(iues

nettement définies, mais

une série de points qui ont

joué, « presquechacun pour

son compte », si l'on ose

dire ; ces points sont d'ail-

leurs localisés aussi aux

deux extrémités de l'axe: à

Rouen, où la faille disparaît

assez brusquement après

avoir eu son maxiuuim

d'amplitude, et aux envi-

rons de Paris, où l'axe de

Meudon s'ennoie.

11 est assez curieux de

constater, en outre, que cet

axe a très peu de mouve-

ments propres: les secous-

ses paraissent nombreuses

sur ime carte, mais elles

ont été peu importantes, en

grande partie venues d'ail-

leurs I secousses de 1756,

de 1769, etc.), et dans beau-

coup de cas elles n'ont été

signalées que parce que

Rouen, d'une part, Paris et

ses environs, de l'autre,

sont de grandes villes où

le nombre des observateurs

est plus consitiérable et où

les observations reçoivent une plus grande publicilé.

Il semble que l'axe de Meudon (extrémité sud de

la faille de la Seine) soit à certains égards une

région sensible qui peut vibrer à l'unisson de

séismes même très lointains. Nous en verrons d'au-

tres exemples plus loin.

Je n'insisterai pas sur le détail des autres

secousses isolées. Je ferai seulement remar(|uer

que le tremblement de terre ressenti en 1883, à

Goderville et dans les communes environnantes,

se place exactement sur la faille de Fécamp.

Il y a là encore une co'incidence qui, s'ajoutant

aux précédentes. Unit par devenir frappante.

Enfin la région du Havre est une région sismique
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1res iiellc. En dehors des secousses localisées qui

y ont été signalées et qui paraissent être le contre-

coup de tremblements de terre plus lointains, il

faut retenir les séismes de 18'i8 et 1807 qui ont eu

pour épicentre la région du Havre.

Quelques tremblements de terre ont éliranlé la

Manche; je n'en parlerai pas ici pour ne pas

allonger cet article.

2. Ré(jinn de Cnen. — On sait qu'il existe là, sur

la bordure du Massif armoricain, une petite cuvette

de terrains Iriasiques que M. Bigot a bien fait

connaître: il est curieux d'y constater l'existence

(l'une série de petits séismes. Sans vouloir insister

sur la question, je noterai

en passant qu'il paraît y

avoir une périodicité gros-

sière, par exemple douze

ans, dans quelques-unes de

ces secousses, comme si,

à intervalles réguliers, la

région avait besoin de se

tasser.

3. Centre du bassin de

Paris [Touraine, etc.). —
Je laisserai de côté le bord

du Massif armoricain et

je passerai immédiatement

à la région sédimentaire

qui s'étend entre la Bre-

tagne et le Massif central,

formant la région du Mans,

de Tours, de Blois, de Bour-

ges. Là encore, on observe

une certaine loi dans la dis-

tribution des séismes.

11 y a tout d'abord la ré-

gion d'Angers (fig. 2). Elle

est très sismique et ses

tremblements de terre sont

bien connus, grâce au cata-

logue spécial que Perrey en a donné. Ceux-ci se ré-

partissent nettement sur le prolongement des axes

armoricains au point où ils subissent un ennoyage

pour passer sous les terrains sédimentaires de la

Touraine. Il semble même que ces séismes puissent

se léparlir en deux séries, l'une affectant la faille de

Montreuil-Bellay, l'autre relative au prolongement

de l'axe d'Angers par Saumur et Candes: mais je

l'raindrais qu'une précision trop grande soit obte-

nue artificiellement à cause de l'insuffisance des

observations.

Les tremblements de terre, localisés, de la

Touraine sont fort intéressants par leur position.

On trouve d'abord une région sismique ver.^ Cor-

mery qui a été agitée vers 185.'5, puis une aulic

entre Chàtillou et Buzançais où se sont produites

les premières secousses du treuihlement de terre

de 1841 qui s'est ensuite étendu à tout le Bassin,

[luis une zone qui compi-end, de Chàleauroux à La
Châtre, les points afleclés eu 18.'j7. Il est facile de

se rendre compte sur la carte (pie ces zones se trou-

vent être sensiblement en ligne droite et que l'on

peut proliablement leur rattacher le centre sis-

mique de Tours. On pourrait être porté à voir une
co'incidence entre l'existence de cette zone sismique

et le cours de l'Indre
; je crois que cette coïncidence

n'est que fortuite ; en effet, le tremblement de terre

de Cormery s'est fait sentir, non pas dans le fond

de la vallée, mais sur les plateaux de sa rive gauche.

Neufchêleau

Fis. 3. 6'a;-(<' sclicniatigua des principaux ti-L'wljIccDcnts de Ipnc
du Dc/roil de Lmigrei'.

Je crois donc beaucoup plus probalile que ces zones

sismiques jalonnent un accident tectonique sou-

terrain. La direction générale serait d'ailleurs bien

celle des |ilis que M. <. F. Dollfus a reconnus dans

la région'. Je ne serais (las étonné si cette ligne

jalonnait le prolongement souterrain du bord siu!

du Bassin de Laval.

j'ius au Nord se trouve une autre série de points

sismiques. C'est d'abord la région de Vendôme; il

y a eu là en 18Gi une petite secousse très localisée

et bien étudiée par Renou : quand on reporte sur

une carte les localités signalées, on les voit se

placer nettement le long d'une petite faille. Le

' M. II. r. Dollfus .1 bien voulu me faire cnnn.nitre iiu'ii

y avait cUfctiveinent une série île railles très netles sue

l'emplacement de ces séismes.
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cenli'e yisiiii(nie de lilois serai! sm- smi pnilDiige-

laeiit. Enfin tous ces centres sisiiiiiiues et d'aiilres

points encore jusqu'à Boufges oui élc ébcanlés |)ar

la deuxième secousse du Ireuiljhunent de tei-re

de 18U.

Là encore, ou jicul doue nicUre ou évidence une

zone sismique, f^i'ossièreuieut pupallôle aux acci-

deuls de la suftace. On jieul ôlre leulé d'y voii-

le prolougeuient du l>assin de Laval.

t. Détroit dr Luiifjvcs. — Une aulre régiiui

sismique impoi'lanle est le Délroil de Langres,

c'est-à-dii'e la région comprise entre les Vosges et

le Massif coulral. Ces deux massifs anciens s'en-

noieiit sous les sédiuuMils du Déli'oil de Langres:

mais une série de |)i)inleuieiils l'ont réajqiarailre

des granités, des gneiss, etc., aux environs de BoLir-

l)onne, aux environs de Dijon, etc.

Un très grand nombre de Iremhlemeuts de terre

s'y sont fait sentir, ,1e laisserai de coté tmis ceux

qui, ciuume le dernier du IG novembre 1911 , ont

alVecté d'autres régi(uis, y ont eu leur épicentre et

n'ont louché, en souune, le détroit de Langi'es (]ue

l»ar contre-coup.

Parmi les secousses localisées spéciales à la

région (lig. 3), on peut citer celle de 1831 qui est très

nettement ime secousse du bord des Vosges, celles

de 1821, 1851, 1882 qui afl'ectent la région Plom-

bières-Epinal, s'éteudant plus ou moins loin, mais

ayant toujours pour épicenti'e cette petite zone.

On trouve ensuite les séismes des environs de

Bourb(Hine-les-Bains, celui de 18(ij, puis celui

de 1862 qui paraît avoir été l'épanouissement du

précédent dans une région plus considérable. 11 ne

paraît pas y avoir de doule que ces secousses soient

localisées à l'extrémité libre des Vosges.

Enfin, quelques secousses ont été ressenties

en 1783 et 1882 aux abords de Dijon. La " Côte »

est, Qii elTet, nue petite régitui sismi(iue assez nette,

en relation avec l'extrémité nord de l'accident qui

borde l;i vallée de la Saône.

On trouve ensuite une série de petites secousses

sur le bord du Morvan près de Bligny-sur-Ouche.

Le tremblement de terre de 1838 y était localisé;

celui de 1850 a eu une extensi(ui beaucoup plus

grande; mais son centre coïncide avec celui du

séisme de 1838.

Enfin il faut signaler le Iremblcinenl de lei'requi

paraît avoir pour épicentre la régimi oîi le grand

synclinal de Blanzy-Bert s'ennoie et disparaît sous

les alluvions de la Saône à hauteur de Chagny.

II. — TkEMBLEMENI'S DI'] TEIUIE GÉNlilUUX.

En dehiu's des régions qui viennent d'être passées

en j'eviu', il n'y a dans le Bassin de Paris (pi'un

très petit nombre de points isolés ayant subi à un

liKunenl ihuiné uu(^ secousse; leur signilicatiou

résnllera de ce (jui va suivre.

Les séismes (jui ont affecté tie graiules portions

de la région considérée, sont en général des séismes

d'cu'igine plus (ui moins lointaine et i[uelcoin|ue,

qui, par suite de leur intensité ou de toute aiili'e

raison, ont pu se propager jusijue dans le Bassin

de Pai'is et sont venus en quelque stu'te y mourir;

car jamais, à ma connaissance, aLicun d'eux ne l'a

affecté dans son entier.

Les uns sont d'origine septentrionale et viennent

d(Ua région belge et anglaise; ils ont pndiablenieul

|iour origine la bande plissée des terrains liouillers

du .Nord; ils se sont [iropagés plusiui moins loin,

qiH'l(|iH'fois jus(|irà Paris. Bien que les documents

sui- leur répartiliiiu soiiuit insuffisants, il es! IVap-

]iant (le c(_uistaler i\Wi les points (u'i les secousses

(Mil été signalées sont |)récisémeut ceux (|ue nous

avons vus précédenuuent avoir unesismicité priqire.

Ce sont pour ainsi dire toujours les mêmes points

(|ui bougent. D'autres points situés dans leur in-

tervalle se montrent asismi(jues, et il est hien diffi-

cile, (|uand les observations portent sur un aussi

grand nombre de données, d'invo(|uer l'absence

d'observations (piand il s'agit de villes importantes

et anciennes, comme par exemjile .\miens et Coui-

piègne.

D'autres tremblements de terre oui leur origine

dans la Touraine. Tel esl celui de 18ii pour

le(|uel on a uiu^ certitiule, car les secousses préli-

minair(^s ont été ressenties entre Buzançais el Clià-

tillon et la ]M'emière réplique dans la région Ven-

dôme-Bourges, tandis que la secousse principale

était beaucoup plus généralisée el atteignait Paris,

c'est-à-dire l'extrémité de l'axe ilc Meudon, région

très sensible; en même temps, quelques points isolés

viliraient à l'unissiui comme les environs d(î Dijon.

Ia' l'ail est également net eu IHG.'i, où, à côlé de

la région très spécialement all'eclée, on \(iil bouger

Rouen ef Paris d'une pari, Bligny-sur-Ouche de

l'autre.

On est alors amené à penser ipui certains trem-

blements de terre issus d'une région déterminée

peuvent dvchncher ù distniico de petites .secmisses

dans des régions assez éloignées, qui se trouvent

dans un équilibre instable, prêt à se ronqire à la

moindre impulsion supplémentaire, surtout si les

vibrations possibles dans ces régions sont accor-

d'écs ci\t'.c celle du séisnu\ On sait i|iw Belaramontrê

()ue le campanile de Saint-Marc, à Venise, avait la

mêuu! période d'oseillaliou (]ue celle des ondes du

tremblement de terre de Salonique, et ([ue c'est

vraisemblablement l'intluence do ce dernier qui a

déterminé sa chute. Dans un auti-e ordre d'idées,

on se ra|ipelle que, lors du tremblement de terre

de 1909 en Provence, qui ne fui ressenti que dans
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une jiarlie du Midi iiu'ditei r.inicii, l,i sccniissi' fui

uoli'c au phare d'Arcachon.

])(> MK'iiic, roiude ri'cenlo des r('|)lii[urs du

séisme de Uii)alei<)(l'i)ilug;tl)ainonli-é;iMM.(;iiiillal

el Bensaude iiu'il existait des régions instables,

laiiliil nulounmcs, lanti')! en relation les unes avec

les auties, suivant l'inlensilé ]ilus ou moins forte

du séisme pioduil par eelle qui enirail eu Jeu la

première.

I,e plM'UouirMe serait le même ipie celui (|ui se

|)r(idiiil ipiand. deux violons étant accordéSj l'un

d'eux repriidnil à dislance le jeu du premier, sans

ipu» l'on entende rien dans la région qui les sépare.

III. CoNCt-USION.

La ron<'lusion de ces éludes me paraît assez nette.

Toutes les fois ([ue, dans le Bassin de Paris, ou

jient étuilier uii li'emhlement liien loealisé, on

eonslalei|iH'son rpiei'iilferoïiicide avec un axe lec-

toiii<[iiv.

Mais tous les axes tectoniques ne sont pas sis-

mii|iu's. Ce sont les régions tlnbaissemeiil d'axes,

les hoids des aires d'ennoyage, les extrémités

libres oi'i les eouclies u'oilt [jas eurore pu jouer

suftisamment, qui sont les plus sujettes aux

secousses.

Quand un tremblement de terre se propage, il

ne se proiiage pas d'une façon miifiu-me: la com-

position des couches el leur disposilion jouent un

rôle important.

Par conséquent, si la connaissance de la géo-

logie peut .servira inter|iréter les phénomènes séis-

mologiques observés el enregistrés par les météo-

rologisteSi réciproquement, la connaissance de ces

phénomènes pourra, dans l'avenir, donner des ren-

seignements précieux sur la géologie des points

que notre marteau ne peut alteindi-e.

La séismologie est un des procédés de recherches

que les géologues ne devront pas négliger dans

l'avenir, pas plus d'ailleurs que d'autres procédés

d'investigation que, dès à, présent, les sciences phy-

siques peuvent mettre à leur disposition.

Paul Lemoine,
Docteur es Sciences,

Pr(!'parateur de Géologie appliquée

à l'Ecole Nationale des Mines.

REVUE DE MÉDECINE

L — La liOUGlîÛLE ET I.A SCAliLATINE E.XPÉRIMENTALES.

La reproduction, chez l'animal, d'une maladie

humaine est précieuse en ce qu'elle multiplie les

occasions et les facilités de l'étudier. S'il s'agit

d'une maladie infectieuse, elle peut préciser cer-

taines conditions de sa transmission, et, lorsque

l'agent de la maladie est inconnu, montrer où il

siège cl, par suite, où il faut le chercher; suivant,

en elTel, que l'inoculation de telle ou telle humeur,

de tel ou tel organe, sera suivie ou non d'un résultat

positif, on pourra en conclure qUe celte humeur ou

cet organe renferme ou non l'agent pathogène.

Longtemps bornée aux petits animaux (souris,

cobaye, lapin, etc. i, faciles à se procurer el relati-

vement peu coi1 teux, mais bien éloignés de l'homme,

rex])érimenlation s'est, depuis quelque le.mps,alla-

i[uée au singe, et les résultats obtenus monlrenl

que cet animal est, en elTel, particulièrement apte

à contracter les infections de l'homme. Sans parler

de la tidjerculose, qui ne l'atteint que trop souvent

d'uiu' manière spontanée dans nos climats, on a

réussi à lui inoculer la syphilis, puis, huit récem-

ment, le typhus exanthémalique, la lièvre typhoïde,

la poliomyélite, la rougeole et la scarlatine. C'est

des expériences relatives à la transmission de ces

deux deinières maladies qu'il sera question ici.

Avant de juger les résultats de ces expériences,

il n'est pas inutile de déterminer ce qu'on est en

droit de leur demander. La rougeole, on le sait, est

caractérisée par un ensemble symplomatique débu-

tant une douzaine de jours après le contact infec-

tant, et consistant en une fièvre accompagnée de

catarrhe oculo-nasal, puis, au bout de vingt-quatre

à trente-six heures, d'une éruption maculo-impu-

leuse débutant par la face pour se généraliser en

quarante-huit heures et se terminer par une fine

desquamation. Quant à la scarlatine, elle se traduit

par une angine accompagnée d'une fièvre élevée et

immédiatement suivie d'une éruption écarlnte plus

ou moins généralisée, à lat[uelle succède une des-

quamation par larges écailles, surtout aux extré-

mités. Dolt-oti exiger que ces tableaux morbides

se trouvent réalisés au complet chez ranimai pour

admettre comme démontré qu'on lui a bien trans-

mis la rougeole ou la scarlatine.î* Ce serait un peu

trop demander. Ce n'est pas seulement parce que.

même chez l'homme, l'expression symplomatique

se montre souvent incomplète, l'éruption notam-

ment, surtout dans la scarlatine, pouvant se trouver

réduite au minimum ou même inappréciable. C'est

surtout parce qu'aucime des maladies humaines

que nous inoculons à l'animal, alors même qu'il

s'agit des singes supérieurs, n'évolue chez lui exac-
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lement comme chez nous. 11 en est aiiifi iiour la

syphilis, le typhus, la fièvre typhoïde; il faut donc

s'attendre à ce qu'il en soit de même pour la rou-

'^eo\e et la scarlatine, et à ce que nous ne puissions

déterminer, par inoculation de produits rougeoleux

ou scarlatineux, qu'une maladie plus ou moins ana-

logue, mais non identique, à la maladie humaine.

Ces réserves faites, voyons les expériences entre-

prises et les résultats obtenus.

1° Rougeole. — Les premières expériences sur

la transmissibilité de la rougeole de l'homme au

singe ont été faites par Josias. A la suite d'une

communication de Chavigny', relative à un cas de

rougeole chez un singe qui s'était trouvé en contact

avec un rougeoleux, Josias' fit des expériences sur

huit singes : cinci macaques et trois sajous. Il leur

badigeonna les fosses nasales et la gorge avec des

pinceaux imprégnés du mucus provenant des fosses

nasales ou de la gorge d'enfants en pleine éruption

de rougeole. Quelquefois, en outre, il injecta sous

la peau des animaux un peu du sang de ces malades.

Les cinq macaques restèrent indemnes ; en revanche,

chez les trois sajous, onze, treize et vingt-sept jours

après les badigeonnages, il se produisit une érup-

tion accompagnée de fièvre, et qui dura plusieurs

jours. Deux d'entre eux eurent, en outre, des éter-

nûments. Enfin, chez l'un d'eux, l'éruption fut

suivie d'une fine desquamation.

Les résultats étaient donc positifs; néanmoins,

faute de recherches confirmatives, on ne leur atta-

cha pas tout l'intérêt qu'ils méritaient. D'ailleurs,

quelques années plus tard, GrLinbaum\ opérant

sur le chimpanzé par les mêmes procédés multiples

qu'il avait mis en œuvre pour la scarlatine (v. plus

loin), n'obtenait que des résultats négatifs.

Ces expériences viennent d'être reprises par une

série d'auteurs, et tout d'abord par Anderson et

Goldberger'. Ces auteurs ont inoculé à neufmacaques

rhésus du sang de rougeoleux. Chez la plupart de

ces animaux, ils n'ont déterminé qu'une fièvre

modérée, survenant huit à onze jours après l'ino-

culation ; mais, chez trois d'entre eux, cette fièvre

a été accompagnée ou suivie dans les quarante-

huit heures d'une éruption maculo-papuleuse loca-

lisée soit à la face, soit au tronc, ou même rapi-

dement généralisée, et qui s'est effacée au bout de

{juelques jours, en laissant à sa suite une fine

desquamation. Ciiez deux de ces singes, on a

recueilli, en pleine éruption fébrile, du sang du

' CiiAVir.NY : Bull. Ai-aJ. de Méd. , iéviiev 1897.

' Josias : Ilecli. exp. .sur la transniissib. de la rougeole

aux animaux. Bull. Acad. i/e Mcd., mars 1898.

= A. S. Grinbaum : The Bril. mcd. Jouvo.. 9 avi'il 1904.

* J. F. Anderson et J. (Joldberger : Exp. ineasles in the

monkey. Public Uciillh Beporis, \Vashinj;lon, juin 1911.

J. Am. med. Assoc, 8 juillet, 5 août, 10 seplembi'e, 11 no-

vembre 19H.

cœur, et on l'a inoculé à quatre autres rhésus,

dont deux ont eu, au bout d'un certain nombre ,de

jours, de la fièvre et une légère éruption, tandis

que les deux autres n'avaient que de la fièvre. Enfin

un des singes inoculés avec succès a été, après gué-

rison, inoculé de nouveau, mais cette fois sans

succès. Or, on sait que la rougeole est le type des ma-

ladies dont une première atteinte donne l'immunité.

Anderson et (ioldberger ont donc pu conclure

que la rougeole est transmissible de l'homme au

singe et d'un singe à un autre, et ([ue celte trans-

mission s'obtient avec le satig prélevé au début de

la période éruptive.

Dans une seconde série d'expériences, ils ont

cherché à déterminer jusqu'à quel moment persiste

ce pouvoir infectant du sang. Inoculant à une série

de singes du sang recueilli à diverses périodes chez

un même malade, ils ont constaté que la réaction,

positive avec le sang prélevé soit quelques heures

avant l'éruption, soit dix-huit à vingt heures après

son début, devient négative vingt-quatre et qua-

rante-huit heures plus tard, même en employant

l'injection intraveineuse. Ils ont constaté en même
temps que la réaction s'obtient indifféremment

avec le sang défibriné, le sérum seul, ou les glo-

bules seuls.

Etudiant ensuite le pouvoir infectant des sécré-

tions naso-bucco-pliaryngées, ils ont fait, dans les

narines, la bouche et le pharynx de deux macaques,

des |)ulvérisations et des frictions avec les sécré-

tions provenant d'un rougeoleux au second jour de

l'éruption. Le résultat a été négatif. Il en a été de

même de l'inoculation sous-cutanée de ces sécré-

tions chez trois autres singes. Par contre, quatre

singes inoculés sous la peau avec les sécrétions

naso-pharyngées d'un rougeoleux soit au début de

l'éruption, soit quarante-huit heures après le début

de celle-ci, ont été atteints, huit à dix jours après

l'inoculation, de fièvre et d'une éruption, et l'in-

jection du sang de deux d'entre eux, prélevé dans

les vingt-quatre heures du début de l'éruption, a

déterminé chez deux singes sur quatre une réac-

tion positive. Ainsi se trouve confirmé d'une façon

certaine le pouvoir infectant reconnu par la clini-

que aux sécrétions bucco-pharyngées lors du début

de l'éruption, et même pendant quel([ue temps

après. En revanche, plusieurs autres expériences,

faites avec des sécrétions prélevées plus de (|ua-

rantehuit heures après le début de l'éruption, sont

restées négatives.

Enfin l'inoculation intranasale des squames

recueillies du i)remier au septième jour de la con-

valescence n'a donné, chez six singes, que des

résultats négatifs. Il est donc très probable que,

comme on l'admettait déjà, la desquamation ne

contient pas par elle-même le virus de la rougeole.
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Dans une dernière série d'expériences, Anderson

et Goldberger ont montré que le virus appartient

à la catégorie des virus filtrables. Un sinj^e, inoculé

avec du sérum sanguin do rougeoleux dilué et filtré

à la bougie de porcelaine, a eu une réaction fébrile

très nette et une éruption trois semaines après l'ino-

culation ; sur deux autres singes inoculés avec son

sang, l'un a eu une réaction fébrile bien caractérisée.

liBs expériences d'Anderson et Goldberger parais-

sent décisives, et complètent nos connaissances

relatives aux conditions de transmission de la rou-

geole. Elles ont d'ailleurs été confirmées immédia-

tement parles expériences de Ilekloen et Eggers et

de .Nicolle et Conseil.

Hektoen et Eggers' ont inoculé trois singes avec

du sang de rougeoleux rendu incoagulable par

addition d'une solution de citrate de soude. Avec

Je sang recueilli trente à trente-six heures après le

début de l'éruption, ils n'ont obtenu qu'une réac-

tion fébrile au bout de huit à onze jours; avec le

sang prélevé six lieures après le début de l'exan-

thème, ils ont déterminé, le onzième jour, une réac-

tion fébrile, suivie, au bout de quatre jours, d'une

éruption maculo-papuleuse rougeàtre de la face,

puis des aines. Mais ils ont noté, en outre, un fait

des plus intéressants : tous ces animaux ont pré-

senté, en même temps que l'élévation de tempéra-

ture, une diminution des leucocytes du sang; il en

a été de même chez un autre singe inoculé avec le

sang de l'un des précédents et atteint de lièvre au

bout de onze jours. Or, cette diminution des leuco-

cytes, au début de la période d'invasion, est un des

traits particuliers delà rougeole.

Nicolleet Conseil' n'apportent qu'une seule expé-

rience, d'ailleurs positive, faite sur le Bonnet

chinois (Mucnciis sinicus). Ils n'ont obtenu que la

réaction fébrile dans le délai habituel, sans éruption ;

quoi qu'il en soit, leur expérience semble permettre

de conclure que le sang est virulent vingt-quatre

heures avant l'éruption.

2° Scarlatine. - Les premières tentatives ont été

faites en 1904 parGrïmbaum'. Il opéra sur le chim-

panzé, et employa, comme matériel infectant, soit

la chemise ou les draps des malades, soit les

squames de la peau, les produits du lavage de la

gorge, les cultures d'un microbe trouvé dans le

sang {Streplococciis conglomeralus), et même le

sang prélevé dans le cœur peu après la mort.

' L. Hektoe.n et II. E. EoGEns : Exp. nieasles in the

nionkey. J. Aw. mcd. Assoc, 2 di-remhve 1911.
• Ch. Nicoi.le et E. Conseil : lieprod. exp. de la rougeole,

chez le Bonnet chinois. C W..4ca(/. t/cs.S'c. .26 décembre 19U.
— V. aussi Lucas et Pbizeii : .\n exper. stucjy of measies in

monkeys. J. mrJ. Research, 1912.

' .-V. S. GRU.XB.tuM : Sonie expei'iments on eaterica, scarlet

fever, and measies, in the chimpanzee. Tbe Biit. raeJ.

Journal, 9 avril 1904.

Malgré de multiples essais, un seul résultat positif

fut obtenu, chez un animal dont le pharynx avait

été frotté avec les produits du lavage de la gorge

d'un scarlalineux. Encore tout se borna-t-il h une

légère angine, avec un peu de fièvre, et une

« roséole » à peine appréciable, n'ayant pas l'aspect

scarlalineux. En somme, succès plus que douteux.

Ces tentatives ont été reprises dernièrement par

toute une série d'expérimentateurs. Au Laboratoire

de Médecine expérimentale de Bucarest', Canta-

cuzène, employant des singes cercopithèques et

macaques, leur a inoculé soit du sang recueilli dès

les premières heures de l'éruption, soit du liquide

péricardique ou une émulsion de ganglions tra-

chéo-bronchiques. Sur neuf singes, deux ont été

inoculés dans les veines, et sept sous la peau. Les

deux premiers n'ont rien eu; des autres, un n'a eu

qu'un abcès local, et deux sont morts d'une infec-

tion accidentelle.

Les quatre animaux restants ont donné, au bout

d'un temps d'incubation très variable (cinqà trente-

sept jours), un résultat positif : température mon-
tant à W° et s'y maintenant deux à trois jours;

éruption pourprée du tronc, de la face, et parfois

aussi des avant-bras, puis desquamation par larges

écailles; adénite généralisée et persistante. Il

manque à ce tableau l'angine, mais son absence

s'explique tout naturellement si l'on considère que

la voie d'inoculation a été très vraisemblablement

ditférente de ce qu'elle est chez l'homme ; tout

porte à croire, en effet, que, chez lui, c'est l'amyg-

dale qui sert de porte d'entrée à l'agent de la scar-

latine. L'angine n'est donc que l'expression de la

réaction locale au point d'inoculation.

C'est également sur des macaques et des cerco-

pithèques qu'a opéré Bernhardt", à l'Institut des

Maladies infectieuses de Berlin. Ayant délayé dans

de l'eau salée l'enduit blanchâtre de la langue de

scarlalineux, il l'a injecté sous la peau des singes

et, en môme temps, en a frictionné la muqueuse

des joues et de la langue. Après quelques jours

d'incubation, il a obtenu sensiblement les mêmes
résultats que Cantacuzène : fièvre élevée (40° à 41°),

avec tuméfaction ganglionnaire généralisée, langue

chargée, rougeur de la peau de la face et de la

partie supérieure du corps
,
puis desquamation

généralisée de la peau, avec desquamation de la

muqueuse linguale. Un de ses animaux a présenté

une néphrite, complication capitale de la scarla-

tine. Dans une seconde série d'expériences, Ber-

nhardt a obtenu les mêmes résultats à la suite de

simples frictions de la muqueuse buccale, sans

' J. Caxt.*clzf,xe : Inoculation de la scarl.itine aux singes

inféi'ieurs. /ïiiu/). biol. de Bucarest, 16 février et 2 mars 1911.
- G. Bebxhardt : Experimentelle l'ntersucluingen iiber die

Scharlachœtiologie. Deutsche med. VlocA., 27 avril 1911.
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noculation sous-(?utaiiée, mais rinculialion a élé

alors plus longue (dix-luiil jours).

Bernhardl a fait plus : L'iilevant, l'ii pinine ma-
ladie, un ganglion à Tanimal, le triturant dans de

l'eau salée, et injectant celle-ci à un autre singe, il

a réussi à lui communiquer la maladie. Il a même
pu réaliser ainsi trois passages successifs, en repro-

duisant chaque fois le tableau caractéristique.

En somme, Bernhardt annonce quatorze succès

sur dix-neuf expériences.

On peut, avec Levaditi, objecter à ces résultats

de Cantacuzène et de Bernhardt, d'une part : la lon-

gueur de l'incubation dans certains cas (douze, dix-

huit., trente-sept jours), tandis que, chez l'homme,

elle ne dépassse pas quelques jours à une semaine;

d'autre part, la facilité avec larjuelle se produit une

réaction fébrile cliez les singes inférieurs, dont la

température normale est d'ailleurs d'un degré à un

degré et demi supérieure à celle de l'homme. Il

n'en est pas moins vrai que la reproduclion d'une

éruption plus ou moins généralisée, suivie de des-

quamation, est vraiment frai)pante et donne à

penser que les animaux ont été atteints, h leur

manière, de l'infection scarlatineuse.

Quelques jours après la publication des l'ésultals

de Kernliardt, Landsteiner, Levaditi et Prasek'

communiquaient ceux qu'ils avaient idjtenus soit

à Vienne, soit à l'Institut Pasteur de Paris. Après

avoir échoué, comme Kraus, chez les singes infé-

rieurs, ces auteurs se sont adressés au chimpanzé.

Se rapprochant plus que leurs devanciers des comli-

tions probables de l'inoculation humaine, ils ont

fait des badigeonnages de la gorge avec l'exsudat

prélevé sur les amygdales d'enfants scarlalineux.

Chez un premiei' animal ainsi traité, ils n'ont déter-

miné qu'une angine fébrile. Ils ont alors fait suivre

le badigeonnage de la gorge d'une injection sous-

cutanée de sang délibri né (10 à 7.5 centimètres cubes),

retiré de la veine d'un scarlatineux en pleine érup-

tion. Sur trois chimpanzés ayant reçu ce badigeon-

nage et cette injection (l'un deux reçut même en

outre nue injection de ganglions scarlalineux), l'un

n'a eu qu'une légère angine fébrile, un second a

eu deux abcès sous-cutanés, mais le troisième a

été atteint d'uni; (lèvre élevée, avec vomissements,

violente angine, éruption généralisée sous forme

de petites taches rouge paie, liypei'trophie des

papilles de la langue. Il a succiuubè au bout de

neuf jours.

De l'aveu même des expérimentateurs, cet unii|ue

résultat ne pouvait être considéré comme suflisam-

ment dénH)nsti'alif. ^ussi ont-ils renouvelé" leurs

' l,.\.Ni)srElNElt, I-i;VAiiiii el. I'iiaskk : Tentatives de Ir.'uis-

missiciii {te t.'i. senrliiline au cliiiiiiian/.i'. (_:. II. Sur. do Lliul.,

29 avril l'Jll, et C.li. ArnJ. Jux Scirnriis, l«'' mai 1f)H.
' Landsteiner, hEVAinri et Danui.esco : CmUrilmliuii à

tentatives dans les mêmes conditions (badigeon-

nage de gorge avec du dépôt amygdalien de scarla-

lineux et injection sous-cutanée de sang), mais,

cette fois, chez un jeune orang-outang. Quatre

jours après, rougeur de la gorge et de la langue;

deux jours plus tard, fièvre élevée, avec légère rou-

geur de la jieau du ventre et du thorax. Après

quarante-huit heures de lièvre, tout rentre dans

Tordre, mais, treize jours après le début de la

fièvre, on observe une desquamation qui, ayant

débuté sur la poitrine, s'étend sur !e ventre et les

cuisses, puis les mains et les pieds, où elle se fait

l)ar larges squames.

Chez cet animal, ainsi que chez le chimpanzé qui

avait présenté une éruption généralisée, des coupes

de la peau ont été pratiquées, et, examinées au mi-

croscope, elles ont montré les mêmes altérations

que l'on a décrites dans la |peau des scarlatineux,

Les expériences d'Hekloen et Weaver' ont été

faites en Amérique, sur des macaques. Ces auteurs

ont choisi comme voie d'inoculation la voie diges-

tive. Ils ont recueilli sur des tampons de coton le

dépôt de la gorge et de la bouche d'enfants sciirlati-

neux, et ont lavé ensuite ces tampons dans du lait,

(ju'ils ont fait absorber aux animaux. Sur treize

de ceux-ci, dix sont restés bien portants; trois ont

succombé, avec des lésions variables. Les auteurs

n'indiquent pas, d'ailleurs, les symptômes pré-

sentés par ces animaux; ils se bornent à signaler

l'absence de toute éruption. « Nous n'entrepren-

drons pas », disent-ils, « de décider si nos singes

ont bien eu la scarlatine ». Rien, en effet, ne peut

donner à penser qu'ils l'aient eue.

Tout récemment, enlin, Klimenko' a fait vingt

expériences sur des macaques, des cercoiùthèques,

des cynocéphales. Les conditions d'infection ont

été variées le plus possible. Malgré le nombre et

la diversité de ces expériences, jamais l'auteur n'a

observé ni angine, ni éruption, ni desquamation.

En somme, réserve faite des expériences déjà

anciennes de Grïmbaum, et de celles de Ilektoen

et Weaver et de Klimenko, les autres, sans pouvoir

être dites absolument concluantes, sont à tout le

moins extrêmement suggestives.

L'angine, la lièvre élevée, l'éruption plus ou

moins généralisée, la desquamation, c'est-à-dire

les traits capitaux de la scarlatine, ont pu être

reproduits, non pas, il est vrai, au grand complet

chez un seul et même animal, mais, en tout cas,

par l'inoculation de produits émanant tous de sujets

scarlatineux. Etant données les difTérences qu'une

l'étiulo (le la scartaline expérimentale. (;. il. Suc. dv lliul.

,

•à mars 1912.
' L. IIektoen et G. 11. Weavek : E.xperimeals mi tlie

transmission (jf scarlet fevcr lo monlceys. Tlic .luiiin. ûf

Ihr .Aitii'i: iiied. Axsac, 11 juin 1911.

= Ki.i.\iEM,u : lluusxl.i \'rnlrli, G octohie VMi.
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infection inoculée à l'animal présente toujours avec

la luènip infection ol)Scrvéc chez l'homme, on peut

considérer comnic très ])robahle que c'est Lien l'in-

fection scarlatineuse qui a été transmise à certains

des animaux inoculés.

A coté de ce résultat positif, déjit intéressant par

hii-inème, les expériences.précédcnles nous appor-

tent un second renseignement qui, pour être d'ordres

négatif, n'en a pas moins sa valeur. On discute

depuis de longues années sur le rôle du strepto-

coque dans l'étiologie de la scarlatine. Qu'il soit

l'agent habituel des principales complications de la

maladie, jiersonne ne le contesie; mais est-il,

comme le veulent certains auteurs, l'agent de la

maladie elle-même? Four la majorité des médecins,

c'est plus que douteux. J'ai constaté, il y a quelc[ues

années', que le streptocoque, constant dans le sang

(liez les malades qui ont succombé vers la tin de la

première semaine ou plus tard, y fait, au contraii-e,

toujours défaut chez ceux qui ont succombé dès les

premiei's jours, alors que la maladie bat son plein.

Cette constatation, sans avoir une valeur absolue,

car. à la rigueur, le streptocoque, d'abord cantonné

dans la gorge et agissant à distance par ses pro-

duits solubles, pourrait ne passer dans le sang

qu'après quelques jours, mérite cependant d'èlre

prise en considération. Or, il est à noter que ni le

sang, ni le liquide péricardique, employés par Can-

tacuzène pour ses inoculations, n'ont donné de

streptocoques par ensemencement ilans les milieux

de culture. De même, Bernhardl a reconnu que les

ganglions restent virulents, c'est-à-dire capables

de transmettre la maladie par inoculation, alors

qu'ils ne conliennent pas de streptocoques. D'ail-

leurs il a pu, deux, fois sur quatre, reproduire la

maladie avec les liquides liltrès sur bougie Berke-

lèld, c'est-à-dire privés de microbes visibles, tels

que le streptocoque. Enlin l'inoculation au chim-

panzé de streptocoques provenant du sang d'ua

sccirlatineux n'a donné à Landsteiner, Levadili et

Prasek i[u'un rèsullat négatif.

Bien que cet échec n'ait qu'une valeur rehilive,

le streptocoque ayant pu perdre sa virulence par

son passage sur les milieux artificiels, l'ensemble

des résultats précédents n'en constitue pas moins

un faisceau d'arguments qui plaide avec force

contre la conception de la scarlatine, affection

streptococcique. L'agent de la maladie reste donc

à déterminer. Il semble, d'après les expériences de

iJ'rnhardI, qu'il appartienne, comme ceux de la

rage, de la poliomyélite épidémique, du typhus,

de la rougeole, à la catégorie dite des microbes fil-

trants, invisibles au microscope.

' .\. (liHOET : La scarlatine à l'Iiùpilal Claiulo-Bcrnai'il en
U)J8. lli'v. (/. Méil.. j.invier. févrii-r el .ivrit liHO.

II. L'Alcaptonurie.

Certaines urines se font remarquer par leur teinte

noirâtre. Celle-ci peut pré.senter, dès l'émission,

toute .son intensité : c'est le cas des urines conte-

nant en abondance de la méthémoglobine ou du
pigmeni biliaire, deux substances qu'il est aisé de

caractériser par leurs réactions spéciales. Il s'agit

alors de fausses mélanuries, par opposition aux
mélanuries vraies, dans lesquelles l'urine, peu

foncée ou même d'aspect normal à l'émission, ne

prend une teinte noire qu'après un certain temps
d'exposition à l'air, ou sous l'action d'un oxydanl.

Ces mélanuries vraies peuvent être dues à des

substances très diverses, mais offrant ce caractère

commun qu'elles sont toutes de nature aroma-

tique. On connaît, en efi'et : i° des mélanuries médi-

camenteuses, dues au phénol, au sahil, au na[)htol,

au crésol, à la créosote, au gaïacol, etc. ;
2" la méla-

nuriô d'un type spécial de cancer, le cancer mèla-

nique; 3° la mélanurie due, d'après Senator, à une

élimination massive d'indican, substance prove-

nant des putréfactions intestinales; 4" l'alcapto-

nurie, qui seule nous occupera ici.

L'état particulier des urines décrit sous ce nom
a fait l'objet à l'étranger, et tout particulièrement

en Allemagne, d'assez nombreux travaux ; en

l<'rance, par contre, il est resté presque complète-

ment passé sous silence, el les observations fran-

çaises se bornent aux quatre cas de (iarnier et

Voirin, Denigès, Hocher et Basset, Triboulet et

Bougaull . Quant à l'ochronose, qui, comme nous le

verrons, se rattache à l'alcaptonurie, aucun cas

n'en a été signalé en France. Ces états morbides

sont-ils vraiment plus rares encore chez nous que

chez nos voisins, ou sont-ils plus souvent mécon-
nus? C'est ce qu'il serait prématuré de décider,

mais, de toute façon, il est intéressant de les

connaître'.

C'est en iS.j" que Bœdeker a caractérisé de ce

nom d'alcaptonurie l'état de certaines urines, qui

deviennent rapidement noirâtres à l'air (la teinte

noirâtre s'étendant progressivement de la surface

aux parties profondes), et offrent, en outre, les réac-

tions suivantes : par addition d'un alcali, lel que la

lessive de soude, production presque instantanée

d'une teinte brunâtre (d'où le nom d'alcaptonurie,

de : alcali, et of^iTto, je fixej ; avec une goutte de per-

clilorure de fer étendu, développement d'une teinte

verl-bleuàtre fugace; réduction rapide, à froid, de

la solution ammoniacale d'argent (réaction sur

' Pûui- l'étuile détaillée de l'alcaiitonurie et de l'ochronûse.

consulter nolanimcnl : De Duiine I'loos van Amstel :

Cystinurie, alcaptonuric et oclironose. Samml. klin. \'or-

ti-iigi: lun. Mud., 1910, n" 170-178. — Kolaczf.k : Uebei-

Oclironose. Ufilr. z. klln. Cliir., déc. 1910. — Pincl'SSOIin :

Alkaplonnrie. Eigoh.il. iau. Mal., lld \lll, 1912.



64 A. GOUGET — REVUE DE MÉDECINE

laquelle r.^pose un procédé de dosage) ; réductiou

de la liqueur de Feliling à froid, et plus rapidement

à chaud, comme avec une urine sucrée; mais les

autres réactions du glycose font défaut.

La substance en cause a été définitivement iden-

tifiée par Baumann et Volkow, en 1891. Ces

auteurs ont montré qu'il s'agit de l'acide homogen-

tisique (ou hydroquinonacétique), corps découvert

en 1887 par Marshall, qui l'avait appelé acide

glycosurique. Ce corps, qui a pour formule C'H'O',

cristallise avec une molécule d'eau en grands

cristaux ou aiguilles prismatiques transparentes,

qui s'effleurissent à la température ordinaire.

L'acide anliydre cristallise en lamelles incolores.

Le point de fusion de l'acide hydraté est à 147°,

celui de l'acide anhydre h 150°, d'après Slange. Par

sublimation, il prend progressivement une belle

teinte bleue. 11 est facilement soluble dans l'eau,

l'alcool et l'élher, presque insoluble dans le chlo-

roforme. Sa solulion aqueuse offre toutes les réac-

tions de l'alcaplonurie.

C'est par l'éther que l'acide est extrait de l'urine,

suivant divers procédés indiqués par Volkow et

Baumann, R. Meyer, Schumm. Quant à la méthode

de dosage fournie par Baumann et simi)lifiée par

Denigés, elle repose sur la réduction d'une solu-

tion ammoniacale d'argent. On a trouvé ainsi, dans

l'urine des vingt-quatre heures, des chilTres assez

élevés d'acide homogentisique : 2 grammes (Poul-

sen), 3 gr. 2 (Embden), 4 grammes (Baumann et

Volkow), 5 gr. 9 (Stange), 5 gr. o à 7 gr. 5 (Ilymans

van den Bergh), 6 gr. 3 (Langslein et Meyer),

7 gr. S ^Schumm) et même 12 à 11 grammes, voire

16gr.5 (Zimper), 16àl8grammes (Grossel AUard).
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Bien que ne contenant pas d'azote, cet acide

provient du noyau aromatique de l'albumine, et

plus précisément de la lyrosine et de la phénylala-

nine. Son élimination est plus abondante à la suite

d'un régime azoté qu'après une alimentation d'hy-

drocarbonés et de graisses. Abdcrhaldcn, Bloch et

Rona, faisant absorber à un alcaplonnrique toute

une série de polypeptides, ont montré que l'élimi-

nation d'acide homogentisique est propnrlion-

nelle à leur teneur en composants aromatiques.

Cet acide proviendrait donc de l'albumine (soit de

l'albumine alimentaire, soit de celle des tissus) et

représenterait un produit intermédi liro de sa

désintégration. Est-ce un produit normal de

celle-ci? On le suppose, sans avoir pu jusqu'ici le

démontrer : l'acide homogentisique n'a jamais été

décelé dans l'organisme normal. Ce qui est certain,

c'est que la tyrosine et la phénylalanine, ingérées

par un alcaptonurique, s'éliminent presque com-
plètement à l'état d'acide homogentisique (Bau-

mann, Falta et Langslein), et que cet acide, donné

à ces mômes sujets à dose modérée, au lieu d'être

bridé comme chez l'homme normal et réduit à

l'état d'eau et d'acide carbonique, se trouve éliminé

en nature (Embden, Slier). Abderhalden et Falta

l'ont trouvé dans le sérum sanguin d'un alcapto-

nurique. L'alcaptonurie traduirait donc un trouble

des échanges, dans lequel l'acide homogentisique

jouerait un rôle assez analogue à celui de l'acide

urique dans la goutte et du glycose dans le diabète.

Où prend naissance cet acide? On ne le sait pas

exactement. Son origine intestinale, sous l'influence

des fermentations microbiennes, a élé admise par

Baumann, par Garnier et Voirin, mais parait

insoutenable, étant donné que sa présence n'a

jamais été constatée dans le contenu de l'intestin.

Cin pense donc qu'il est formé dans les tissus.

Quant à sa transformation normale, elle se produi-

rait dans le foie, d'après Embden, Baer et Blum.

Par circulation artificielle à travers le foie, il don-

nerait de l'acétone. Il faudraitdonc faire intervenir,

au moins pour une part, un trouble du fonction-

nement hépatique dans la genèse de l'alcaptonurie.

Cet état particulier de l'urine ne s'accompagne,

d'ailleurs, bien souvent, d'aucun trouble digestif,

d'aucune autre manifestation anormale. Tout au

plus une alcaptonurie très accusée peut-elle pro-

voquer des mictions fréquentes et douloureuses,

ce que plusieurs auteurs ont vérifié en absorbant

de hautes doses d'acide homogentisique. Le plus

souvent, c'est par hasard qu'on remarque la teinte

foncée de l'urine après quelque temps de séjour

dans le vase, ou les taches noirâtres qu'elle laisse J

.sur le linge ou sur les langes des enfants, et qui ne i

font que s'accentuer par le lessivage.

Permanente ou intermittente, l'alcaptonurie

remonte fréquemment à la première enfance, à

titre d'anomalie congénitale et très souvent fami-

liale. C'est ainsi qu'Osier l'a observée chez quatre

membres de la même famille. Enfin, comme l'albi-

nisme, la rétinite pigmentaire, etc., elle s'observe

avec une fréquence particulière chez des sujets

issus de parents consanguins. C'est à peu près

certainement à l'alcaptonurie qu'il faut rapporter

certains cas décrits par les anciens auteurs (xvT et

X vit" siècles) et concernant des sujets, d'ailleurs bien

portants, qui avaient j)résenté des urines noires

dés leur enfance ou pendant toute leur existence.
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On a (U'penclant signalé quelques cas d'alcaplonurie

très passagère, ii "ayant duré que quelques jours.

Ce qui achève de donner à Talcaplonurie un

intérêt tout particulier, c'est la question de ses

ra[>porls avec l'ochronose. Sous ce nom, Virciiow

a décrit une altération oliservée pour la première

fois par lui en ISlJfi, et certainenienl très exception-

nelle, car un tout récent travail de Poulsen n'en

relève que '.i'2 cas. Elle est caractérisée par une

teinte gris noirâtre des cartilages et parfois aussi

des ligaments articulaires du périoste, des tendons,

(lu tissu conjonctif de la peau, des artères, de

l'endocarde. En coupe mince et vues par transpa-

rence, les parties atteintes offrent une teinte jaune

brun : d'où le nom donné par Virchow io/po;,

Jaune). Le pigment n'a d'ailleurs jamais été isolé à

l'état de pureté. Chez les sujets atteints de cette

curieuse altération, on trouve fréquemment du

rhumatisme chronique, sous forme de craquements

et de raideurs articulaires, et souvent aussi des

signes d'endocardite chronique. Mais ce sont là des

manifestations si communes qu'elles n'ont rien de

spécial à l'ochronose : aussi celle-ci est-elle restée

pendantlongtempsune simple trouvaille d'à ut0|isie.

C'est en 190i qu'Albrecht et Zdarek ont établi

une relation entre l'ochronose et l'alcaptonurie,

mais sans apporter la preuve de cette relation. De

même, certains auteurs, comme Osier, tendent à

rattacher à l'ochronose certaines pigmentations

spéciales qu'on observe parfois chez les alcaptonu-

riques. Il s'agit d'une teinte gris-bleuâtre ou même
bleu-noirâtre des oreilles, d'une teinte grisâtre des

sclérotiques, plus rarement d'une teinte cendrée,

brunâtre ou bronzée du nez et des joues. Ces

teintes semblaient bien due à une infiliration

])igmenlaire des cartilages deTo-eille, du nez, etc.,

ou du tissu conjonctif, mais lei.r identité avec

l'ochronose restait à établir. Elle a été mise hors

de doute par les observations de Clemens et

Wagner, d'Allard et Gross, de de Bruine Ploos van

.Kmstel, de Poulsen, de Kulaczek. Ce dernier

auteur a constaté la teinte noire des cartilages au

cours d'une opération chez un alcaptonurique.

Celte teinte serait due â un dérivé o.xydé de l'acide

liomogenlisique, dérivé qui se produirait sous

l'inlluence d'un ferment analogue à la tyrosinase.

On tend d'ailleurs, à l'heure actuelle, â considérer

les divers pigments mélaniques comme provenant

de l'altération de substances aromatiques sous l'in-

lluence de ferments oxydants.

C'est ce qui explique qu'une autre mélanurie,

celle de l'intoxication phéniquée, puisse s'accom-

pagner de la même teinte gris-bleuâtre ou noirâtre

des cartilages, et notamment de ceux des oreilles

et du nez. On a rapporté plusieurs cas de ce genre,

consécutifs à rapplication pendant de longues

années de compresses phéniquées sur des ulcères

de jambe. Ici, c'est l'hydroquinone qui est en cause;

dans l'alcaptonurie, c'est l'acide hydroquinona-

cétique : on voit l'étroite analogie des deux ordres

de cas.

Il semble bien qu'il n'y ait pas d'ochronose sans

alcaptonurie, mais, en revanche, il peut y avoir

alcaptonurie sans ochronose, celle-ci nécessitant

une très longue imprégnation des tissus. Aussi

s'observe t-elle surtout chez les sujets âgés.

En somme, au triple point de vue de sa cause et

du mécanisme de sa production, de ses rapports

avec l'ochronose, et de sa confusion possible avec

la glycosurie (confusion qui a été plusieurs fois

commise), l'alcaptonurie ofl're un in téi'èt particulier.

Quant à son traitement, tout ce qu'(ui peut dire,

c'est qu'il semble rationnel de restreindre la ration

azotée, et de donner la préférence à l'albumine

d'œuf, qui ne contient guère plus de 1 °/„ de

lyrosine, tandis que la caséine, par exemple, en

renferme 4, .5 "/„.

III. — L'lNTOXIC.4TlON l'.\R l'alcool MÉTIIYLIOUE.

Pendant la dernière semaine de 1911 sévit brus-

quement sur les pensionnaires d'un asile de nuit

de Berlin une maladie singulière. Avec ou sans

troubles gastro intestinaux, sans fièvre, ils étaient

pris de sécheresse de la gorge, de vives douleurs

épigastriques, et surtout de troubles visuels à peu

près constants : pupilles dilatées et ne se contrac-

tant pas â la lumière, vue trouble ou même cécité

complète, survenant parfois brusquement. .\ cela

se joignaient de l'agitation, du délire, des convul-

sions, et, dans les cas les plus graves, une vive

oppression.

D'après Pinkus , il y eut 10.3 malades, avec

1-2 morts, et il s'agissait de sujets pour la plupart

jeunes et vigoureux. En outre, un certain nombre

restèrent aveugles.

De quoi s'agissait-il ? On songea successivement

au choléra, à l'empoisonnement par la belladone,

et surtout à une intoxication alimentaire, mais

sans parvenir à déterminer l'aliment coupable.

Aucun des aliments soupçonnés n'avait été con-

sommé par tous les malad. s sans exception. Et

puis, aucune des femmes de l'asile — beaucoup

moins nombreuses, il est vrai, que les hommes —
n'avait été atteinte.

Cependant les malades accusaient l'alcool qu'ils

avaient bu dans un cabaret borgne du voisinage.

' F. Pinkus : Ueberdie Masseneiki-ank. iiii stadt. Asyl. f.

Obdaclilose in Berlin. 23 his 31 Dezember )9U. Mcd.

Kiinik, n» 1, 1912. — V. aussi St.\dei.ma>n et A. .\Ugxcs-

LÉVY : Bcrl. klin. Woch., n» 5, 1912. — Hibschbero : liid..

no 6. — FôRSTER : Miincli. wcd. M'/r//., n" 5, 1912. —
E. Harn.\ck : //j/f/., n° 36.
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et ri^riisniniil énergiquement relui (juo voulaienl

lc'\ir faire prendre les inédtMi'ins. Celle pisle élail la

bonne. L'immunité apparenledes femmes provenait

de (•(! qu'aucune d'elles n'élait admise dans le

eabai'cl incriminé. Le tableau de la maladie corres-

pondait e.\aclemenl à celui de l'intoxication par

l'alcool métliylique (esprit de bois). Or, l'analyse

de l'eau-de-vie prélevée chez le cabaretier la montra

comiiosée, pour les deux tiers, d'alcool méthyli(pu",

et l'on trouva dans la cave du fournisseur de cette

eau-de-vie une grande quantité d'alcool métliy-

li(|ue. Lutin, le cabaretier n'avait cet alcool que

depuis quelques jours lorsque éclatèrent les pre-

miers cas d'intoxication, et la fermeture de son

cabaret et de quelques autres cabarets suspects

mit immédiatement fin à la pseudo-épidémie.

Si l'intoxication par l'alcool inétliyliquc est peu

connue en France comme en Allemagne, ce n'est

pas qu'elle n'ait été maintes fois décrite, mais elle

l'a été presque exclusivement aux États-Unis, en

Russie et en Hongrie, et, de plus, en raison de la

prédominance des troubles oculaires, elle a été

surtout étudiée par les oplitalmologistes.

Fait curieux : c'est en France qu'auraient été

publiées les deux premières observations, ([ui

paraissent avoir été en même temps les <lern)èrcs

pour notre pays. En 1877, Viger et Mengin, de

Caen, ont rapporté l'histoire de deux prisonniers

ayant bu de l'alcool métliylique servant à faire

du vernis. L'un succomba, l'autre resta aveugle.

C'est seulement vingt ans plus tard, en 1898,

qu'ont été publiés de nouveaux cas, cette fois aux

États-Unis. Mais, dans ce pays, les observations

n'ont pas tardé à s'accumuler, lui octobre 1001,

Buller et Wood réunissaient 122 cas de mort ol

136 cas de cécité, et depuis lors, de nouvelles obser-

vations ont été publiées. En Russie, Kassas signale,

en 1903, 14 morts sur 26 personnes ayant bu de

l'alcool métliylique; l'année suivante, Stromberg

rapporte une première série de 3.3 cas d'intoxica-

tion à un même repas, avec 11 morts, puis une

seconde série avec 20 morts. En 1907, Lriwenthal

réunissait 300 cas de cécité, dont 24 observés en

Russie, et, à ceux-ci, Setikowitsch ajoutait, l'année

suivante, 9 cas nouveaux. En Hongrie, au prin-

temps de 1909, on observait, en peu de temps,

70 cas de mort due à l'alcool môthylique. En

Allemagne, Kuhnl avait signalé un cas en 1899, et,

lors:|u'on eut reconnu la nature cxacle de la soi-

disant épidémie de 1911, on idcntiliii du même
coup, rétrospeclivemenl, la cause de iilusieui'S cas

de mortoliscrvés à lierlin dans réié (l(>la même an-

née, et dont l'origine élail demeurée indéterminée.

L'intoxication jiar l'alcool mêlliylique ])eut

donner lieu à quatre (u-drcs de sympl('unes : di-

gestifs, <ii'ulaires, iii'rveux et respiratoires. Les

premiers sont très inconstants : les vomissements

sont rares, la diarrhée exceptionnelle : la consti-

pation est même la règle. Les malades accusent

une vive sécheresse dans la bouche et la gorge. Les

troubles oculo-pupillaires sont les plus caractéris-

liques; ils varient d'intensité, depuis quelques

scintillements jusqu'à la cécité complète, survenant

parfois brusquement. On trouve les pupilles

dilatées, réagissant mal, surtout à la lumière.

Quand cette dilatation pupillaire persiste malgré

l'amélioration des autres symptômes, il faut

s'attendre à une rechute ou à une cécité délinitive.

Les phénomènes nerveux sont variables : douleurs

épigastriques, points de côté, maux de tète, vertiges,

crises d'agitation, coma. Quant aux troubles res-

piratoires, apanage des cas graves, c'est une

oppression considérable, une véritable soif d'air.

Ajoutons qu'il n'y a jamais de fièvre.

Une des particularités de cette intoxication, c'est

l'existence d'une sorte de période d'incubation : les

accidents n'éclatent, en effet, qu'au bout de vingt-

(piatre à quarante-huit heures. La durée varie de

quelques heures à une semaine, mais la vision peut

ne se rétablir qu'au bout de plusieurs mois. L'é-

volution est impossible à prévoir, des cas d'appa-

rence très grave guérissant, tandis que des cas lé-

gers s'aggravent brusquement.

A rauloi)sie, on trouve des altérations de la

rétine et du système nerveux central, celles-ci

consistant le plus souvent, d'après les constatations

de Bilrger ' sur l'homme et de Iliihlc^ sur le chien,

en de petites hémorragies microscopiques de la

protubérance et du bulbe.

Quant à la façon dont se réalise l'intoxication,

presque toujours il s'agit de sujets ayant bu de

l'eau-de-vie, du rhum, du gingembre, etc., à bon

marché, falsifiés avec de l'alcool méthylique. Ou

arrive aujourd'hui à rectifier celui-ci suffisamment

pour lui enlever à peu près complètement son goût

et son odeur spéciaux; 11 y a, d'ailleurs, de très

grandes difl'érences de sensibilité individuelle. Ou

a vu quelques cuillerées à café suffire à déterminer

une intoxication grave, la mortsufvenir après une

dose de 30 grammes, et la cécité après une dose dï

7 gr. .30 seulement. Par contre, d'autres sujets ont

pu consommer des doses très supérieures, tout en

restant indemnes.

Cett(! toxicité spéciale de l'alcool métliylique

semble en désaccord avec la loi de Uicliardsnu et

liabuteau, d'après lai[uelle la toxicilê des alcools

va croissant avec le nombre de leurs ntouK^s de

carbone; or, l'alcool métliylique est, à ce point de

vue, le plus pauvre. L'élude cxpériiiientalo de s;i

' lÏLiiw.H»: nrrl. kliii. Wncli., 1912, n" 3(:.

^ Hi'iilk: Miindi. mvil. U'.»-/)., 1H12, n"' 18 et K
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tdxicité a d'ailleurs coiuluit à des résultais contra-

dictoires. Tandis ((ue la plu]>arL des auteurs, avec

.loûroy et Serveaux, Lesieur, et, tout réceninienl,

l'iacel et Langj^aard, l'ont trouvé moins toxique

nue ralcool éthylique, d'autres, comme Dujardin-

Heaunielz et Audigé, Pohl, lilumenthal, Reid llunl,

Cololian, l'ont trouvé plus toxique. Mais celte toxi-

rilé ne s'applique qu'à la dose mortelle administrée

en une seule fois. Si l'on envisage l'action de doses

répétées, tout le monde est d'accord pour admettre

la toxicité plus élevée de l'alcool méthylique. Elle

s'explique par la lenteur de sou élimination, con-

statée par Jollroy et Serveaux, l'olil, Placel. Dif'li-

cilement oxydable, il ne s'éliminerait, d'après

Pohl, qu'en quatre ou cinq jours. D'après l'iacet',

qui a étudié, sous la direction de iNicloux, sa com-

bustion dans l'organisme et sou élimination, il

serait brûlé presque complèlemenl (la proportion

éliminée en nature par les i)Oumons, la peau et

l'nrine ne dépassant pas i> °/<,); mais la même dose

(|ui, pour l'alcool éthylique, s'élimine en vingt-

trois heures chez le chien, demande cinq à six

jours pour l'alcool méthylique; de même, chez le

lapin, la dose éliminée en dix-sept heures, s'il

s'agit d'alcool éthylique, ue l'est qu'en quarante-

huit heures, si l'on a alTaire à l'alcool méthylique.

On comprend donc (juavec ce dernier des doses

rapprociiées s'accumulent dans l'organisme, el c'est

ainsi que des doses faibles répétées se moulrenl

mortelles, alors que les mêmes doses d'alcool éthy-

lique, ingérées aux mêmes intervalles, ne pro-

duisent qu'une ivresse passagère.

Mais celle accumulation, par lenteur d'éliminu-

lion, suflit-elle à expliquer les nombreux cas d'in-

toxication observés? D'après Pohl, Borgers, l'alcool

méthylique donnerait par dédoublement de l'acide

formique, et c'est à celui-ci que Heid HunI atlribue

l'action toxique. 11 est peut-être plus vrai.sem-

lilable, comme l'admet Placet après de nombreux

auteurs, (ju'un rê)le important doit être attribué

aux impuretés qui accompagnent généralemenl

l'alcool méthylique, et notamment au furfurol. Il

semble bien, cependant, que l'alcool méthylique ail

par lui-même une action élective sur l'onl. Placet

a observé, dans ses expériences, la dilatation pupil-

laire, el Holdcn a rendu aveugle un chien de 10 kilogs

en lui faisant ingérer à deux reprises 30 centimètres

I ubes d'alcool méthylique. D'ailleurs on sait, bien

([ue les observations en soient assez rares, que

l'alcool éthylique lui-même est capable de pro-

duire des troubles visuels pouvant aller jusqu'à la

cécité "complète (cas de Boerhaave, Denell'e, llirsch-

berg, Stieren, Thompson, Woods, Kaiser, etc.).

' Place I ; Heoli. exp. sur la toxicité, l'éliinin.ition t-t la

combustion ilans l'organisme de lakool métlijliquc. Tli.

tlu l'utis, 1912.

En tout cas, la toxicité spéciale de l'alcool niélhy-

lique du commerce, surtout pris à doses répétées,

est hors de doute, et l'on doit songera celte intoxi-

cation, même en l'absence de tout trouble gaslro-

inleslinal, si l'on se trouve en présence d'une cécité

survenue très rapidement, avec dilatation pupil-

laire, surtout chez plusieurs individus en même
temps. On n'oubliera pas que les troubles morbides

ne débutent ((ue vingt-fiuatre à trente-six heures

après l'ingestion du poison.

Quant aux mesures projihylactiiiues, elles con-

sistent dans l'interdiction absolue, sous peines

sévères, d'ajouter de l'alcool méthylique à un

breuvage, un aliment ou un médicament quel-

conques, et, par suite, dans une surveillance

spéciale du commerce des alcools el spiritueux

vendus à bas prix. On ne saurait guère interdire la

vente de l'alcool méthylique pour certains usages

industriels (dissolution de vernis, etc.), malgré les

dangers que présentent ses vapeurs on a signalé

des cas il'inloxicalion par inhalation); mais, d'une

manière générale, tout liquide contenant de cet

alcool devi-ait être pourvu de l'étiquette « Poison ».

IV. — Les i.NJECTiON's sols-citanéesde purgatifs.

Les ditl'érents purgatifs ou laxatifs que l'on em-
ploie s'administrent tous par la voie digestive. Il

peut arriver cependant que la voie buccale se trouve

impraticable pour diverses raisons: étal d intolé-

rance gasii-ique avec vomissements, lésion grave

de l'estomac, aH'eclion de l'arriére-gorge empêchant
la déglutition, état comateux du sujet, etc. D'autre

pari, la voie rectale n'est pas toujours bien tolérée.

Il y aurait donc intérêt, dans les cas de ce genre,

à pouvoir agir par une autre voie que le tube diges-

tif, c'est-à-dire, en somme, par la voie sous-

culanée. Les tentatives faites dans ce sens sont

déjà assez anciennes. En 1874-75, Luton et Armain-

gaud avaient afiirmé l'action purgative du sulfate

de magnésie injecté sous la peau, mais Gubler

avait nié formellement cette action, et Habuteau

avait même conclu à une action constipante; aussi

les essais n'avaient pas été poussés plus loin. Ils

viennent d'être repris siumltanément par MM. Ro-

bin et Sourdel ' et par .M. Carnol. Ce dernier auteur

a même étudié expérimentalement, avec M. R. Glé-

nard, l'action d'une série de substances sur une

anse intestinale isolée et maintenue vivante par

injection continue d'une .solution de Ringer-Lc^cke

oxygénée à 39". En ajoutant diverses substances à

celle soluUon, on peut se rendre compte de l'action

qu'elles exercent sur l'intestin, auquel elles par-

viennent par la voie vasculaire.

' lioiii.N l'I SoLRDEL, Carxot : Soc. méd. des bijp. de Paris,

14 juin 1912, et Bkaillon : Tb. de doctorat, Paris, 1912.
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Avec le sulfale de magnésie, les résultais obtenus

chez l'homme par les auteurs précédents se sont

montrés nettement concordants. On obtient géné-

ralement, par injection sous-culanée de 1 centi-

mètre cube d'une solution au 1/-4 (soit 0,23 du sel),

un effet, sinon véritablement purgatif, du moins

laxatif, les matières évacuées étant normales, voire

même dures. Une fois seulement, sur 13 cas,

MM. Robin et Sourdel ont observé des selles diar-

rhéiques.

Comment expliquer celte action ? Ici, les auteurs

diffèrent d'opinion. Tandis que MM. Robin et

Sourdel admettent un effet excitant sur la contrac-

tion intestinale, et accessoirement sur l'écoulement

de la bile, M. Carnot croit, au contraire, que le

sulfate de magnésiearrêtelepéristaltismeintestinal,

mais augmente la transsudation de liquide dans

l'intestin.

Quoi qu'il en soit, ces auteurs ont fait une série

de remarques intéressantes. Ils ont noté d'abord

que le médicament n'agit pas proportionnellement

à la dose employée, et même les résultats obtenus

avec des doses très faibles sont, en général, plus

satisfaisants que ceux obtenus avec des doses fortes.

D'autre part, l'effet produit se montre quelquefois

persistant, après quelques injections seulement:

chez deux malades atteints de constipation habi-

tuelle, celle-ci a disparu après deux injections.

Malheureusement, l'action est inconstante. Sur 17

observations, MM. Robin et Sourdel n'ont obtenu

que 11 résultats positifs.

Outre le sulfate de magnésie, M. Carnot a étudié,

avec M. Braillon, toute une série de substances

(sulfate de soude, séné, cascara, phénolphtaléine

sodique, etc.) en injection sous-cutanée, avec des

résultats positifs. 11 conclut que l'action douce et

prolongée ainsi obtenue trouve sa principale indi-

cation dans certaines constipations chroniques, et

' que les purgatifs stimulants de la contractilité

intestinale (sulfate de soude, séné, cascara, etc.)

- conviennent aux constipations atoniques, tandis

que le sulfate de magnésie est le médicament des

constipations spasmodiques. De plus, il agirait

surtout sur l'intestin grêle, tandis que le sulfate

de soude agirait plutôt sur le gros intestin.

11 faut ajouter que l'injection de séné est quelque-

fois suivie de réaction fébrile, que celle de sulfale

de soude ou de sulfate de magnésie est as.sez souvent

douloureuse et provoque parfois une vive réaction

locale. On peut, il est vrai, employer des sels plus

dilués, par exemple au centième, en augmentant la

quantité de liquide injectée, ce qui permet d'éviter

la réaction locale. 11 n'en est pas moins vrai que ce

mode d'administration des purgatifs ne trouve son

emploi qu'en présence d'une indication spéciale,

nettement déterminée.

De toute façon, ces injections n'ont pas une action

assez puissante pour permettre de lutter contre la

paralysie aiguë de l'intestin, telle qu'elle s'observe

après les opérations abdominales, dans les infections

périlonéales, ou encore dans certaines occlusions

intestinales par obstacle mécanique. Ici, il faut

agir énergiquementetvite; or, les purgatifs donnés

par la bouche sont immédiatement vomis, et, en

lavement, ils restent généralement inefticaces. C'est

contre les cas de ce genre qu'on a récemment pré-

conisé Vhormone péristnltiqiie.

Slarling a donné le nom générique d'hormones

(de: opfAaw, j'excite) à des substances qui, prenant

naissance normalement dans certains organes, vont,

par la voie circulatoire, exercer sur le fonctionne-

ment d'autres organes ou tissus une action excitante

spécifique. Ces substances n'ont aucun caractère

nutritif; le glycose, par exemple, n'en fait pas pariie.

« Elles ne sont, par elles-mêmes, ni créatrices, ni

réparatrices d'énergie : elles ne font que modifier

en diverses manières le travail cellulaire. Aussi

concoit-on que leurs effets puissent être hors de

proportion avec leur quantité'. » C'est ainsi que

l'adrénaline, produit des capsules surrénales, est

un excitant spécifique du système musculaire lisse.

De même, Rayliss et Stariing ont montré que, sous

l'inlluence d'un acide (tel que le chyme provenant

de l'estomac), la muqueuse duodénale produit une

substance(denature, d'ailleurs, inconnue), lasécré-

tine, qui, déversée dans le sang, excite la sécrétion

du suc pancréatique, ainsi que celles de la bile et

du suc intestinal, c'est-à-dire les trois sécrétions

qui coopèrent à la digestion dans l'intestin.

Mais la .sécrétine n'est pas la seule hormone que

produise la nmqueuse duodénale. Comme l'ont

conslaté, en 1904, llallion et Enriquez, la macéra- l

tion de cette muqueuse possède également la pro-
'

priété de stimuler le péristallisme de l'intestin, et

mériterait ainsi le nom de « motiline >. Zuclzer,

Dohrn et Marxer'" ont reconnu la même propriété

à l'extrait de muqueuse gastrique recueillie au

moment de la pleine activité digestive, puis à l'ex-

trait de rate. Us ont donc admis que les cellules de

la muqueuse gaslro-duodénale élaborent une subs-

tance, l'hormone périslallique, (|ui s'accumule dans

la rate, et exerce uneaclionspêcillque sur lacontrac-

tilitéderintestin. El ils ont préparé, avec la raie, un

produit commercial qu'ils ont appelé hormonar.

C'est un liquide qui s'injecte à la dose de 20 cenli-

mètres cubes, ou même de 30 à 40 centimètres cubes

(Zuelzer), soit dans les muscles delafesse, soit plu-

' Hallion: La fonction de sécrétion inlerne. LccMindouvcr-

liirc l'aile au Collège île France, 1908.

= ZuKLZEH, DoiiKN et Mahxeh: Bcj-l.klin. Woch.. lilOS. n»4ti.

' ZuKi.zEii : liie Hormonlheraiiir. I. Das l'ei'istalliU lioi'nion

liornional. Tht^r^p. d. Cuijenw., mai 1911. — Boiichabdt,

Denks, Henle: XL'' Cong. ail. de Chir., avril 1911.
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toi dans une veine supei'licielle, celle dernière

injection élanl à la l'ois moins douloureuse el d'aclion

plus rapide. On peut, sans aucun inconvénient,

répéter les injections à bref intervalle.

Les expériences faites sur les animaux ont montré

que riiormonal agit presque instantanément,

el que, déjà quelques secondes après l'injection

intra-veineuse, se manil'eslent des ondes péristal-

liques, commençant au duodénum et s'élendant de

proche en proche jusqu'au rectum. Chez 1 homme,
l'action ne conmience à se manifester qu'au bout

d'un quart d'heure à une demi-heure.

L'hormonal a été employé dans deux ordres de

cas: contre les constipations chroniques, et contre

les paralysies aigués de l'intestin.

Dans la constipation chronique, Zuelzer annonce

31 succès sur 51 cas; Gliksch, 13 sur 16; Kauert,

j sur 9. Une seule injection suffirait souvent à

rétablir de façon durable le fonctionnement normal

de l'intestin. Socar compare cette action à l'ébran-

lement d'un balancier dont le mouvement se

poursuit ensuite régulièrement. Mais Gliksch n'a

eu d'aussi nombreux succès qu'en employant avec

l'hormonal toute une série d'adjuvants (régime

approprié, laxatifs, douches, électricité), et les ré-

sultats de Zuelzer el Kauert montrent que l'action

de l'hormonal est, en somme, très inconstante.

Dans les paralysies intestinales aiguës, son effi-

cacité varie suivant les conditions d'apparition de

ces paralysies. Les plus brillants résultats ont été

obtenus dans les paralysies post-opératoires: Henle

annonce 7 succès sur 7 cas; Kauert, 6 sur 7; Zuelzer,

Denks, Heussner, ont eu également des résultats

très favorables. Dans les paralysies par péritonite,

l'action ne peut être que palliative, l'hormonal

ne pouvant agir sur l'infection. Zuelzer et Henle

ont cependant enregistré quelques succès.

Restent les cas réalisant le tableau de l'occlusion

intestinale aiguë On sait combien il est difficile,

dans bon nombre de ces cas, de savoir s'il y a un
véritable obstacle au cours des matières ou une

simple paralysie de l'intestin. Zuelzer propose

d'employer alors l'hormonal comme traitement

d'épreuve. Sans doute, s'il y a paralysie, il pourra

éviter l'opération; mais, s'il s'agit d'un obstacle

mécanique, les contractions violentes que 1 hormo-
nal va déterminer ne risquent-elles pas d'amener
la perforation d'un intestin déjà plus ou moins
gravement altéré? Dans le doute, il semble préfé-

rable, comme l'ont fait remarquer Rehn et M. Lenor-

mant, de s'abstenir de l'emploi de l'hormonal et

de recourir sans tarder à l'opération.

D'ailleurs, en dehors même de ce cas spécial, le

traitement par l'hormonal n'est pas sans soulever

des objections. Celles-ci ne sont pas tirées seu-

lement de l'inconstance de ses eflèts; elles se fon-

dent surtout sur les accidents observés. Tant qu'il

ne s'agit que de quelques frissons et d'un léger mou-
vement fébrile, ce sont là des accidents sans impor-

tance, qui peuvent survenirà la suite de toute injec-

tion intra-veineuse; mais Zuelzer lui-même, puis

Ditllerel Mohr, Miihsam, Jurasz,Wolf, Birrenbach,

Voigt, ont observé un véritable collapsus, avec

chute énorme de la pression artérielle, pouls insen-

sible, aspect moribond du sujet; et, de fait, il y a

eu au moins 3 cas de mort. Pourtant, dans le cas

(grave, mais non mortel) de Wolf, on n'avait injecté

qu'une dose de 3 centimètres cubes. Kausch a at-

tribué ce collapsus à une injection très rapide,

tandis que, tout récemment, Zuelzer a incriminé

une albumose, qui se trouverait supprimée par un

autre mode de préparation de l'hormonal. 11 est

bon, cependant, jusqu'à plus ample informé, de

garder une prudente réserve dans l'emploi de cette

nouvelle méthode thérapeutique.

Y. — Les injections sous-cutanéks d'oxygène.

Depuis longtemps, on emploie l'oxygène en inha-

lations chez les malades qui, pour des raisons

diverses, étoufl'ent et sont menacés d'asphyxie. Il

semble bien, en effet, que, pour augmenter l'ab-

sorption d'oxygène par les globules sanguins, la

voie logique d'introduction de ce gaz soit la voie

naturelle, c'est-à-dire la voie respiratoire. Depuis

quelques années, cependant, certains auteurs ont

été amenés à user d'autres voies d'introduction,

notamment de la voie sous-cutanée, et ces tenta-

tives ont donné des résultats intéressants.

En y réfléchissant, d'ailleurs, on reconnaît que

la voie respiratoire est, dans certains cas, tout à

fait insuffisante, ou impossible à employer. Voici

un sujet atteint d'un rétrécissement du larynx ou

de la trachée, dû, par exemple, à un corps étranger,

ou à une poussée d'oedème, ou encore à une com-

pression par une tumeur. On aura beau lui faire

inhaler de l'oxygène, celui-ci, tout comme l'air,

arrivera difficilement jusqu'au poumon. Voici un

autre sujet, plongé dans le coma : il sera absolu-

ment hors d'état d'inhaler le gaz. Et tous les malades

éiiuisés seront plus ou moins dans le même cas. Il

y aurait donc inlérêt à pouvoir introduire l'oxy-

gène par une autre voie que la voie respiratoire.

Comme il est arrivé plus d'une fois en médecine,

c'est une erreur accidentelle qui a été le point de

départ de la nouvelle méthode. En 1900, Domine,

de Valence, ayant injecté à un typhique de l'air au

lieu de sérum, par suite de la défectuosité d'un

appareil improvisé, constate un résultat tellement

remarquable qu'il n'hésite pas à réitérer l'injection

chez ce malade et chez d'autres, non plus avec de

l'air mais avec de l'oxygène, celui-ci ayant été, à
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ses yeux, Télément aclif. La même année, Ewarl'

fait quelques essais, dont il conclut que l'injection

est facile et que le gaz se résor])e lentement. Puis

Domine et Cliabas" étudient plus complètement la

méthode; Ramoml ' l'introduit en France et en

précise la technique et les indications. 11 est suivi

par Maisonuet, Sac(iuépée, Pouy, Scliuttelaëre,

Rapin (de Genève), et Béraud', quajoute à l'étude

clinique des recherches expérimentales.

La technique de l'injection est des plus simples.

II suffit, en principe, d'un ballon d'oxygène et

d'une aiguille de seringue de Pravaz, qui, une fois

enfoncée pous la peau, est ajustée au tuyau d'échap-

pement du ballon. En comprimant celui-ci, on en

envoie progressivement le contenu dans le tissu

sous-cutané. On emploiera un dispositif plus com-

pliqué, ou même certains appareils spéciaux, tels

que ceux de Sapelier et de Bayeux, si l'on tient à

mesurer exactement la quantité d'oxygène injectée.

On peut introduire, en une fois, suivant la capacité

de distension du tissu cellulaire, d'un demi-litre à

trois ou quatre litres, en cinq à vingt minutes, une

demi-heure au plus. Pendant l'injection, on voit

se former localement une boule gazeuse, dont on

favorise l'alfaissement par un léger massage. Cet

affaissement, qui traduit l'absorption du gaz, peut

se faire en quelques heures cliez l'un, tandis que,

chez l'autre, il ne sera pas encore complet au bout

de plusieurs jours; mais, fait très intéressant, il se

produit d'autant plus rapidement que l'organisme

a plus besoin d'oxygène.

Quant aux effets à distance, ils se traduisent par

un ralentissement avec augmentation d'amplitude

des mouvements respiratoires, et un ralentisse-

ment avec augmentation d'énergie des battements

cardiaques; ces modifications sont appréciables

presque imuiédiatement, mais n'atteignent leur

maximum qu'au bout d'un quart d'iieure à plu-

sieurs heures. On constate, en outre, une diminu-

tion (d'ailleurs très inconstante) de la fièvrs, la

disparition de la teinte violacée de la face et des

extrémités, l'augmentation des urines, une sensa-

tion de bien-être, souvent suivie d'un sommeil

réparateur, et une reprise de la connaissance chez

certains malades qui étaient dans le coma.

Ces résultats cliniques se trouvent corroborés

par l'étude expérimentale de M. Béraud. 11 a cons-

taté que l'oxygène injecté sous la peau se résorbe

progressivement, et beaucoup plus rapidement

chez, l'animal en état d'asphyxie. Il y a, en même

' EwART : The subcul. adiuin. of oxygen. The Bnt. mcd.
Joiira., 13 octobre 1900.

J. CiiABAS : Th:'SO. de Vatcncv, 1902. Cong. intcni. fie

Madrid, 1H03. — J, Domine et .1. Ciiabas : Cong. iiitcrn. de

Lisbonne, lilOP.

' Uamoxii : Le Pi-oijri-s iiiéd., 3 sepl. 1910 et 2\ ocl. 1911.
' A. IJiiiiAiii) ; Tlii'si' de Paris, décembi'e l'JU.

temps, dégagement d'acide carbonique au niveau

de la poche gazeuse. Les animaux ayant reçu de

l'oxygène sous la peau consomment moins d'oxy-

gène de l'air que les témoins. Us résistent mieux à

l'asphyxie par respiration d'un air confiné.

Les injections hypodermiques d'oxygène parais-

sent donc dignes de prendre place dans l'arsenal

thérapeutique, et notamment de figurer parmi les

mojens qu'emploie la médecine d'urgence. Mais il

est également permis de se demander si, en deliors

de ces états aigus, elles ne pourraient rendre des

services dans certaines dyspnées chroniques oi^i la

diminution soit de la ventilation pulmonaire, soit

du champ de l'hématose (emphysème, sclérose pul-

monaire, etc.), restreint l'absorption respiratoire.

Dans les cas d'extrême urgence, ne peut-on

faire mieux encore, en introduisant l'oxygène

directement dans une veine? La question n'est pas

neuve, puisqu'elle a été étudiée expérimentalement

par ^'ysten, en 1811. Cet auteur a trouvé que l'on

peut injecter des doses assez fortes d'oxygène dans

le sang. En 186S, Demarquay a repris la question

et a conclu, d'après ses expériences sur le chien,

qu'il ne faut pas dépasser de petites doses; mais il

injectait le gaz sous pression inégale, avec une

seringue. Plus récemment, Gartner ' a montré que le

chien supporte très bien l'injection faite lentement

et régulièrement. On évite ainsi la distension du

cœur par le gaz; aussi recommande-t-il l'injection

par une veine éloignée du cœur (par exemple, une

veine du pied, de façon à permettre la fixation sur

les globules avant l'arrivée au cœur) ; en outre, il

faut employer de l'oxygène très pur, celui du

commerce renfermant de 5 à 20 °/o d'azote. Enfin,

Mariani "^ el Stuertz' ont constaté qu'un chien de

10 kilogs supporte très bien l'introduction veineuse

de 1 litre 1/2 d'oxygène en 1 h. à 1 h. 1/2.

Chez l'homme, la méthode semble n'avoir été

appliquée jusqu'ici que dans deux cas, l'un de

Mariani, l'autre de Neudôrfer '. L'un de ces malades

étaitat teint de tuberculose aiguë, l'autredebroncho-

pneumonie. Tous deux étaient mourants au mo-

ment de l'injection, et sucîombèrent malgré elle;

mais le premier se trouva momentanément sou-

lagé, et, chez le second, en l'espace de quelques

minutes, la cyanose disparut, la dyspnée diminun,

le pouls reprit de la force. 11 n'est pas interdit de

penser que la méthode pourrait donner des succès

dans des cas moins désespérés.

D'' A. Gouget,
Professeur agrégé à la Faculté do Médecine

de Paris.

' (i. Caiitnkr : Allg. Wieii. mcd. Ztang, 19ÛJ, n"* 22 et 23.

» E. Mariani : Gazz. d. Usped., 1902, n» 84.

= E. Stueiitz : Zlscln: f. diàt. u. phys. Thérapie, i90i-A.

' Neudokker : Wien. id. Wocli., 1905, n° 4.
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1» Sciences mathématiques

Roy i,Louis . — Recherches sur la Dynamiçiue du
fil flexible Annales de l'Ecole Xornuilc sn/iérieiire,

o' série, I. XXIX. 1912, ///). 371-429]. — Sur la pro-

pagation des ondes dans les membranes flexibles

[Jonvnul de AJathémalii/ties, 6'' série, t. \JU, 1912,

pp. 229-329\ — 2 hrocli. in-S", Gaiilhier-Villais,

éditeur. Paris, 1912.

La Mécanique rationnelle telle qu'elle est ordinai-

rement définie, est un cas idéalement simplifié de

l'élude générale du mouvement des corps. Elle ne

tient aucun compte des cbangenients de température

qui accompagnent ordinairement ce mouvement; en

outre, elle doit, si elle veut être conséquente avec ses

axiomes, laisser entièrement de côté les résistances

passives qui constituent la viscosité et qui contre-

disent au principe de d'Alembert. Or, partout où il y

a non seulement mouvement, mais encore déforma-
lion des éléments matériels, il y a changement de

température et travail de viscosité. Aussi les solutions

de la Mécanique rationnelle ne sont-elles vraiment
satisfaisantes que là où ce qui se meut ne se déforme
pas; ainsi en est-il pour les systèmes de points maté-
riels ou de corps solides.

L'étude des milieux déformables requiert des prin-

cipes plus généraux que ceux de la Mécanique ration-

nelle. Depuis le jour où Laplace et Poisson ont corrigé

la formule de la vitesse du son donnée par Newton, on
sait ijue cetie étude requiert le secours de la science

([ue l'on nomme aujourd'hui Thermodynamique ou
Energétique.

L'étude thermodynamique des milieux fluides et des

milieux élastiques étendus en toutes dimensions a été

abordée la première; elle est riche déjà d'un assez

grand nombre de résultats. Au contraire, l'analyse du
mouvement d'un fil llexible ou d'une membrane
flexible n'avait pas été, jusqu'à ces derniers temps,
abordée par les méthodes énergétiques. Elle a fait

l'objet des travaux récents de M. Louis Roy, auprès
desquels il convient de citer quelques notes extrême-
ment ingénieuses de M. Emile Jouguet. Les résultats

acquis par ces divers travaux se trouvent, sous la forme
la plus régulière, la plus claire et la plus élégante,

coordonnés dans les deux mémoires que nous avons
sous les yeux.
Sans doute, les procédés qui permettent de mettre

en équations les problèmes relatifs aux fils et aux
membranes se modèlent sur ceux dont on a usé pour
étudier les corps, lluides ou élastiques, à trois dimen-
sions. Mais on se tromperait si l'on croyait que l'ana-

logie de ces procédés va jusqu'à exclure toute diiïé-

rence essentielle, qu'il suffit de réduire le nombre des
dimensions de 3 à 2 ou à 1 pour tirer de la théorie du
lluide, la théorie de la membrane ou la théorie du fil.

Le lluide occupe un espace dont les dimensions sont
aussi nombreuses que les siennes; l'espace qui con-
tient une membrane ou un fil a plus de dimensions
que n'en a cette membrane ou ce fil. Cette simple
remarque entraîne de graves conséquences.
La vitesse d'un point matériel pris au sein d'une

masse fluide est toujours dirigée suivant une droite
tracée au sein de cette masse. Au contraire, un dépla-
cement infiniment petit d'un point appartenant à une
membrane ou à un fil n'est contenu dans la masse de
cette membrane ou de ce fil qu'en un cas très excep-
tionnel. On pressent aussitôt cette vérité : Les mouve-
ments des membranes ou des fils seront analogues

aux mouvements des fluides lorsque les vitesses des

divers poinis seront toutes tangentes à la membrane
ou au lluide; hors ce cas, la Dynamique de la mem-
brane ou du fluide se séparera de l'Hydrodynamique.

De là ce corollaire : Qu'il s'agisse d'ondes de choc

ou d'ondes d'accélération, la théorie de la propagation

des ondes longitudinales par les fils ou les membranes
copiera la théorie de la propagation des ondes longitu-

dinales par les lluides; mais il n'en sera plus de

même de la théorie des ondes transversales propagées

par ces divers milieux. L'n fluide visqueux, par

exemple, non plus qu'un milieu élastique visqueux, ne

peut transmettre aucune onde, de vitesse ni d'accélé-

ration; toute onde y est forcément transversale et

sépare sans cesse l'une de l'autre les deux mêmes
parties du fluide. Lne membrane ou un fil, s'il est

afl'ecté de viscosité, ne peut, non plus, transmetire

aucune onde longitudinale; mais il peut fori bien

transmettre avec une vitesse finie une onde transver-

sale.

Ces lois de la propagation des diverses sortes

d'ondes par les fils et par les membranes, M. Louis

Uoy les établit très simplement et très complètement

à l'aide de la méthode de Cbristoflel et d'Hugoniot.

Nous ne saurions les énoncer sans transgresser les

bornes de cette brève analyse. Nous devons nous

contenter de renvoyer le lecteur à l'élude des deux

mémoires de M. Roy; celte élude est, d'ailleurs, un

véritable régal pour' qui sait eoùler la belle ordon-

nance d'un raisonnement et l'élégance d'un calcul

algébrique. Pierre Dlhem,
Correspondant de l'Institut.

Guillaume (Jacques) et Turin (André), Ingénieurs

des Arts et .Manufactures. — La Chaufferie mo-
derne. — Alimentation des ciiAUDiÈnES et tuyauteries

DE VAPEUR. — 1 vol. in-S" de viii-270 pages, avec

21i ligures. {Prix : 10 fr.) H.Dunodet E. Pinat, édi-

teurs. Paris, 1912.

Il n'existe pas, à notre connaissance, de traités où

les organes de chaufl'eries soient étudiés dans leur

ensemble, ni dans lesquels leur influence mutuelle

soit examinée et disculée. La chaufferie moderne doit

être réalisée d'une manière scientifique. L'ouvrage de

MM. Guillaume et Turin est une contribution à l'étude

systématique etraisonnée des détails de son exécution.

Ce travail a un but essentiellement pratique. On a

voulu, autant que possible, s'abstenir de faire des

monographies. Sans doute, les auteurs ont été amenés

à décrire certains appareils et quelques montages;

mais, sauf dans le cas où il s'agit de procédés nou-

veaux ou peu connus, ce n'est qu'à titre d'exemples

ou d'applications.

La première partie de l'ouvrage est consacrée a

l'étude de l'alimentation. On y suit l'ordre réel des

opérations de traitement de l'eau : l'épuration, le

réchauffage, puis l'introduction dans les générateurs

de vapeur.
Les auteurs ont particulièrement insisté sur cer-

taines questions dont l'importance est la conséquence

de l'adoption de pressions de marche de plus en plus

élevées et la concentration de la production de vapeur

dans les chaufferies importantes. Tels sont le montage

des économi-eurs en amont des pompes de compres-

sion et les dispositifs pour proportionner, d'une ma-
nière économique, le travail de ces pompes à la de-

mande de vaporisation. Enfin, on a indiqué quelques

exemples des dispositions générales de chaufferies en

ce qui concerne le service de l'alimentation.
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La seconde |iui'Lie traite des tuyauteries de vapeur,
et insiste surtout sur les plus importantes : les tuyau-
teries de vapeur à hautes pressions. Les auteurs rap-
pellent quelques données théoriques sur le calcul des
pertes de charges et des pertes de chaleur, en résu-

mant les études faites récemment à l'étranger. Ils ont
noté quelques données de résistance des matériaux,
qui sont d'usage courant pour le calcul de la vérifica-

tion des dimensions de certaines pièces de tuyauteries.

On passe en revue, ensuite, les éléments de tuyau-
terie, les raisons qui permettent de choisir entre les

multiples produits offerts dans le commerce.
L'étude de la rohinetterie contient des indications

générales, l'exposé des principes de fonctionnement
et des exemples.

Il n'est pas douteux que cet ouvrage fournira à l'in-

dustriel toutes les indications pour qu'il puisse réa-

liser, dans son cas particulier, une chaulTerie vérita-

blement moderne. E. Demenge,
Ingénieur civil.

Pelit (H.). — Le Pneumatique. — 1 vol. Jn-S de
343 /)., avec 76 %. de la Bibliotlièque du Cliaiilïeur.

{Prix broché: 6 fr. 50.) H. Duiiod et E. Final, édi-

teurs. Paris, 1912.

Les questions de « pneu » sont parmi les soucis
principaux du chauffeur: leur prix grève lourdement
son budget ; de leur qualité dépendra la durée du
moteur; leur choix est minutieux et difficiln. C'est

dire l'intérêt d'un ouvrage comme celui de M. Petit.

Un quart environ est consacré à la technique de fabri-

cation, laquelle ne doit évidemment être exposée que
succinctement, le volume ne s'adressanl pas aux fatjri-

cants. Vient ensuite une étude sur le travail des
pneumatiques, très bien conçue, mais s'adressant plu-
tôt aux ingénieurs qu'à la grande majorité des chauf-
feurs. Par contre, les praticiens consulteront avec
grand intérêt les chapitres suivants sur l'usure des
pneumatiques, où l'auteur fit à propos le meilleur
usage des gravures du <• théâtre illustré du pneu »

imaginé par iVlichelin, sur la façon de réparer chambres
et bandages! On peut seulement regretter que l'auteur

ait peut-être trop souvent reproduit /;; extenso de
longues citations qui eussent gagné à être remaniées,
raccourcies et transformées. H. IL

2° Sciences physiques

SclioCt (G.-A.), Professeur de Matliémaliques appli-
quées au Collège de l' Université rjulloise d'Abe-
rysiwyth. — Electromag'netic Radiation and the
mechanical Reactions arising from it (L.\ Iîadia-

TIO.N ÉLECTHOMAUNÉTIQUE ET LES HÉACTJON« MÉCA.MQUES
OUI EN proviennemt). — 1 vol. f/r. iu-S" de xxii-

330 pages, avec SI figures. [Prix : 22 l'r. ;J0.) Cam-
bridge. University Press, 1312.

Dans cet ouvrage, M. Schoit s'est proposé de déve-
lopper la théorie des charges électriques en mouve-
raeiit en faisant le moins d'hypothèses restrictives

pussihies sur leur structure et leur mouvement. Quand
on a traduit en équations le champ électromagnétique
créé par ces charges, on est en état de calculer le

rayonnement qui en provient et la réaction méca-
nique qu'elles subissent; les premières expressions
dépendent du ch:unp A grande distance des charges,
les secondes du champ qui règne à l'intérieur d'elles.

Le livre de Scholt est donc en quelque sorte une vaste

Introduction pour toute future Tliéorw électronique de
la matière.

Il est à remarquer, en efl'et, que, malgré les elTorts

des physiciens contemporains, une telle théorie cnm-
prclieiisili/e n'existe pas encore. Les difli<'ullês extrêmes
qu'on rencontre tiennent à ce qu'on n'a pas le droit

de traiter les charges électriques eu mouvement
comme des particules ohéissanl aux lois de la Méca-
nique ordinaire; non seulement ces charges ne satis-

font pas au principe de l'égalité de l'aclion et de la

réaction, mais leur masse varie avec la vitesse dont
elles sont animées, et le champ électromagnétique
qu'elles créent réagit sur leur mouvement de diffé-

rentes façons.

Le point de départ des recherches de M. Schotta été

le mémoire de J.-.I. Thomson, son ancien maître : " Ca-
thode Rays ». Son livre est consacré presque entière-

ment à l'exposé de ces recherches. 11 se compose de
douze chapitres qui occupent 192 pages et de sept
appendices qui en occupent 123; c'est une division

assez surprenante à première vue; mais les chapitres
constituent la Thèse avec laquelle l'auteur concourut
en 1909 pour le prix Adams. Tous les appendices, sauf
l'appendice \, complètent la seconde partie de la

Thèse.
La méthode suivie est plutôt déductive et mathéma-

tique qu'inductive et physique. L'écueil d'une recher-
che purement mathématique était de perdre le contact
avec la réalité ;

l'auteurl'a hahilement évité en prenant
soin d'appliquer toutes les méthodes qu'il développe à

de nombreux exemples concrets. Il n'a pas cependant
poussé en général les applications Jusqu'au calcul nu-
mérique; cela eût exigé un surcroît énorme de travail

parce qu'un très grand nombre d'intégrales et de
séries auxquelles il parvient sont peu connues. Les

séries qui figurent dans les expressions de la radiation

et des forces mécaniques sont du genre séries de
Kapteyn des fonctions de Bessel; l'étude de la con-
vergence et les méthodes de sommation de ces séries

offre de nombreuses difficultés; cette élude est très

peu avancée à l'heure actuelle; il sera nécessaire que
des mathématiciens l'entreprennent pour qu'on puisse

progres'-er dans la Théorie électronique de la matière.

Scholt part de six conventions fondamentales qu'il

discute dans une lumineuse préface. En les choisis-

sant, il s'est préoccupé d'assurer la plus grande géné-

ralité qui fût compatible avec les résultats expérimen-
taux les mieux contrôlés. Il n'a introduit de conven-
tions addilionnelles que quand il lui était absolument
impossible d'aller plus loin, ou quand une analyse

critique de résultats expérimentaux toujours concor-

dants lui en démontrait manifestement l'avantage. Il

s'est abstenu de faire aucun usage ni du postulat de la

relativité, ni de l'hypothèse de l'éther. Certains résul-

tats sont compatibies avec le postulat, d'autres incon-
ciliables avec lui (tout au moins quand on le considère

dans son acception la plus stricte), et trouvent alors

leur explication naturelle en fonction de l'éther.

Les six conventions fondamentales sont les sui-

vantes :

1° On admet les équations électromagnétiques de
Maxwell-Hertz. Peu importe d'ailleurs ici que les axes

soient fixes dans l'espace par rapport à un éther fixe

ou fixes seulement par rapport à l'observateur;
2° On regarde les expressions des potentiels et des

forces électriques et magnétiques déduites des équa-
tions électromagnétiques comme des fonctions con-

tinues du temps et des coordonnées en général. Les

discontinuités ne sont envisagées qu'à titre excep-

tionnel. Celte convention n'est pas incompatible avec

In Théorie statistique de la radiation, récemment
é'diliée par Planck, Einstein, Lorenlz, Larmor, Debye,

Jeans el Nalanson;
3° On admet que les charges électriques, positives

ou négatives, sont distribuées toujours d'une manière

finie, c'est-à-dire que ce sont de petites régions d'espace

séparées l'une de l'autre par des régions ne contenant

aucune charge. Cette convention est essentielle pour

la mé'lhodi' que l'auteur emploie dans la recherche des

réactions mécaniques; on la retrouve dans la Théorie

des Quanta;
4' On prend pour expression de la force mécanique

sur un élément de charge électrique, en tant que celle

force dépend du champ'^électromagnélique, la formule

de Maxwell pour un élément de courant sous la forme

adaptée par Larmor et Lorenlz au cas d'un élément de

chaige en mouvement.
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Les coiivenlions 1 et 4 servenl de base à la Théorie

Je la relativité ;

;)" Dans le but d'apporter aux recherches la plus

grande généralité possible, on admet qu'il peut exister

une force mécanique d'origine non électromagnétique.
Cependant on convient que la résultante de toutes les

forces de ce genre pour les divers éléments d'une

même charge électrique est identiquement nulle,

ou bien qu'elle est dans une certaine mesure propor-
tionnelle à la charge considérée comme un tout;

6° Le mouvement de chaque élément de charge

séparé se déduit des forces mécaniques 4 et a en
appliquant la deuxième loi newtonienne du mouve-
ment.

Les conventions o et G sont d'ailleurs des corollaires

nécessaires de la convention 3.

Entrons maintenant dans les détails.

Le livre débute par une discussion succincte de
vingt et une équations, qu'on peut regarder comme les

équations fondamentales de la théorie de Maxwell et

de llerti développée par Larmor et Lorentz. La forme
adoptée est celle de l'illustre physicien de Leyde dans
sa Tlipory of Electrons; c'est certainejnent celle qui

est la plus condensée et la plus intuitive ; elle met en
œuvre les ressources in-omparables qu'olîre l'Analyse
vectorielle pour le traitement le plus général des ques-
tions de Physique mathématique.
Dans le chapitre II, l'auteur reprend ses travaux de

1907; il transforme les formules de Lorentz pour les

potentiels retardés en intégrales doubles qu'on peut
regarder comme des intégrales de Fourier générali-

sées. Cette transformation, analogue à celle qu'on
effectue en HydioJynamique quand on passe du
système des coordonnées d'Euler au système des
coordonnées de Lagrange, est des plus heureuses :

dans toutes les questions concernant le champ élec-

tromagnétique engendré par des mouvements de
charges électriques qui se déplacent avec des vitesses

au plus égales à la vitesse de la lumière (chapitre VII à

X inclus), les déductions mathématiques sont exclusi-

vement basées sur ces solutions intégrales. Les formules
du chapitre II permettent de retrouver comme cas

particuliers, mais avec des notations difTérenles, les

intégrales connues de Sommerl'eld et les lois des
charges ponctuelles de Lénard ' et de W iecliert.

Après avoir donné une interprétation physique de
ses solutions personnelles, l'auteur en fait l'application

à la détermination du champ électromagnétique
engendré par une charge concentrée en un point.

Deux cas types sont traités à fond : celui du mouve-
ment rectiligne uniforme, que Sommerfeld avait traité

par une voie directe en 1904, et celui du mouvement
rectiligne uniformément accéléré; ces deux cas spé-
ciaux sont d'ailleurs les seuls qu'il soit possible de
développer par une méthode relativement simple (le

second conduit déjà à des équations biquadratiques),
car tous les autres exigent la résolution d'équations
algébriques de degré supérieur au quatrième ou
mènent à des équations transcendantes et n'admettent
pas de solutions t'inies. La question est importante,
puisqu'il s'agit de l'étude du champ engendré par
l'électron lorentzien qui se meut parallèlement aux
lignes de force d'un champ électrostatique uniforme;
quand on néglige la très petite réaction causée par la

radiation-, le problème admet une solution Unie très

élégante.

Les deux chapitres suivants (VU et VIII) sont relatifs

aux champs électromagnétiques causés par des mou-
vements périodiques de charges électriques. Dans
l'étude des mouvements polypèriodiques, c'est-à-dire
des mouvements comprenant plusieurs périodes incom-

' Voir l'Eclairage électrique des 2, 9 et 16 juillet 1898.
' Cette réaction est presque inappréciable : pour des par

ticules ^, pour un champ 10' volts centimètres et une
vitesse minima des 9y9.'1.0ÛO de la vitesse de la lumière,
l'erreur commise n'atteindrait pas 2.10—'.

mensurables, on trouve des formules générales pour
les forces électriques et magnétiques très éloignées du
système des charges qui donne naissance an champ,
puis les applications de ces formules à des cas parti-
culiers : mouvement circulaire uniforme, mouvement
rectiligne harmonique simple, mouvement elliptique

autour du centre, mouvement circulaire perturbé, mou-
vement sur une épitrochoïde, entiii mouvement de
précession d'un système de chai'gcs vibratoires; cette

dernière application ofl're beaucoup d'intérêt pour
l'adaptation de la théorie de Ritz au phénomène de
Zeeman.

Le chapitre IX est consacré aux mouvements quasi-
périodiques et aux mouvements apériodiques, tels que
des vibrations amorties. On voit que l'ellet de disconti-

nuité est limité à un intervalle de temps plus ou moins
grand à partir de l'instant où la discontinuité a eu lieu,

et qu'aux autres époques les potentiels et les forces de
champ peuvent se développer en << Power Séries > du
type de Lagrange.

Le chapitre X traite du champ électromagnétique
dans le voisinage de l'orbite d'une charge ou d'un
groupe de charges en mouvement.

Les deux derniers chapitres concernent les forces

mécaniques qui s'exercent sur des charges électriques

en mouvement et le mouvement de groupes d'élec-

trons.

La deuxième partie du livre n'est pas moins digne
d'étude que la première.

1,'appendice A est une application des résultats des
chapitres VllI et IX.

Lappcndice B traite de la dispersion d'une rangée
circulaire de charges, l'appendice C du champ voisin

d'une charge ponctuelle en mouvement.
L'appendice D montre qu'on peut calculer la résul-

tante de toutes les forces mécaniques exercées sur un
seul élément de la charge par tout le reste et que la

force mécanique qu'une charge exerce sur elle-même
s'obtient en sommant tous ses éléments. M. Schott dis-

cute ensuite la fameuse objection d'Abraham (Elektvo-

iinigiwlische Théorie (1er Stritlilting, ^ 49), à savoir que
la "dynaniii[ue électromagnétique de l'électron est

incompatible avec le postulat de la relativité; il prouve
que cette objection est fondée, mais seulement dans le

cas où l'on ailopte l'hypothèse de l'électron étendu.

l/explication de Poincaré relative à l'électron

lorentzii-n acquiert une importance d'ordre général

dans l'aiipendice E consacré à l'explication mécanique
de l'électron. Pour Poincaré, l'électron, quel que puisse

être son mouvement, est soumis à une pression super-

ficielle uniforme et invariable. L'auteur montre que
cette hypothèse est suflisante par elle-même pour con-

duire a la formule de la masse donnée par Lorentz,

ainsi qu'à la représentation de l'électron où les surfaces

d'égale densité sont des ellipsoïdes de Heaviside (en

première approximations, tant que la vitesse demeure
constante. Si la vitesse change, il se produit de nou-
velles petites distributions de la charge à l'intérieur de

l'électron, en même temps que de légères déformations

de la surface-enveloppe. Ces changements donneraient

théoriquement à un observateur lié au mouvement de

l'électron la possibilité de déterminer l'accélération,

en sorte que le principe de la relativité ne peut s'appli-

quer au mouvement accéléré.

Comme, d'autre part, un électron étendu ne peut

exister, quelle que puisse être la distribution de sa

charge, sans qu il soit soumis à une pression conve-

nable sur ïa surface externe, il faut ou bien admettre

l'existence de quelque milieu extérieur tel que l'éther

électromagnétique pour produire cette pression super-

ficielle, ou bien admettre que les éléments de charge

de l'électron exercent l'un sur l'autre des actions à

distance non électro-magnétiques et suivant des lois

totalement différentes.

Donc, si l'on admet le postulat d'Einstein sous sa

forme la plus rigoureuse, il faut adopter l'hypothèse de

la charge concentrée en un point. Du moment qu'on
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se rallie à la conception de la charge étendue, on est

conduit naturellement à admettre rexislence de l'éther,

à moins de supposer des actions à distance d'une nature
inconnue.
Pour le calcul des réactions mécaniques sur une

charge éleclrique, M. Schotl disposait en somme de
deux méthodes : l'une basée sur l'iiypotlièse de la

charge étendue, l'autre sur celle de ia charge ponc-
tuelle. Estimant qu'il n'y a aucune raison péremptoire
de préférer l'une à l'autre, il s'est servi des deu.x, mais
ses préférences sont allées à la méthode de la charge
étendue parce qu'elle est plus adé(|uate à une interpré-
tation par des moyens mécaniques.
L'appendice F donne un aperçu de la mécanique de

l'électron lorentzien. I,a formule de la masse de Lorentz
conduit à un système des équations du mouvement évi-

demment plus compliqué que celui de la Mécanique
ordinaire, mais assez simple cependant pour qu'on
puisse s'en servir en pratique. On peut écrire les équa-
tions de Lagrange et d'Ilamilton dans le cas le plus
général de l'électron lorentzien sous l'influence d'un
champ électromagnétique variable. Si le champ exté-
rieur est constant, il existe une intégrale d'énergie ; s'il

est symétrique par rapport à un axe, on peut^ déter-
miner un moment angulaire par rapport à cet axe.
Dans la Mécanique ordinaire, ces intégrales servent à
abaisser l'ordre du système des équations difTérentielles

du mouvement; actuellement, on peut faire toutes les

éliminations nécessaires en se servant de la formule
de la masse de Lorentz; c'est d'ailleurs la seule (jui

n'entraîne pas de complications de calcul inextricables'.
Le dernier appendice G donne des applications des

méthodes de l'appendice F à certains cas particu-
liers, notamment au cas du mouvement de l'électron

lorentzien dans un champ électromagnétique constant
et uniforme (ce qui comprend la théorie des expé-
riences de Kaufmann et de fJucherer) et au cas de son
mouvement dans un champ constant où la force élec-
lri([(ie est centrale et fonction du rayon seul, tandis
que la force magnétique est uniforme et de faible
intensité. Ce dernier problème est important pour l'ap-

plication de la théorie de la précession de Ritz au
phénomène de Zeeman, déjà considérée dans le cha-
pitre VIII ; l'auteur montre, dans un exemple particulier,

que la loi de Runge ne s'explii|ue pas.

En résumé, le livre de Schott est un ouvrage excel-
lent; il est clair, précis et d'une haute portée scienti-
fique. Sans doute il ne s'adresse qu'à des lecteurs ayant
une culture mathématique développée, mais les phy-
siciens qui auront pris la peine de l'étudier avec toute
l'attention qu'il comporte, ac(iuerront des idées nettes
sur l'état actuel de nos connaissances dans des ques-
tions fondamentales de la théorie électronique, et ils

trouveront aussi dans cet (juvrage un guide sur pour
des recherches nouvelles.

R. DE Bait.lehaciie,
iDgL'nicur des Arts et Manufactures.

Gayoïi (U.), iJivecleur de la Station açironowique et
œnologique de Bordeaux, Correspondant do fInstitut,
et Laboi'dc (I.), Docteur es sciences pliysiques,
Directeur adjoint de lu Station agronomique et œno-
logique de liordeaux. — "Vins. — 1 vo/. in-ii de
433 pages. (Prix : S francs.) CI/. Déranger, éditeur.
Paris et Liège, 1912.

La chimie des matières alimentaires a pris, dans ces
dernières années, un grand développement, augmenté
encore, en France, par l'applicalion générale de la loi

du l^'aoïlt I90S sur la Ré-pressiim des Fraudes.

' La (léfiniliciii oriliniiire de la masse électromagnéliqiK',
comme le rfqipui'l du moment l'iei-tromagnétique à la vitesse,
est inappliialilc si l'rlrclron n'est pas synièlrique par rap-
port à un cenlro. pai'iu- que co rapport concerne deux vec-
teurs de (liri'clions ^'énêraleiuent dillerentes et n'est par
conséquent ni \u\ vci-lnii-, ni une ((uaiitilé scalaire, mais un
quaterniou. Si Inii lient à inic ilcfinition tout à fait géné-

La recherche et la caractérisation certaine de la

fraude ont, de toutes parts, suscité des travaux, et le

vin, par son importance commerciale et fiscale, par les

falsifications dont il est ou peut être l'objet, est une
des denrées les mieux étudiées, sinon les mieux
connues.

Si certaines falsifications du vin sont facilement et

sûrement décelées, il en est d'autres qui ne peuvent
l'être qu'à la suite d'un long et minutieux travail de
laboratoire.

Les expertises, en matière de vin, sont générale-
ment redoutées des experts, parce qu'ils saveut qu'une
conclusion ne peut pas être fondée sans l'appui d'une
analyse très détaillée.

Condenser en un volume les travaux les plus récents
d'analyse œnologique, en même temps que tous les

renseignements techniques, administratifs et juri-

di([ues, pouvant être de quelque utilité aux chimistes-
experts, telle est la tâche que se sont tracée MM. Gayon,
Doyen de la Faculté des Sciences de Bordeaux, Direc-
leur de la Station agronomique et œnologique de la

Gironde, et M. J. Laborde, son élève et son adjoint à la

direction de la Station précitée.

Les auteurs sont des œnologues universellement
connus par leurs travaux antérieurs et leur habileté

technique; mieux que personne, ils pouvaient mener
àbien la délicate besogne de choisir, dans une littéra-

ture déjà très tondue, ce qui méritait de retenir l'atten-

tion des chimistes-experts.
Un chapitre qu'on ne trouve habituellement pas dans

les ouvrages d'analyse chimique est celui qui traite

des vins spéciaux, rosés, paillets, blancs de raisins rou-
ges, vins de liqueur, mistelles, vins doux naturels,

etc., et enfin vins avariés.

Un très grand nombre de documents analytiques
annexés à l'ouvrage, concernant tous les vins français

et beaucoup d'étrangers, de récoltes relativement
récentes, seront de la plus grande utilité aux experts.

Dans ce nouveau livre, tout est exposé avec précision
et parfaite clarté. 11 mérite de ligurer en bonne place

dans la bibliothèque de tous ceux qui, professionnel-

lement ou non, sont intéressés par la chimie des sub-
stances alimentaires. L. Roos,

Directeur de la Station œnologique
de THrirault.

3° Sciences naturelles

Hlag'er (Henri). — Les moyens de découvrir les eaux
souterraines et de les utiliser. — 1 vol. in-S", de
771) pages, avec cartes et coupes. [Prix : 18 fr.) Dunod
et Pinat, éditeurs. Paris, 1912.

11 y a quelques années, M. H. Mager avait présenté
au public un livre intitulé < Recherche des Mines et

des Sources par leurs radiations», dans lequel les théo-

ries hydrulogiques actuellement admises étaient forte-

ment battues en brèche.
Dans son nouveau volume, M. 11. Mager, qui a com-

pulsé beaucoup d'ouvrages d'hydrologie, a fait table

rase de ses anciennes conceptions et relaté, avec force

détails, toutes les théories régissant la circulation des
eaux souterraines.

Cet ouvrage est extrêmement documenté ; il est très

volumineux, et c'est même, à mon avis, son grand
défaut.

En voulant écrire un gros volume, l'auteur s'est

occupé de parties à côté du sujet qu'il traitait. Il a cru

utile, au commencement, de parler un peu longuement
de météorologie et de ]irévisioii du temps, ce qui n'a

rien à voir avec l'hydinlii^io.

raie, il faut envisager non la vitesse, mais le tenseur de la

vitesse; la masse électromagnétique est alors une quantité

vectorielle (S 229). Mais tous les types d'électrons envisagés

jusqu'ici, aussi bien fclectron sphérique rigide d'.ibi'ahaiu

que l'électron sphéroïdul déforinablc île Uucherer et_ de

Lorentz, sont cenlro-symétriques.
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L'auteur a certainement vuulu faire un ouvrage à la

fois scientilique et de vulgarisation. Il relate en effet

heauc'iu[) de faits hydrologiques et, pour ne pas être

trop diflicile à lire, il a supprimé la plupart du temps
tout ce qui pouvait indiquer la source de srs infurnna-

lions. Or, à mon avis, il y a trop de faits pour un livre

de vulgarisation, et il manque des parties essentielles

de l'hydrologie et certains détails pour en faire un
ouvrage utile aux hydrologues. Comment étudie-t-on

une nappe souterraine dans les terrains perméables en

grand et en petit? C'est un sujet qui n'a, pour ainsi

dire, pas été traité dans cet ouvrage.
Dans une deuxième édition, M. Mager, en utilisant

tous les éléments rassemblés dans son livre, en parlant

un peu plus longuement de la façon dont on étudie

une nappe souterraine, c'est-à-dire en développant
beaucoup plus les chapitres VII, VIII et IX, en suppri-
mant tout ce qui est inutile dans la partie météorolo-
gique fchap. 1 , fera un véritable traité d'hydrologie

avec quelques parties originales, comme dans le cha-
pitre V où il traite de la baguette de coudrier assez

longuement.

Itoiisset t Henri . — Notre pain Quotidien. — 1 vol.

in-S" de 86 purjca avec iioiubreusea ligures dans le

texte. (Prix : i fr.) .\oiivelle bibliuthéque pour tous,

b, rue Dayard. Paris.

Le pain est le premier besoin de l'alimentation fran-

çaise et c'est pour vulgariser les étapes des diverses

industries qu'il met en œuvre, depuis le champ jusqu'à

la table de famille, que .M. Housset a écrit son petit

livre. En des pages courtes à lire, parce qu'elles sont
écrites avec facilité, l'auteur part de l'agriculture nour-
ricière, dont il résume les principes fondamentaux.
Ensuite le bon grain est répandu sur la terre féconde
par les modernes semoirs en ligne; il germe, lève et

s'épanouit dans l'espace sous la caresse du printemps.
Puis, au moment de la récolte, voici qu'apparaissent
les moissonneuses à grand travail, les lieuses au sys-

tème compliqué, dont M. ISousset découvre très prati-

quement les secrets mécanismes de liaison. Avec la

moisson, viennent des considérations économiques sur
les diverses récoltes mondiales, sur les rendements
comparatifs en France et à l'étranger, qui mettent en
relief les rapacités progressives de l'agriculture natio-

nale. Evidemment, comme le livre a surtout un but de
vulgarisation, l'auteur n'a guère pénétré dans les sta-

tistiques arides; néanmoins, il eut été souhaitable que
les chiffres annuels de récolte fussent groupés par
moyennes ijuinquennales ou décennales. Bref, après
l'examen de la situation économique, le petit volume
nous conduit à l'utilisation définitive du blé par la

meunerie et la panification, dont quelques procédés
sont passés en revue. De l'ensemble de l'ouvrage se

dégage l'amour de la nature et le respect du travail des
hommes; aussi la bonne intention qui a guidé l'auteur

dans cette pensée lui mérite de sympathiques félicita-

tions. Jf.a.^ Leje.vux.

Senion (Richard'. — Das Problem der 'Vererbung
erworbener Eigrenscliaften. — 1 vol. de 20:f pages
avec ligures dans le texte. [Prix: i l'r.] W.Eiigel-
inann, Leipzig, 1912.

Le problème de l'hérédité des caractères acquis,
auquel M. Semon consacre une excellente Revue, est

un de ceux qui ont fait verser le plus d'encre parmi
les zoologistes : il s'agit de savoir si des modifications
produites sur des individus par l'action de circons-
tances accidentelles (exercice, maladies, facteurs clima-
tiques, etc.) peuvent se répercuter sur leurs cellules
germinales, de telle sorte que leurs descendants, en
l'absence de toute cause modifianle, présentent un
changement ilans le même sens que celui des parents.
Certains zoologistes, lamarckistes de la stricte obser-
vance, regardent cette transmission des caractères
aciiuis comme constante et régulière; d'autres, à la

suite de Weisniann, la considèrent comme exception-

nelle, .lusqu'ici, la question n'est résolue que pour une
série de caractères acquis, les mutilations et les

accidents pathologiques consécutifs à des tiauma-
tismes : il n'y a aucune transmission aux descendants,
quelque répétés que soient les uns et les aulres.

M. Semon pense qu'il serait imprudent de généraliser,

et que le soma peut éprouver des modifications trans-

missibles sous deux influences différentes : 1" par des
irritations physiques ou chimiques qui agissent sur
lui en venant de l'extérieur excitations ectogènes);
2° par des excitations fonctionnelles en rapport avec
le fonctionnement des organes, lesquelles peuvent être

déclanchées par un facteur externe, dit ecpliorique.

Ces dernières (par exemple effets de l'usage et du non-
usage) ne peuvent exercer d'une façon manifeste une
induction sur les cellules germinales que si elles sont
très fréquemment répétées; elles déterminent alors

des variations si minimes qu'elles donnent l'impres-

sion, du reste inexacte, d'un changement continu
réduction des doigts ou des dents dans diverses séries

de Vertébrés, qui s'est opérée par étapes paraissant

insensibles, réduction des yeux chez les animaux
cavernicoles, etc. :. Les excitations ectogènes ne peuvent
produire une induction sur les cellules germinales que
si elles agissent à l'époque pi'écise où celles-ci sont
susceptibles d'être modifiées [période sensible); la

variation produite peut être plus importante que dans
le cas précédent, parfois même peut constituer un
changement assez brusque ; il ne semble pas, au reste,

que ces changements brusques aient joué un rôle

quelque peu notable dans l'évolution des espèces;

celle-ci s'opère par de très petites mutations, discon-

tinues sans doute, mais graduelles et suggérant un
changement continu.

Les arguments de M. Semon, à l'appui de sa thèse,

sont les uns de l'ordre de l'observation, les autres de

l'ordre de l'expérience; parmi les premiers, il montre
combien l'hérédité des caractères acquis fournirait une
explication simple de la fixation et de l'intensification

des instincts, du cas si intéressant de l'épaississement

de la sole plantaire de l'Homme, déjà visible chez un
fœtus de sept mois, de la régression des yeux chez les

espèces cavernicoles et abyssales, de l'atrophie des

ailes chez les Oiseaux des îles océaniques, des organes
inutiles des parasites, etc. Parmi les preuves expéri-

mentales, toutes ayant trait à des excitations ectogènes,

il résume les expériences de Standfuss sur Vanessa,

d'E. Fischer sur Arctia caja, de Pictet sur Lyniantria

dispar, de Kammerer sur les Salamandres et les

Lézards, de Summer et Przibram sur les Souris et les

Rats élevés dans des chambres froides ou chaudes.

Mais comment le changement du soma (ou e/if/raHiwe),

c'est -à-dire la modification somatique produite par

l'excitation fonctionnelle ou l'excitation ectogène,

peut-il s'imprimer dans les cellules germinales et

devenir un engrannne bërilé'! On sait que c'est en

grande partie l'impossibilité absolue de comprendre
comment peut se faire cette transmission qui a poussé

tant de biologistes à repousser toute hérédité des

caractères acquis, et à proposer pour les cas, rares

du reste, où il y a apparente transmission (expériences-

de Weisraann, Standfuss et Fischer) la théorie de

Vinduction parallèle : il y aurait coïncidence d'action

de l'excitant, à la fois sur le soma et sur le germen, le

premier étant comparable à un écran imparfait qui

serait traversé par exemple action de la température

agissant à la fois sur les cellules pigmentaires de l'aile

d'un Insecte et sur le germen, touché de telle sorte

que les descendants présentent des modifications

pigmentaires parallèles à celles des parents >. Je conviens

que la conception de l'induction parallèle n'a rien

d'enthousiasmant; aussi M. Semon la repousse-t-ilet la

remplace par l'induction somatique : cellules sexuelles

et soma constituent une unité physiologique dont les

cellules sont réunies par des ponts cytoplasmiques

conducteurs de stimuli; les excitants agissant sur

l'organisme provoquent des réactions aussi bien dans
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la substance irriluble des cellules sumaliques que
dans celle des cellules germinales. Il faut avouer que
ce n'est pas beaucoup plus satisfaisant que l'induction

parallèle, et qu'il n'y a guère qu'une nuance entre les

deux concepts.
Mais, si les expériences sur les excitations ectogènes,

qui sont toutes passibles de critiques plus ou moins
fondées, sont faites et refaites, et que leurs résultats

soient conlirmés, il faudra bien que les lamarckistes et

les weismannistes les plus extrêmes s'accordent pour
reconnaître que des excitalions ectogènes peuvent
produire, dans certains cas plus ou moins rares, des
modulations somatiques que l'on retrouve à un degré
plus ou moins marqué chez les descendants, lorsque
les stimuli ont agi pendant une certaine période
sensible des cellules germinales. Chacun sera libre,

suivant son sentiment, de chercher une interprétation

théorique du fait. Mais ce n'est pas là, à mon sens,

ce qu'il y a de vraiment intére-sant dans la thèse de
l'hérédité des caractères acquis; la discussion, au
fond, porte surtout, presque uniquement, sur la partie

essentielle des théories de Lamarck, l'hérédité des
effets de l'usage et du non-usage, là où manque abso-
lument le test expérimental. M. Seraon croit à celte

hérédité, mais il reconnaît qu'il faut à ces excitations

fonctionnelles un 1res fréquriu vcnoiivi'llement dans
des séries de générations, et par suite un Ifès grand
espiice de temps pour manifester leurs effets, que la

progression ou la régression ne peut être qu'e.xcessi-

renient lente. Si l'on accepte cette manière de voir,

l'hérédité des effets de l'usage n'a plus d'intérêt; puis-

qu'il s'agit d'organes utiles, indispensables, actifs, les

efî'-ls hypothétiques de l'usage se confondront forcé-

ment avec ceux de la sélection naturelle, comme
Darwin l'a fait remarquer très justement. Reste donc
les effets du non-usage, véritable centre de la discus-

sion entre les partisans et les négateurs de l'induction

soniatique; sans vouloir entrer dans le vif du débat,

que pensent les lamarckistes extrêmes de l'extraordi-

naire expérience de Kammerer sur l'œil du Protée'?

Voilà un animal qui est le type classique du caverni-

cole troylobie, qui depuis des centaines et peut-être
des milliers de siècles vit dans l'obscurité absolue,

dont l'atrophie oculaire est toujours invoquée c<UTime
l'elfet typique du nnn-usage; comment se fait-il qu'en
élevant un Protée, depuis sa naissance, à la lumière
blanche ou rouge, Kammerer observe un développe-
ment progressif des yeux qui acquièrent une structure

parfaitement normale et un volume décuple de celui

des yeux habituels du Protée? Malgré les siècles, les

cellules terminales du Protée ont encore en puissance
ce qu'il faut pour fabriquer des yeux à peu près nor-
maux; si ces organes sont atrophiés chez les exem-
plaires troglobies, c'est par suite d'un elTel individuel

du non-usage, et non par l'accumulation héréditaire

de l'induction somatique. On peut répéter trait pour
trait le même raisonnement au sujet de la pigmen-
tation du Protée, qui réapparaît à la lumière.
Comme le dit si justement .M. Semou, il reste beau-

coup à chercher pour avancer vers la solution du diffi-

cile problème de l'hérédité des caractères acquis; sa

Revue, aussi impartiale que peut l'être celle d'un
homme convaincu, contribueia, je l'espère, à pré-

server les lamarckistes de toute « unvorsichtige Verall-

gemeinerung «. L. Cuénot,
Professeur à la Faculté dos Sciences de Nancy.

4° Sciences médicales

Hai'tinanii (Henri), avec la collaboration de MM. B.

CUNKO, P. LECii.NE, KUSS, DeLAMAHE, R. HeNKV ('( Le1!RE-

TON. — Travaux de Chirurgie anatomo-olinique.
Quatrième série : 'Voies urinaires. — 1 roi. de
ili pages, avec i32 tigiires. {Prix: 16 />•.) G. Steinheil,

éditeur, 2, ruo Casiniir-Delavigne. Paris, 1912.

Un service chirurgical est une mine très riche de
matériaux précieux pour qui suit les utiliser. C'est

l'impression que doune la lecture du quatrième volume
des Travaux de Chirurgie anatomo-cliniiiue. Un esprit

méthodique et patient a présidé au classement des
faits; ceux-ci, isolés, n'ont que la valeur d'un acte
chirurgical heureux ou malheureux; mais leur grou-
pement synthétique donne aux observations leur
portée scientifique véritable. >'ous devons savoir gré
au directeur de ces travaux et à ses collaborateurs de
nous avoir donné les résultats à longue échéance, qui
sont, dans le jugement d'une méthode, le critérium
irréfutable.

Le Professeur H. Hartmann s'est attaché particuliè-

rement, dans ce volume, aux résultats des opérations
sur la prostate, sur la vessie et sur le rein.

En collaboration avec (i. Kiiss, il publie les résul-
tats éloignés de US interventions opératoires pour
hypertrophie de la prostate; la reproduction de pièces
opératoires et de quelques pièces d'autopsie permet de
suivre, à des échéances plus ou moins lointaines, le

travail de réparation et de guérison qui s'accomplit
dans la loge prostatique; la valeur comparée de la

prostatectomie périnéale et de la prostatectomie trans-

vésicale s'appuie ici sur des faits et des observations
dont quelques-unes sont suivies depuis dix ans.

Le chapitre de technique de la prostatectomie trans-

vésicale (H. Hartmann) n'est plus, dès lors, un exposé
théorique, mais le fruit d'une expérience. Les cha-
pitres qui précèdent : anatomie normale de la prostate

(G. Kùss), avec sa description originale de la lame
rétroprostatique; les recherches de Cunéo sur le siège

anatomique de l'hypertrophie dite prostatique, qui
est, en réalité, une hypertrophie péri-urétrale avec
refoulement de la prostate ; l'étude de la prostatectomie
périni-ale par incision latérale (R. Henry), toutes ces
recherches forment un ensemble complet et des plus
instructifs.

Quelques faits plus rares sont présentés sous la

forme d'observations commentées : pathogénie et trai-

tement des abcès non tuberculeux de la prostate au
nombre de SA (H. Hartmann et Lavenant), abcès à
gonocoques enkysté dans le lobe droit de la prostate

(Lebreton), cancer de la prostate simulant un cancer
du rectum (H. Hartmann).

Les opérations sur la vessie pour néoplasmes pri-

mitifs sont au nombre de 48 (flbromyome, papillomes
et épithéliomas). Un mémoire de G. Kiiss a trait, à
propos d'une observation personnelle, aux corps étran-

gers osseux de la vessie (séquestres d'origine pel-

vienne ou vertébrale). Cunéo fait l'exposé de sa tech-
nique personnelle dans le traitement de l'exstrophie

vésicale et rapporte deux observations. M. Hartmann
ra])porle une observation de gangrène vésicale à la

suite d'une injection de vinaigre.

Tout le reste du volume est consacré à la chirurgie
du rein (11. Hartmann), mais la valeur de cet exposé
repose sur le relevé de :!00 opérations du service de
notre maître. Il est à r.emar(|uer que, sur ces nom-
breux faits d'intervention, pas un seul ne concerne les

lésions traumatiques du rein; toutes ont guéri sans
opération. Dans une première partie, l'auteur se place

surtout au point de vue de la technique opératoire;

une seconde partie concerne les indications opéra-
toires dans les maladies du rein, mais toujours les

arguments prennent leur force dans l'exposé des
résultats obtenus; et le grand nombre dos observa-

tions met à l'abri de conclusions seulement inspirées

par une série heureuse ou malheureuse.
Lecène apporte à certaines observations l'appui de

sa compétence en anatomie pathologique : présence de
lécithines dans les hypernéphromes (Delamare et

Lecène), lésions histologiques du rein dans certains

cas d'anuric (Lecène).

Enlin, un article de 11. Hartmann sur les opérations

sur ^ur(^tère, et un autre en collaboration avec Henry
sur les opérations sur le rein dans leurs ra|iports avec

la grossesse, terminent cette importante contribution

à la chirurgie urinaire. If J. Okinczyc.
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Séance du 30 Dérembvc 1912.

M. Il' Secrélaire perpétuel annonce le décès de M. P.

Grordan, correspondant pour la Section de Géométrie.
1» Sciences maihématiques. — M. G. Remoundos : Le

théorème de .M. Picard et les fonctions algébroïdes. —
M. A. Korn : Sur les potentiels d'un volume attirant

dont la densité satisfait à Téqualion de Laplace. —
M. G. Eiffel a déterminé la valeur du coefficient K de

la résistance des sphères dans l'air en mouvement dans

un vent dont la vitesse variait de i à 30 mètres par

seconde. Forte aux petites vitesses, elle décroît rapi-

dement quand la vitesse augmente: à partir d'une

certaine vitesse, elle devient à peu près constante et

voisine de 0,011. — M. G. Plaisant a expéiinienté

un nouveau mode d'attaque cycloidaje de l'air, consis-

tant à faire tourner des hélices à l'extrémité de bras

animés d'un mouvement de rotation. Ce système a

d'autant plus d'avantages sur le dispositif circulaire

que la traction est plus grande. — M. R. Arnoux pré-

conise une nouvelle méthode de conduite des aéro-

planes qui consiste à caler le gouvernail de profondeur
par une butée inférieure, ce qui a pour conséquence
de rendre constant l'angle d'attaque minimum de

l'aéroplane, puis à compenser par des variations

'inverses de la puissance propulsive les variations de la

vitesse relative de translation dues soitaux défaillances

ou suractivités momentanées du moteur, soit aux
remous de l'atmosplière. — iMM. J. Taffanelet H. Dau-
triche montrent que la pression explosive de la dyna-
mite parait être intimement liée à la notion pratique

de brisance, qu'il est malaisé de défmir avec précision

et qu'un estime souvent par l'écrasement de blocs de

plomb. — M. H. Deslandres a observé dans les couches
supérieures de l'atmosphère solaire un certain nombre
de faits nouveaux qui confirniej>tTexislence d'un champ
magnétique général. — .M. ^Guillaume présente ses

observations du Soleil faites à l'Observatoire de Lyon
pendant le deuxième semestre de I9U'. — M. Luizet
a déterminé au moyen de la courbe de lumière quatre

des éléments de l'orbite de l'étoile variable HI{ Lion.
— M. Ch. Galissot a étudié l'influence de la colora-

tion et de la grandeur dans les brusques variations

d'éclat d'une image stellaire.

2° Sciences physiques. — M. L. Basson montre ([ue

la probabilité de la production d'un minimum baro-
métrique n'est pas la même aux divers jours qui

suivent un minimum barométrique. A partir du
dixième jour environ et jusqu'au quaranlième au
moins, ses variations ont une étroite analogie avec

celles d'une somme de sinusoïdes passant toutes par

leur maximum au jour initial, et correspondant
approximativement aux harmoniques d'une oscillation

fondamentale d'environ trente-cinq jours. — M. F.

Croze conlîrme le fait que les raies H,, Hi et H • de
l'hydrogène donnent dans un champ magnétique un
triplet pur d'écart normal et étend ce résultat à la

raie Hî. — M. G. de Fontenay a étudié l'action des
encres sur la [ilaque photographique. Elle est très

variable selon la nature des encres et des papiers
dont on fait usage. — .MM. Ch. Boulanger et G. Urbain
ont vérifié par l'expérience, sur des cris taux semblables,
mais de poids difîérent, leur théorie de l'efllorescence

des cristaux. — M. A. Brochet montre que l'absorp-

tion des acides par la poudre de peau est un phéno-
mène général et résulte d'une combinaison chimique,
puisque, quel que soit l'acide employé, la quantité

absorbée est sensiblement proportionnelle à l'équiva-

lent chimique. Toutefois, cette quantité est un peu
plus faible avec les acides faiblement dissociés. —
MM. J. Bielecki et 'V. Henri ont reconnu que le

spectre d'absorption pour les rayons ultra-violets des
acides gras et de leurs éthers isomères est différent

indépendamment du solvant. L'absorption augmente
avec le nombre des groupes CH-. — MM. A. Haller et

Ed. Bauer, en réduisant la phényidiméthylacétamide
par Na et l'alcool absolu, ont obtenu l'alcool phényldi-
méthyléthylique primaire, en même temps que la

phényl-2-méthyl-2-propylamine-l identique à l'aminé

préparée par Wallach en réduisant le phényldiméthyl-
acétonitrile. Soumis à l'action de SOCl-, le nouvel

alcool fournit, avec un chlorure C'^Il^CI, le 2-phényl-

2-butène, ou diméthylstyrolène, Eb. 80°-81° sous
20 millimètres, résultant d'une transposition molé-
culaire.

3° Sciences n.mlbelles. — M. E.-L. Trouessart ; Les

formes migratrices et les formes sédentaires dans la

faune ornithologique d'Europe (voir la UevueAn 30 no-

vembre 1912, p. 8.Ï3). — M. H. Labbé a constaté que
l'ingestion d'un grand excès de sel alcalin, tout en

provoquant chez le chien normal une soif ardente et

une polyurie marquée, n'a pu faire disparaître toute

l'ammoniaque des urines. — MM. M. Cohendy et

D.-M. Bertrand ont constaté que le vaccin antislaphy-

lococcique sensibilisé vivant est sans danger et possède

une action d'arrêt sur l'évolution de certaines infec-

tions provoquées par un staphylocoque pur ou même
associé à d'autres bactéries. — M.M. A. Trillat et

F. Mallein ont observé que l'inoculation du liltrat ou

du distillât d'une culture fraîche de U. ijroleus a une
action favorisante sur l'évolution de la pneumococcie
chez la souris. Cette accélération provient pour une
part de l'action directe du liltrat sur les microbes
favorisant leur développement dans l'organisme.

Séance du 6 Janvier 1913.

M. le Président annonce à l'Académie le décès de

MM. L. Teissereno de Bort et L. Cailletet, membres
libres.

1° Sciences mathématiques. — M. A. Demoulin : Une
propriété générale des lignes tracées sur une surface.

— M. A. Rosenblatt démontre que les surfaces dont

lesgenres satisfont à l'inégalité /)5^2(/)„-l-2) possèdent

un faisceau de genre p — /)„ de courbes de genre 2. —
M. Ch. Mlintz: Solution directe de l'équation sécu'aire

et de quelques problèmes analogues transcendants. —
M. L. Féjer : La convergence sur son cercle de conver-

gence d'une série de puissances effectuant une repré-

sentation conforme du cercle sur le plan simple. —
M. G. Giraud: Sur une classe de transcendantes ayant

un théorème de multiplication. — M. Nôrlund : Sur

les équations linéaires aux différences linies. —
M. G. Kœnigs : Construction des centres de courbure

et des |ilans principaux de l'enveloppe d'une surface

solidaire d'un cvlindre qui roule sans glisser sur un
autre. — M. J. Àndrade montre que, si l'on veut dé-

doubler le spiral cylindrique de Le Uoy tout en conser-

vant la loi sinusoïdale de la vibration, la disposition re-

lative des deux moitiés duspiral double qui, à l'égard des

résistances passives, réalise la disposition oplima, est

voisine de celle pour laquelle les deux viroles des deux
spiraux cylindriques associés ont même projection sur

un plan perpendiculaire à l'axe du balancier. — M. H.
'Villat donne l'intégrale générale du mouvement per-

manent irrotationnel d'un (luide pesant dans le cas de

deux dimensions. — .M. L.-E. Bertin calcule l'augmen-
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talion du cliargement ou de la vitesse obtenue par
raccroissenient des dimensions d'un paquebot. Le
maximum de chargement par tonne de déplacement
correspond au déplacement de 30.000 tonnes; le maxi-
mum de chargement correspond au déplacement de
50.000 tonnes; la limite au delàde laciuelle le bâtiment
est irréalisable, même pour naviguer à vide, est de
9.T.0O0 tonnes. Les vitesses varient très peu, tantôt en
croissant avec le déplacement, tantôt en diminuant. —
M. P. Strcobant a reconnu cjue les étoiles doubles
spectroscopiques sont relativement beaucoup plus

nombreuses dans la zone galactique que l'ensemble des

étoiles de même éclat, et que cette agglomération a

pour cause la forte projiortion d'étoiles à hélium parmi
ces binaires. — M. de Montessus de Ballore déduit

de ses recherches que les niégaséismes ne présentent

aucune relation avec les phases de la Lune.
2" SciENCKs PHYSIQUES. — M. E. Bouty montre que,

dans le cas des gaz communs, l'excès de la cohésion
diélectrique a|iparente par rapport à la cohésion nor-
male s'explique par l'effet de la polarisation diélec-

trique de la paroi du ballon. Pour les gaz rares, on doit

faire intervenir une autre explication. — M. J. de Bois-

aoudy déduit de ses recherches sur l'équilibre d'un

gaz en état de dissociation binaire que le temps moyen
au bout duquel la vitesse de rotation de la molécule
binaire subit un changement brusque est caractéris-

tique de chaque substance et que la rotation molécu-
laire est la conséquence du rayonnement lumineux.

—

M. A. Leduc modifie ainsi la loi donnée récemment
par M. Boutaric : Les températures d'é-buUition des

liquides sous des pressions réduites égales sont cor-
respondantes. Elle se vérilie mieux ainsi. — M.O. Dony-
Hénault a expérimenté avec succès l'emploi de résis-

tances de chrome métallique granulaire pour le

chauffage ('lecliique des fours, à la pbice du platine,

trop dispendieux. — M. H. Copaux déduit de ses

mesures de conductibilité électrique que l'acide silico-

tungstique et l'acide silicomolyhdique sont des acides
forts, tétrabasiques ; l'acide borotungstique est penta-
basique, l'acide niétatungstique hexabasique; les acides

phosphotungstique et phosphomolybdique, jirobable-

ment tribasiques, sont hydrolyses par l'eau. — MM. D.
Bertlielot el H. Gaudechon montrent que, des trois

corps ; alcool éthylique, aldéhyde et acide acétique,

l'aldéhyde est le seul qui soit déjà attaqué par la

lumière solaire; l'alcool et l'acide exigent des radia-

tions de plus courte longueur d'onde. — M. P.-J. Tar-
bourieoh montre que l'une des doux cétones obtenues
dans la déshydratation de l'isopropylcyclohexylpina-
cone est bien la 2:2-dimé(hylcycloheptanone, Eb. 189°

Par oxydation, elle fournit l'acide a-céto-|3fi-diméthyl-

pimélique, F. 07°, dont l'oxime se décompose en
formant l'acide 5-cyano-D : 5-diméthylpentanoïque,
F. 34-35°. — M. A. Fernbach montre que l'acidifica-

tion des moûts par les levures au coui's de la fermen-
tation alcoolique est d'autant plus forte que le liquide
était primitivement moins acide.

3° Sciences naturelles.— M. M. Baudouin a reconnu
que la surface de section du canal vei-tébral lombaire
augmente considérablement d'étendue des Anthro-
poïdes à l'Homme moderne. Il y a un bond considé-
rable des Anthropoïdes à l'Homme paléolithii|ue; il y
a peu de différence entre l'Homme paléolithique et

l'Homme néolithique.— MM. A. Calmette etC. Guérin
déduisent de leurs recherches sur les Bovidés en étables

que, dans les conditions de la contagion naturelle, la

tuberculose est d'abord une infection générale du sys-
tème lymphatique, pr(''ci''dant d'assez loin l'apparition
des lésions. — MM. P. Teissier, P. Gastinel et P.-L.
Marie confirment l'inlluence du sérum varinlique sur
la maladie vaccinale et sur l'infection variolique expé-
rimentales; le sérum variolique le plus apte à conférer
l'immunité passive doit provenir d'un sujet en conva-
lescence ou gué'ii. — M. F. Bordas recommande, pour
l'obtention de basses températures variables en cryo-
tliérapie, l'emploi d'un mélange réfrigérant d'alcool ou

d'acétone carbonique. — MM. A. Desgrez et G. Dor-
léans ont constaté que l'oxydation progressive de la

molécule purique augmente son action sur la pression
artérielle. — M. J. Liouville a reconnu que le Dauphin
crucigère présente un polymorphisme extrême. Toute-
fois le système de coloration peut être ramené au type
suivant : Deux larges bandes marron comprenant la

dorsale et les pectorales, s'étendant sur les côtés du
corps, séparées par une zone claire et réunies en un
point à l'aplomb de la dorsale par une étroite bande
de leur couleur. — M. A. Magnan a observé que, chez
les canards, le régime végétarien favorise l'allongement
et l'élargissement des c;ecums. — M. P. Kennel a
reconnu que les tentacules des limaces sont des or-

ganes de relation, de direction. Ces tentacules sont
impressionnés par les radiations calorifiques. —
MM. A. Railliet, G. Moussu et A. Henry démontrent
expérimentalement que le mouton contracte la douve
hépatique en ingérant soit les plantes sur lesquelles

se sont enkystés les Cercaires, soit le mollusque qui

héberge ces larves. H semble que le développement de
la douve hépatique ne puisse résulter de l'introduction

directe des embryons dans l'organisme. — MM. L. Ma-
quenne et E. Demoussy ont constaté que le quotient
resiiiratoire de certaines plantes varie considérable-
ment, descendant jusqu'au voisinage de et remon-
tant jusqu'à 1,5 ou 1,6. Ce fait s'explique en considé-
rant la respiration d'une plante à échanges difficiles

comme s'efîectuant en deux phases successives abou-
tissant : la première à une production d'acides fixes,

résultant d'une oxydation rendue incomplète par la

lenteur de pénétration de l'oxygène; la seconde à une
combustion de ces mêmes acides, succédant à celle

des principes acidillables lorsque ceux-ci sont épuisés.
— M. Ch. Pussenot montre t|ue les grès à anthracite

de la zone axiale correspondent entre l'Arc et l'Isère

en amont de Bourg-Saint-Maurice, comme le bassin

de La Mure auquel ils sont étroitement liés par leur

flore, à la zone des Cévennes et non à la zone de
Rive-de-Cier.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 31 Décembre 1912.

M. Rondet présente quelques considérations sur les

divers modes de contagion de la fièvre typhoïde et les

meilleurs moyens prophylactiques à leur opposer.

Séance du ~ Janvier 1913.

M. S. Pozzi annonce que M. Carrel est parvenu
à enlever aseptiquement, en une seule masse, les

organes thoraciques et abdominaux d'un chat, et à les

conserver à la température de 38° en état de vie dans
la solution de liinger. La transfusion du sang d'un

autre chat provoque de fortes pulsations du cœur.
L'injection d'aliments dans l'intestin est suivie de mou-
vements péristaltiques et d'une digestion normale.
— M. le D'' Moreau : Le pain véhicule de la diphtérie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 4 Janvier 1913.

M. D. Roudsky explique l'immunité naturelle des

organismes contre certains parasites par le fait que
les diastases du parasite ne sont pas adaptées au chi-

misme imposé par le milieu-hôte. — M. A. Rodet a

constaté que le bacille d'Eberlh et ses produits pos-

sèdent une action hémolytique sur les globules rouges

du sang des animaux normaux et des animaux four-

nisseurs de sérum antityphique. — MM. G. Battez et

L. Boulet ont reconnu que l'extrait de prostate

humaine active les mouvements de la vessie et exerce

sur la pression artérielle une action hypotensive. —
M. L. Cruveilhier a traité les infections gonococciques

au moyen d'injections sous-cutanées de virus-vaccins

sensibilisés vivants. Les symptômes se sont rapide-



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 79

nient amélion-s et l;i duiée Je i;i maladie a été sensi-

blement diminuée. — M. Aug'. Pettit décrit un pro-

cédé simple pour prélever du sant: cliez de petits

rongeurs. — M.\l. M. Laignel-Lavastine et V. Jon-
nesco ont étudié l'appareil réticulo-annulaire de la

moelle épiniére et ses modifications dans l'intoxication

par la strychnine. Elles sont analogues aux lésions de
rappareilréticulaire interne de Golgi dans différents

états pathologiques. — MM. A. Henry et A. Ciuca
montrent que l'organisme des laiiiiis porteurs de
Cot'niiriis scriulis est parfaitement capable d'élaborer

des anticorps spécifiques vis-à-vis du liquide de leurs

kystes. — .M. L. Lagane a observé une bacillurie

lépreuse inconstante dans des formes tuberculeuses

lors de lésions ulcératives ou de poussées aiguës de
tubercules, ou encore lorsqu'on la provoque par des
injections intraveineuses d'arsénohenzol. — M.M. L.

Launoy et C. Levaditi ont reconnu qu'un corps mer-
curiel à structure complexe et relativement peu
toxique, le dioxydianiinodiphénylmercure diacétylé,

exerce une action curalive manifeste et assez rapide
dans la syphilis expérimentale du lapin. — MM. A.
Calmette et L. Massol n'ont pu reproduire avec le

bacille tuberculeux non acido-résistant de Ferran les

faits annoncés par cet auteur, .\ucun animal ne s'est

tuberculisé, et le bacille n'a pas sensibilisé les cobayes
vis-à-vis de la tuberculine. — MM. M. Breton, L. Mas-
sol et L. Bruyant décrivent une nouvelle technique
de la transfusion du sang chez le cobaye. — M. D.
Keilin a, étudié les conditions de nutrition de cer-

taines larves de Diptères parasites de fruits. —
.M. P. Brodin montre que l'augmentation de l'azote

résiduel non uréique') du sérum sanguin et son éléva-

tion au-dessus du taux normal de 10 centigrammes
sont lii'es à une altération hépatique. — M. L. Morel
a reconnu que les chiens parathyroprivés soumis à

l'opothérapie hépatique présentent une atténuation
très nette des accidents convulsifs et une survie beau-
coup plus longue que les animaux témoins. — M. H.
Magne a constaté que sous l'influence du curare
l'organisme perd le pouvoir d'emmagasiner le glucose

à l'état de glycogène ; il détruit même le glycogène
préexistant, mais il a conservé la faculté de faire de
la graisse avec ce sucre. — M°" M. Lapicque a observé
que la caféine modifie l'excitabilité de la moelle à peu
près comme réchauffement des centres; la chronaxie
du nerf sensitif ne varie pas; celle du nerf moteur
paraît au contraire fortement diminuée quand le scia-

tique reste en rapport avec les centres. — MM. E.
Maupas et L.-G. Seurat présentent leurs recherches
sur la mue et l'enkystement chez les Strongles du
tube digestif. — M. B. Sauton montre que S, Fe, Mn
et K sont indispensables, comme 0, à la formation des
conidies de YAspergillus t'umiçjaius.

Si'anee du 11 Janvier 1913.

MM. M. Laignel-Lavastine et 'V. Jonnesco ont con"
staté ([lie, dans l'autolyse aseptique du rein de cobaye,
le glomérule de Malpighi et le segment grêle de l'anse

de Henle retrouvent en partie, à un certain moment,
leur aspect embryonnaire. — M. Ch. Cliampy a
observé que le mouvement du llagelle des sperma-
tozoïdes de grenouille n'est véritablement déclanché
que par le contact de l'eau pure. Dès ce moment, il est
rapide et use plus vite les matériaux desiinés à l'en-

tretenir. — MM. Ed. Enriquez et R.-A. Sutmann,
dans des états toniques ou infectieux, ont obtenu, par
des injections intra-veineuses hypertoniques de glu-
cose, des diurèses relativement abondantes en amélio-
rant en même temps l'état général. — M.M. R. Lépine
et Boulud confirment leurs recherches sur l'existence
de maltose et de surre faiblement combiné dans le

sang. — MM. M. Doyen et F. Sarvonnat montrent que
l'atropine injectée dans le canal cholédoque détermine
chez le chien l'incoagulabilité du sang par suite du
passage dans ce milieu d'un nucléo-protéide anticoa-
gulant. — M. M. Belin a constaté qu'il est possible

d'éviter les accidents dus à la toxicité du sérum non
feulement en le laissant vieillir ou en le chaufTant,
mais aussi et surtout en faisant précéder l'injection de
la dose thérapeutique soit d'une seule injection sous-
cutanée ou intra-veineuse d'une faible dose de sérum,
soit de plusieurs injections faites à doses croissantes.
— M. A. Rodet a suivi les variations des éléments
figurés du sang chez les chevaux soumis à des injec-
tions intra-veineuses de bacilles d'Eberth pour la pro-
duction du sérum antilyphique. — MM. Ed. Retterer
et Aug. Lelièvre déduisent de l'étude de l'amygdale
d'un supplicié que, chez l'adulte comme dans le jeune
âge, c'est l'épithélium qui donne naissance, par voie
mitosique et par transformations cellulaires, aux folli-

cules clos de l'amygdale. — M. J. Mawas déduit de ses
recherches qu'il ne semble pas exister, dans ce qu'on
est convenu d'appeler la «plaque blanche rétinienne"
de la rélinite albuminurique, des matières grasses spé-

ciales, et que les seuls éléments qui en contiennent
sont les cellules granuleuses. — MM. G. Laroche,
Ch. Richet fils et Saint-Girons ont constaté que
l'ingestion d'o'ufs détermine : quand elle est éphémère,
l'anaphylaxie; quand elle est prolongée, l'immunité.
Tout se passe comme si l'anaphylaxie était le premier
stade de l'immunité. — M.M. L. Rénon et Thitoaut ont
reconnu qu'un sérum réactivable, c'est-à-dire chauffé
à 40-SO", est encore toxique (il produit une hémolyse
intense); tandis que le sérum chauffé à 62°, non réac-

tivable, est presque inoffensif (il ne produit pas d'hémo-
lyse). — M. J. Goéré a observé que les lézards verts

sont sensibles à l'ingestion de vibrions cholériques,
qui peut déterminer chez eux une entérite mortelle ou
seulement des troubles bénins ou passagers. Dans tous

les cas, les vibrions restent vivants dans l'intestin et

sont éliminés pendant fort longtemps, en sorte que ces

animaux peuvent jouer le rôle de porteurs de germes.
— M"" M. Loyez étudie le rùle du tissu conjonctif dans
l'atrésie folliculaire [diysiologique chez la femme. —
M.VI. Er. Gérard et R. Delatiy montrent que tous les

lipoïdes provenant d'organes non autolysés et des-

séchés rapidement dans le vide et à basse température
contiennent des composés ferrugineux solubles dans
l'éther sec. — M. D.-M. Bertrand a isolé de l'appareil

digestif du faisan un bacille lactique non pathogène,
poussant abondamment en bouillon sucré. Il le nomme
B. laelieiis polymorphns. — M. E. Guyénot a observé
que le développement et la reproduction du Drosophila
awpelopliila s'elTectuent en milieu aseptique dans des
conditions optiwa qui ne se rencontrent pas dans la

Nature. — M. G. Billard a constaté que certaines eaux
minérales sont capables de désanaphylactiser les

cobayes. — M. A. Policard a observé que le muscle du
marteau du chien renferme, mélangés en un seul

organe, deux muscles histologiquement très différents

par la taille de leurs libres. — M. L.-G. Seurat a

découvert un Dispharage nouveau dans l'œsophage
d'une Chevêche. Il range les Acuavia à côté des Pbysa-
Joptera dans une même famille, celle des Acuariidœ.
— M. A. Magnan communique des observations anato-
miques sur les Dauphins. Leur intestin est très long et

très étroit; ils n'ont pas de Ciecum. Leur foie est rela-

tivement petit, ainsi que leur rein ; leurs poumons
volumineux.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 17 Décembre 1912.

M. C. Gerber a étudié les analogies et les différences

entre la coagulation du jaune d'œuf et la caséification

du lait par" le latex de l'Euphorbe des vallons. —
MM. Ranque et Sénez ont préparé un vaccin anti-

lyphique en faisant agir l'iode sur le bacille d'Eberth

jusqu'à stérilisation et décantant les bacilles morts.

Les animaux immunisés présentent une forte réaction

agglutinante. — M. A. Joleaud montre qu'il n'y a pas

lieu de distinguer un capitule et un pédoncule chez le

I.oricula ; ce genre est resté franchement archaïque et
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a poursuivi son évolution propre jusqu'au Crétacé

supérieur parallèlement aux véritables Pédoncules. —
MM. Ch. Livon et Peyron signalent des phénomènes
de stase de la substance colloïde dans la région infer-

lobaire de l'hypophyse chez un jeune tuberculeux. —
M.- S. Costa a observé la présence d'un blastomycète

dans le sani; do plusieurs i-ougeoleux. — M. A. Berg
a constaté chez VEcbnllinm eluleriinn la présence

d'une peroxydase répandue surtout dans la tige, la

racine, le limbe et le pétiole des feuilles. — MM. C.

Gerber et J. Salkind ont reconnu que l'injection

sous-cutanée du latex de figuier frais a une action

physiologique identique à celle de l'extrait décaout-

chouté et comparable aux actions des ferments pro-

téolyfiques d'origine animale. — M. J. Salkind a

constaté que la thymectomie chez le crapaud entraîne

toujours une hypotrophie progressive, aboutissant à la

mort après une survie prolongée.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE N.\NC\

Séance du 16 Décembre 1912.

M. M. Dufour rappelle qu'en examinant stéréosco-

piquement deux images stéréoscopiques mobiles par
rapport l'une à l'autre, il est possible d'obtenir le

fusionnement pour diverses positions. Il a constaté

que l'exercice élargit notablement les limites de cette

tolérance. — Le même auteur montre que la fatigue

est susceptible d'entraver le fonctionnement du réllexe

rétinien de convergence; inversement, la mise en
œuvre de ce réflexe peut devenir une cause de fatigue.

— M. G. Etienne, en inscrivant le cardiogramme de
trois adultes avec l'appareil de .lacquet, a obtenu nette-

ment l'intersystole, ce qui montre que celle-ci est

normale chez l'homme. — MM. Ed. Gain et Brocq-
Rousseu ont constaté que VAcremonium l'olronii

est 1res résistant à l'iodure de K. — M. Ph. Lasseur
a isoli' d'une eau de puits un bacille Uuorescent pro-

duisant une matière colorante bleue qui le colore

naturellement; il le nomme D. Le Monnieri. —
MM. J. Parisot et P. Mathieu ont observé dans la

courbe des poids du lapin soumis à 1 ingestion répétée

de sucre trois phases successives : diminution du
poids, reprise ou augmentation, diminution, corres-

pondant à trois modes de réaction de l'organisme :

accoutumance, tolérance (et probablement utilisation),

intolérance. — M. A. Sartory a isolé du sol un bacille

rouge ayant de grandes ressemblances, si ce n'est la

couleur, avec le pneumobacille de Friediander.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 20 Décembre 1912.

M. Maur. Leblanc : La réalisation des très grandes
vitesses angulaires. L'auteur a cherché les moyens de
réaliser les plus grandes vitesses angulaires. 11 suspend
le rotor sur des coussinets très légers reposant eux-

mêmes sur des ressorls très souples et de très faible

masse. Dansées conditions, on peut le munir d'équili-

breurs automatiques, fonctionnant pendant la marche,
et tendant toujours à ramener un de ses axes princi-

paux d'inertie, passant par son centre de gravité, en
coïncidence avec son axe de figure, qui devient ainsi

son axe naturel de rotation. Ces équilibreurs auto-

matiques se composent de tores creux partiellement

remplis de mercure. Ces masses de mercure sont des
masses additionnelles, dont le centre de gravité va

occuper de lui-même, sous l'inlluence des forces

d'inertie, la place voulue pour assurer l'équilibrage.

Lorsiiu'il faut transmettre au rotor un coup'e déve-

loppé autour d'un arbre reposant sur des coussinets

fixes, l'emploi d'un arbre llexible est indispensable.

L'auteur revient sur la théorie des phénomènes qui

accompagnent la rotation d'un corps de révolution

conduit par un arbre llexible. Il montre que, pour les

expliquer, il est nécessaire de faire intervenir l'amor-

tissement dû à la viscosité du milieu oi'i s'effectue la

rotation. Enfin tout rotor suspendu par des ressorls

ou muni d'un arbre flexible présente nécessairement
une vitesse critique généralement tiès basse, par
rapport à sa vitesse normale de rotation. L'auteur
indique une manière simple de la passer sans incon-
vénient. Il arrive finalement aux conclusions sui-

vantes : On peut communiquer, en toute sécurité, à

un rotor quelconque, une vitesse angulaire de rotation

atteignant les deux tiers de sa première vitesse cri-

tique propre, quelque élevée que soit cette dernière.

Si le rotor repose sur des points d'appui élastiques,

cette première vitesse critique est suffisamment élevée

pour qu'on puisse faire des turbines à vapeur à une
roue utilisant bien le travail disponible dans la

vapeur. On peut faire également des compresseurs
rotatifs à plusieurs roues et des dynamos utilisant

toute la puissance fournie par ces turbines, en tour-

nant à leur vitesse. Toules les fois que cela sera pos-

sible, il y aura lieu de monter, sur un même arbre,

le rotor moteur et le rotor mù, pour n'avoir à leur

transmettre aucun couple. On pourra relier les deux
rotors par un arbre de diamètre assez petit pour qu'il

puisse traverser des presse-étoupes ou organes équi-
valents. Cette disposition n'est pas applicable, toute-

fois, au cas de plus de deux rotors montés sur le même
arbre. Le rotor résultant devra pouvoir choisir, à

chaque instant, son axe de rotation. Les coussinets

devront donc être portés par des ressorts. Le système
ainsi constitué aura une vitesse critique, qu'on rendra
très basse, en rendant les ressorts très souples. Au
moment de la mise en route, on calera les coussinets

jusqu'à ce que la vitesse critique ait été dépassée et on
les rendra libres après. Au moment de l'arrêt, on
recalera les coussinets, dès que la vitesse se rappro-

chera de la vitesse critique. Si la machine est munie
d'un régulateur de vitesse, ce qui sera le cas général,

on fera exécuter automatiquement ces opératinns par

un tachymètre. S'il est nécessaire de transmettre un
couple au rotor, on le fera au moyen d'un arbre

flexible, dont la première vitesse critique propre sera

supérieure à la vitesse normale de rotation. Mais on
conservera les coussinets à ressorts du rotor, de
manière à pouvoir donner une grande souplesse à

l'arbre llexible, sans qu'il soit déformé par le poids du
rotor. Le système constitué par le rotor, l'arbre flexible

et les ressorts de suspension aura une vitesse critique

qu'on passera, comme dans le premier cas, en calant

momentanément les coussinets à ressorts. Enfin, dans
tous les cas, on assurera le bon équilibrage du rotor,

que ses matériaux soient déformatjles ou non, en lui

adjoignant deux équilibreurs automatiques disposés à

ses deux extrémités. En rendant libre le rotor de
choisir, à chaque instant, son axe de rotation, on
évitera toute fatigue à ses matériaux et à ceux du
stator. En disposant des équilibreurs automatiques sur

le rotor, on rendra inoffensives les vibrations des

coussinets, ressorts de suspension et arbres flexibles,

dont la durée deviendra presque indéfinie. En même
temps, on pourra réduire les jeux du rotor, dans le

stator iiui l'entourera, comme s'd reposait sur un arbre

rigide porté par des coussinets fixes. Toutes ces con-

clusions ont été vérifiées par l'expérience. — M. J.

Becquerel : Sur le pbénowènc de Hall aux basses

températures. L'auteur rappelle que le phénomène de

Hall consiste en une déviation des lignes équiiuiten-

tielles d'un courant, sous l'influence d'un champ ma-
gnétique. Dans la plupart des cas, la déviation a lieu

dans le sens inverse de la rotation des courants d'Am-
père correspondant au champ magnétique: l'effet est

alors dit de sens négatif. Chez quelques métaux, le

sens est contraire (positif). Le bismuth présente un
effet particulièrement intense, donné juscpi'à présent

comme le meilleur exemple d'elVet Hall négatif. M. Jean

Becquerel a étudié le phénomène de Hall dans le

bismuth, à la, température de l'air liquide. Il a élabli

que ce phénomène est la superposition de deux effets

i|ui ne suivent pas les mêmes lois et qui sont peut-élie
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lie iialures clilltTenles. La nicHhode employée consiste

à faire passer un courant dans une plaque plaque
reclanijulaire ou disque circulaire) entre deux pointes

appuyant sur la plaque. Dans une direction normale
à ce courant principal, on clierche deux points au
nicme potentiel, tels qu'en les joignant par un fil on
n'observe aucun courant. Si maintenant on produit un
champ magnétique normal à la lame, on constate qu'il

existe un courant permanent dans le circuit dérivé.

Ce courant change de sens quand on inverse soit le

courant principal, soit le sens du champ. Les plaques
de bismuth ont éW- (aillées dans une même niasse

cristallisée. A la température ordinaire, quand l'axe

cristallograpliique principal est normal aux lignes de
force, la force électromotrice de Hall ^différence de
potentiel transversale augmente moins rapidement
([ue l'intensité du champ magnétique. Quand l'axe est

parallèle au champ, l'ellet Hall, beaucoup plus petit

que dans le cas précédent, passe par un maximum,
puis s'annule et change de sons pour une intensité

d'environ 7.600 gauss. .\ — 190°, l'effet Hall, d'abord
négatif, change de sens pour H ^3.000 gauss dans le

cas où l'axe est normal aux lignes de force et pour
H = 750 gauss lorsque l'axe est parallèle au champ.
.\ partir de l'inversion, l'effet de sens positif augmente
avec une extrême rapidité, et dans un cliamp sufli-

samnient intense suit une Joi liiicnire. Chacune des
courbes obtenues, représentant la variation de la force

électromotrice de Hall en fonction du champ, se

décompose de la manièie suivante : on mène par l'ori-

gine une droite parallèle à la droite en laquelle la

courbe se transforme pour les champs intenses; cette

droite menée par l'origine représente un premier effet

proporliocnel au cbamp ; la différence des ordonnées
entre cette droite et la courbe réellement obtenue
mesure un second effet qui atteint une saturation
pratiquement complète dès H=3..")00 gauss quand
l'axe est parallèle au champ, et H= a.000 gauss lorsque
l'axe est normal au champ. Le phénomène observé est

donc la vésullanie de deux effets : le premier suit une
loi linéaire, le second atteint une saturation. Avec les

plaifues employées par M. Jean Becquerel, l'effet

linéaire est positif, l'effet saturé est de sens négatif.

M.M. K. Onnes et Beckman ont étudié le phénomène
jusqu'à la tempéiature de l'hydrogène liquide avec
des barreaux taillés dans un cristal ou avec des plaques
de bismuth éleclrolytique. Avec les cristaux, ils ont
trouvé des résultats semblables k ceux ijui viennent
d'être exposés et ont montré qu'à une tempéiature
inférieure à celle de l'air lii[uide, le phénomène saturé
change de sens et devient de sens positif. Dans cer-
taines lames de bismuth éleclrolytique, l'effet linéaire

peut avoir le sens négatif. En résumé, il y a une
grande vaiiabilité dans la grandeur et le sens de l'effet

Hall du bismuth, suivant la nature de la lame em-
ployée, suivant son orientation si elle est cristallisée,

et suivant les conditions de température; mais tou-
jours le phéniimène se clécompose en deux effets qui
suivent des luis différentes et qui sont tantôt de même
sens, tanti'it de sens opposés. Le phénomène de Hall
n'est donc pas le phénomène simple qu'on pouvait
s'attendre à trouver (surtout aux basses températures).
Si l'on admet que la conductibilité est due à des
charges électriques qui voyagent entre les molécules,
il est logique de penser que l'elTet linéaire représente
l'influence du champ sur ces charges pendant le temps
où elles sont tout à fait libres. Mais alors pourquoi le

sens est-il en général le sens contraire de celui que
devraient donner des électrons négatifs'? (Juant à
l'effet saturé, il rappelle la magnétisation d'une
substance fi'rro-raagnétii[ue. La saturation (|ui se pro-
duit dans un champ d'autant plus faible ([ue la tempé-
rature est plus basse évnque l'idée d'une orientation
moléculaire; niais ce n'est pas là une explication. Il

faut aussi se demander si les impuretés, bien qu'étant
en faible proportion, ne jouent pas un rôle dans la

marche du phénomène. On ne peut actuellement

donner aucune théorie. — M. L. Dunoyer présente la

pompe " moléculaire » Garde qui a déjà été décrite
dans la Ilevur numéro du 30 sept. 1912, p. 723-724).
— M. C. Tissot fait connaître un perfectionnement
apporté à son ondemètre à lecture directi'. — M. E.-M.
Lémeray: Sur un théorème de M. Einstein. Peu de
temps après l'apparition de son .Mémoire sur l'électro-

dynamique des corps en mouvement, M. Einstein a
obtenu le Ihémème suivant: La masse d'un corps
diminue d'une quantité proportionnelle à l'énergie (juil

rayonne. La démonstration est basée sur un résultat

du premier Mémoire et d'après lequel la mesure de la

quantité d'énergie rayonnée par une source est diffé-

rente suivant que cette mesure est faite par un obser-
vateur en repos par rapport à la source, ou par un
observateur en mouvement. Par application du prin-
cipe de conservation de l'énergie, M. Einstein écrit

que le total de l'énergie rayonnée et de l'énergie

conservée garde une valeur constante. La différence
dans la mesure de l'éneigie rayonnée conduit à envi-
sager l'énergie de translation, par rapport à l'obser-
vateur en mouvement, comme ayant diminué ; la

masse a donc diminué. M. Lémeray reprend la

première proposition par une méthode qui difière de
celle de .M. tinstein et parvient à un autre résultat :

l'énergie rayonnée totale ganle une même valeur
quel que soit l'observateur par lequel la mesure est

faite. En reprenant alors la démonstration du théo-
rème de M. Einstein, on arrive à une conclusion
opposée : la masse n'a pas varié. — M. Alb. Colson,
discutant l'objection élevée par M. J. Carvallo contre
ses considérations relatives à la loi d'action de masse,
est conduit à dénier à cette loi la signification et la

généralité que lui attribuent ses défenseurs.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 27 Décembre 1912.

M. Georges Tanret a reconnu que le stachyose
forme avec la strontiane bouillante une combinaison
insoluble à chaud, d'où il est facile d'isoler ultérieure-

ment ce sucre. Grâce à cette réaction, il a pu isoler du
stachyose du Haricot commun. Les graines analysées
(Soissons) en contenaient environ 21 gfammes par
kilog. Le stachyose y est accompagné de sucre de
canne. Le stachyose a encore été recherché dans
diverses graines de Légumineuses : les unes riches en
amidon, "comme la Lentille et le Pois; les autres
pauvres en amidon, comme le Calega et le Trèlle; et

enfin dans deux graines qui n'en contiennent que des
traces, le Lupin et le Soja. Dans tous ces cas, sauf pour
le Pois, on a pu isoler le stachyose cristallisé; toujours
on l'a trouvé accompagné de saccharose qu'on a, lui

aussi, isolé à l'état cristallisé. Le stachyose parait donc
très répandu chez les Légumineuses. A ce titre, on doit

l'envisager comme un sucre qui fait partie de notre
alimentation journalière. — M. M. JavlUier s'est

proposé de rechercher si — les douze éléments indis-

pensables au développement de VAsperç/illus nigcr
étant mis à la disposition de cette plante, à l'exception

du zinc — quelque autre élément serait susceptible de
remplacer celui-ci comme agent calalylique. En expéri-

mentant successivement avec une cinquantaine d'élé-

ments, employés à des dosesqui, s'il s'agissait du zinc,

suffiraient, et au delà, à produire le maximum d'eîTets

utiles, l'auteur n'a pu obtenir des récoltes compara-
bles à celles que donne l'addition de zinc. Beaucoup
d'éléments se sont montrés, à ces doses très petites

(du millionième au dix-millionième), parlaitement
indifférents, d'autres faiblement favorisants, quelques-

uns, tel le sélénium, toxiques. Un élément, le cadmium,
a pourtant fourni des augmentations de récolte nette-

ment mesurables, bien que très inférieures à celles

que donne le zinc dans les mêmes conditions. En
raison des analogies chimiques fort étroites qui

existent entre le zinc et le cadmium, il ne semble pas

que cette observation doive modifier l'idée directrice
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du travail el atténuer la portée de cette conclusion :

l'action du zinc comme catalyseur biologique est, du
moins en ce qui concerne VAspergillus, nettement
spécifique. — Le même auteur a antérieurement
montré l'influence qu'exerce la suppression du zinc du
milieu de culture de VAspergillus iiiger sur la sécré-

tion de sucrase par cette mucédinée. Il a, depuis lors,

étendu ses recherches à d'autres sécrétions diasta-

siques et étudié paiticulièrement : tréhalase, géla-

linase, érepsine et émulsine. La supjiression du zinc

n'a entraîné la disparition totaled'aucune des diastases

envisagées ; il y a ou seulement diminution importante
de la quantité de chacune d'elles, rapportée à un même
poids sec de la plante. La sécrétion de ces diastases a

été extrêmement précoce, c'est-à-dire qu'elle a atteint

son maximum, comme c'est particulièrement le cas
pour la diastase peptolytique, dès les premières heures
de la vie de la plante. La diastase qui décompose
l'amygdaline est en fait constituée, comme l'on sait,

par deux agents diastasiques : l'amygdalase et l'amyg-
dalinase. L'auteur a observé que, chez VAspergillus, il

y a une disproportion parfois très grande entre l'une et

l'autre, la première étant toujours plus abondante que
la seconde. Quant à la suppression du zinc du milieu
de culture, elle se traduit, pour ces diastases comme
pour les autres ferments étudiés, par une diminution
notable de leur activité. — M. L. Grimbert, ayant
repris l'étude du procédé de Lebmann pour le dosage
des sucres réducteurs, montre qu'en modifiant conve-
nablement la technique on arrive à lui donner une
grande précision. Il est nécessaire, pour cela, d'opérer
d'abord en liqueur suflisamment diluée, sans exagéra-
tion d'acidité, puis, au lieu de titrer directement l'iode

mis en liberté au moyen d'hyposulfite de soude, de
verser, au contraire, un excès d'hyposulfite dont on
détermine la valeur au moyen de l'iode. En même
temps, si on se place dans les conditions prescrites

par Bertrand pour la réduction de la liqui'ur cupropo-
tassique par la solution sucrée, et si on emploie les

mêmes réactifs, on obtient, en cuivre réduit, des résul-

tats identiques à ceux donnés par cet auteur, de sorte

qu'on peut ensuite se reporter en toute sécurité aux
tables qu'il a publiées.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 21 Novembre 1912.

M. H.-B. Baker et M'i' M. Baker ont constaté
qu'Az'^O', desséché sur P'O" pendant trois ans, bout à
43° au lieu de — 2°, Eb. du liquide ordinaire. De
même, AzO', bien desséché, a pu être porté à 69° sans
bouillir, alors que son Eb. ordinaire est de 22°. —
M. E. Feilmann a réparti les éléments suivant la pre-
mière décimale arrondie de leur poids atomique. Il

compte ainsi 23 éléments de jioids atomique entier,

9 dont la partie décimale du poids atomique est de 0,1,
7 pour lesquels elle est 0,2, etc. Si l'on exprime ces
nombres par une courbe, on obtient une courbe très
symétrique, présentant deux maxima au voisinage des
poids atomiques entiers et un maximum plus faible au
voisinage de la valeur décimale 0,5. H y a donc une
tendance marquée des poids atomiques à s'approclier
de valeurs qui sont des multiples de l'unité, ou, à
un moindre degré, de 0,5. — MM. F.-B. Power et

H. Browning jun. ont recherché les constituants de
la racine de 'J'araxacum. Elle contient un enzyme
hydrolysant lentement l'amygdaline; son extrait alcoo-
lique, distillé à la vapeur, donne une huile essentielle
contenant de l'acide /v-hydroxyphénylacétique, de
l'acide 3 : 4-dihydroxycinnamique, de la choline, du
lévulose, du taxàsléro'l, C"H*'0I1, de l'homotaxastérol,
C*''11"0II, du cluytianol, des acides palmitique, mélis-
sique et cérotique. — .MM. J.-C. Gain et O.-L. Brady
ont obtenu les acides diphtalanii(|ue de la benzidine,
de la tolidine et de la dianisidine en chauffant l'anhy-
dride phtalique avec la diamine à 100", en présence
de niti'obcnzène. Ils se condensent avec le résorcinol,

en présence de ZnCI-, pour donner des matières colo-

rantes. — M. F. B. Thole a appliqué la méthode vis-

cosimétrique à la recherche des composés racémiques
à l'état liquide. Il montre que la majorité des liquides

et solutions (// sont des conglomérats. Il a établi,

d'autre part, l'existence d'un racémate liqunle dans le

cas des racémates ;liméthylique et diétliylique, et du
7'-mandélate do y-menthyle. — MM. S. -A. Brazier et

H. Me Comble, en condensant r«-céto-|i anilino-ap-
diphényléthane avec le phénylcarbimide, ont obtenu
le désyl-s-diphénylcarbamide, qui, traité par HCI
alcoolique, poril H'O en donnant la 1 :3:4:5-tétra-
phényl-2:3-ddiydro-2-glyoxalono. — MM. G. Senter
et F. Bulle ont reconnu que les sels de l\a des acides
organiques, comme ceux des acides inorganiques,
n'ont qu'un failde efîet sur la vitesse d'hydrolyse de
l'acétate d'éthyle en solution alcaline. Par contre, ils

accélèrent l'hydrolyse du bromacétate de Na par l'al-

cali beaucoup plus que les sels des acides inorganiques
;

cet effet a été attribué à la formation intermédiaire
d'éthers du glycollate de Na. — M. "W.-C. Me C.
Lewis a constaté que les solutions aqueuses d'hypo-
rhlorite de Na sont décomposées photochimiquement,
principalement en NaCl et 0. La région active est

l'extrémité bleu-violet du spectre visible et la région
ultra-violette. Comme la décomposition se fait dans le

même sens à l'obscurité, l'effet de la lumière est seu-

lement catalytique. — M. O.-L. Brady, en traitant

l'aconitine par HAzO' concentré, a obtenu une sub-
stance, F. 200-205°, qui contient les groupes mcthoxyle,
carboxyle, diméthylamine, nilrosé, acétyle etbenzoyie.
L'action du permanganate sur l'aconitine donne l'oxo-

nitine de Carr, mais il ne semble pas que celle-ci soit

un acide carboxylique. — M. Th.-H. Hill a constaté

que C'-H"OH et CCI' donnent un mélange à Eb. constani

(63°, 2) contenant 16,05 °/o du preiiiior. Ces deux corps

et l'eau forment un mélange à Eb. constant (61°, 8)

renfermant : CCI'*, 86,3; alcool, 10,3; eau, 3,4. —
M. E.-A. Lewis a observé qu'en chauffant du laiton

dans H sec et pur, Zn se volatilise en grande partie

entre 700 et 800°. Si un peu de Sn est présent dans le

laiton, il ne se volatilise pas, mais Pb est complète-
ment volatil. Le métal, après avoir été chaulTé, ne
devient pas cassant. — M. H. Muller a reconnu que
les deux isomères de l'inositol. le scyllitol retiré des
Plagiostomes et la quercine, sont idontiques au coco-
sitol retiré des feuilles de cocotier. L'action de HCI

sur l'inositol et le scyllitol et leurs hexa-acétates a

donné naissance à la chlorhydrine C"H°CliOH)'. F. 185°,

à son triacétate, F. 145°, et à trois modifications iso-

mères de son penta-acétale, F. 247°, 110° et 118°. Des
iiqueurs-mères de la réaction on retire deux nouveaux
isomères de l'inositol, l'isoinositol. I''. 2H°. et le ^'-ino-

sitol. — MM. D.-A. Clibbens et Fr. Francis ont cons-

taté que la nitrosotriacétonamine est décomposée
catalytiquement par les ions 011 en donnant Az et un
rendement ]iresque quanti tatifen phorone.— MM.P.-C.
Ray et N. Dhar ont préparé une série de chlorures

des séries du mercuri-alUyl- et du mercuri-alkylaryl-

ammonium el en ont mesuré la conductivité. —
MM. P.-F. Frankland, S.-R. Carter et E.-B. Adams
ont préparé les dérivés dichloro-, dibromo- et diiodo-

benzoylés du tartrate de méthyle et en ont déterminé

le pouvoir rotatoire. La rotation diminue, en général,

avec l'élévation de tempéi'ature, mais celle des com-
posés ortho atti>int un maximum avant le point de

fusion. — MM. G. Senter et Th.-J. 'Ward ont étudié

l'elfet de l'acétate et du formiate de Na sur l'hydrolyse

du bromacétate <le Na et montrent la formation inter-

médiaire des sels de Na des iHliers glycolliques. —
MM. G.-E.-K. Branch et A.-"W". Titherley, en faisant

réagir l'aY-dibromopropane sur la lienzamidine, ont

obtenu la 2-plM"nyl-f : 4 : :i :G-tétrahydropyrimidine,

F. 72°, qui, par l'action d'AzH' aqueuse à 80», fournit

le benzovl-xy-ili-aminopropane. F. 46°. — M. F.Schwers
montre que, dans un mélange binaire de liquides, il

existe, entre les changements de densité et de rotation
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raagntHique, un rapport Z (constante Je rotation) qui

possède les mêmes propriét('S que le rapport A (cons-

tante de réfraction) entre les changements de densité

et ceux du pouvoir réfringent.

Séance du 5 Décembre 1912.

MM. E.-C.-C. Baly et F.-O. Rice déduisent de leur

tliéoriede la réactivilé chimique que, lorsque le champ
de force il'une substance est ouvert par un solvant, la

quantité de lumière absorbée doit augmenter avec

la dilution jusqu'à un maximum; une nouvelle

dilution doit produire une diminution de lumière

absorbée, et finalement la solution devient diacti-

nique. Ces conclusions ont été vérifiées par l'expé-

rience. — MM. M.-O. Forster et H. -A. -H. Howard
montrent que l'isoaminocamphre de Tiemann est

le p-aminocamphre. L'action de l'acétate de semi-
carbazide sur ce corps et l'hydrolyse de la semicar-

bazone obtenue fournissent le fi-liydroxycaniphre, qui

s'isoraérise rapidement en dihydroranipliolénolactone.
— M.M. T.-A. Smith et F. -S. Kipping ont préparé un
certain nombre de dérivés benzyliques et benzylalky-

liques du chlorure stannique, pour les comparer aux
dérivés organiques correspondants du Si. — MM. G.-G.
Henderson et S. -P. Scliotz, en hydrogénant le carva-

crol, ont obtenu le carvomenthol, qui, chauffé avec

l'acide oxalique anhydie, forme le A'-menlhène, C'°H".

Son dibromure, chauffé avec KOH alcoolique, donneun
menthadiène, Eb. 172-174°. - M. H. -S. Taylor a

reconnu que l'iode réagit sur les sels d'Ag suivant

l'équation : AgX-f- P + Il'O = Agi + 1110 -(- H\. Par
suite de l'instabilité de HIO, une seconde réaction se

produit, donnant de l'iodure et de l'iodate : 3II[0-|-

3AgX= 2AgI 4- AglO'-f 3HX. — MM. H.-L. Crowther
et H. Me Com'bie ont observé que, si l'a-céto-i'i-anilino-

ap-diphénylélhane est réduit par l'amalgame de Na et

l'alcool, lé composé hydroxy formé subit une conden-
sation avec COCl' en donnant une létrahydro-oxazolone.
— M.M. 'W.-H. Perkins et T. -A. King ont reconnu
que l'addition de thiosulfate de .N'a à une solution

d'acétate de Pb donne, en présence d'un excès de sel

de Pb, le sel double Pb iCMl'0')% 2PbS'iV, et en pré-

sence d'un excès de thiosulfate ou en solution diluée le

sel PbS'O'. Le noircissement du sel de Pb ])ar le chauf-

fage s'exprime par les équations: PbS'0»-]-3Na-S-0'=
PbS -+48-1- 3Na'S( •', et 4PbS"-(V = PbS -(- 4S -(- 3PbS0'.
— MM. S. Ruhemann et S.I. Levy ont examiné la

façon dont se comportent les dérivés hydroxyméthylé-
niques de diverses cétones cycliques. — M. H.-E.
Williams, en faisani bouillir le ferrocyanure cuprique
avec HCl concentré, a obtenu, par départ de la moitié

du cuivre, un ferrocyanure acide CuH-Fe(CAz)". 4H-0.

On prépare de la même façon les sels correspondants
de Mn, Co et Ni. Ces sels acides sont insolubles dans
l'eau, décomposent les carbonates avec dégagement
de CO', les chlorures alcalins avec départ de HCl et

formation de sels doubles du type CuK^Fe(CAz)' ; seul,

NaCl donne le sel intermédiaire ('.uNaHFe(CAz)°-j- HCl.
— .MM. F. Tutin et H.-'W.-B. Clewer, par desanalyses
des dérivés benzoylés et la détermination du poids
moléculaire, ont reconnu que l'ipuranol, le cluytianol

et le citrullol doivent être représentés par les formules
C"H'''0«.OH)% C=»H''O^0H)*etC"H"0'(0H)=. — MH. P.-

C. Ray et N. Dhar ont déterminé la conductibilité

électrique et l'ionisation d'un certain nombredenitrites
en solution aqueuse. — MM. J. Fletcher et D. Tyrer
ont déterminé les chaleurs latentes du ben/.ène et du
chloroforme purs et de leurs mélanges. Pour un
mélange donné, la chaleur hitente est une fonction
linéaire de la température; pour une température
donnée, la chaleur latente est appro.vimativement
une fonction linéaire de la composition. — M.M. J.-C.
Irvine et Al. Hynd divisent les aminoglucosides en
deux groupes : les uns, très stables, ne sont hydro-
lyses que par les acides concentrés à chaud et ne sont
pas alîectés par l'émulsine ; ce sont des composés
azotés cycliques; les autres, hydrolysables par les

acides minéraux dilués, possèdent la formule gluco-
sidique normale.

Séance du 19 Décembre 1912.

M. T. -S. Patterson montre que la courbe tempé-
rature-rotation ]iour une substance active est proba-
blement irrégulièrement périodi(]ue, et que, dans la

comparaison des valeurs do rotation de dilîérenles

substances d'une même classe, il faut tenir compte de

(luelque chose correspondant à la phase et de quelque
chose correspondant à l'amplitude. L'iniluencc d'un
solvant parait être de déplacer la courbe température-
rotation vers une température plus basse ou plus

haute, avec une différence correspondante d'amplitude.

Le maximum de rotation a lieu à des températures
légèrement différentes pour des lumières de réfrangi-

bilités différentes, ce qui explique le phénomène de
rotation-dispersion anomale. — M. T.-R. Merton décrit

une nouvelle méthode pour la photographie dea

spectres d'absorption et la détermination des courbes
d'extinction. — M. G. -T. Morgan et M"" F.-M.-G.
Micklethwait ont préparé la 2 : 4-dinitro-l-/v-tolyl-a-

naphtylamine, V. 196-198", qui donne par réduction le

1 -/,-toîyl-l : 2 : 4-triaminonaphtalène, F. 177». Par action

de l'acide nitreux sur ce dernier, la p-toluidine

s'élimine à l'état de chlorure de diazonium, et il se

forme le 2-amino-l : 4-naphloquinone-imide. — MM.G.-
T. Morgan et H.-'W. Moss ont préparé le terbenzoyl-

acétonate de Va, F. 218-220", par l'action de la benzoyl-

acétone sur VaCl' anhydre en présence de C'H'ONa. A
l'état humide, ce corps s'uxyde en oxybisbenzoylacéto-

natc. — M. G. Martin et Al. Me Kenzieont préparé un
certain nombre de glycols dérivés des éthers des

acides x- et .'b-hydroxy-,5'-phénylpropioniques par l'appli-

cation de la réaction de (irignard. — MM. J.-J. Dobbie,
J.-J. Fox et A.-J.-H. Gauge ont obtenu un dibromo-
phénylène, F. 171", par actionde Br sur l'hydrocarbure,

avec une grande quantité de 2 :2'-dibromodiphényle.

La nitration en présence d'H=SO' concentré donne un
tétranitrodiphénylène, F. 223°. La nitration avec l'acide

nitrique dilué sous pression fournit un dinitrodiphé-

nylène, F. 204°, de l'oxyde de diphénylène et de l'acide

3-nitrophtalique. — M. H.-G. Williams propose de

titrer les hypochlorites parle sulfate d'hydrazine N/iO,

le point linal étant iléterminé par le papier amidon
ioduré. I.a réaction parait être : AzMl'-|- 2M0C1 = Az* -j-

2H'0-|- 2MCI. — M. A.-G.Perkin a préparé les dérivés :

tétraéthylé de la lutéoline, F. 1j3-1o5°; triéthylé de

l'apigénine, F. 189-191°; pentaéthylé de la quercétine,

F. H6-H8°. — MM. A.-J. Ewins et H. King, en trai-

tant les o-, m- et /J-toluidides de l'acide acétoacétique

par H=SO' à 100°, ont obtenu des carbostyryles, qui,

par réduction avec Na et l'alcool absolu, fournissent

les 4:8-, 4:7- et 4:6-diméthyl-l : 2;3:4-tétrahydroqui-

nolines. — M. A.-J. Ewins, |iar action de HI et P sur la

cytisine, a obtenu une base faible, C"ll"OAz, F. 198°,

qui est une hydroxy-6 :8-diméthylquinoline, et une
base forte, C"H"Az, donnant par réduction une autre

base, C"H''Az; ces deux corps sont identiques à la

G:8-diméthylquinoline et à son dérivé tétrahydrogéné.
— .MM. P. May et S. Smiles montrent que, dans cer-

taines conditions, l'oxyde de thiobenzanilide peut être

regardé comme un acide sulfoxylique; il donne un sel

de'Na instable. 11 est transformé presque quantitative-

ment par H'SO' chaud en phénylbenzothiazol. —
.MM. H. Me Comble et H.-A.Scarborougb ont reconnu

que l'x-céto-fi-anilino-x-phényléthane donne : avec

COCF, une oxazolone ; avec le phénylcarbimide, une

glyoxalone ; avec le phénylthiocarbimide, une glyoxal-

ili'isne. — M. F.-G. Pope, en nitrani directement à

froid la /j-hydroxyacétophénone, a (d)tenu le dérivé

3-nitré, F. 135°. — MM. A.-'W.Crossley et S. Smith ont

étudié la transformation de la diméthyldihydrorésor-

cine en bromoxylénols par l'action de PBr'. — M.M. G.-

T. Morgan et j'. Reilly ont préparé des sels de diazo-

nium dérivés de la 4-amino-antipyrine et du 4-amino-
3:a-dimélhylpyrazol ; la 6-amino-2 : 4-diméthylpyrimi-
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dine el la 2-amino-6-oxy[iurine ne sont pas diazo-

tables.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE LONDRES

Séance du 2 Décembre 1912.

M. L.-A. Lévy décrit une nouvelle forme de tube

capillaire à oxydation (en silice fondue avec fil de pla-

tine tendu suivant l'axe) qu'il a employée avec succès
à la détermination de petites quantités de CH'',CO et H
dans l'air ou d'autres gaz.

SECTION DE MANCHESTER

Séance du 1" Novembre 1912.

M. S.-J. Peaehey a recherché, par une méthode
directe, le nombre d'atomes d'O qui prennent part à

l'oxydation atmosphérique complète du caoutchouc.

Les expériences montrent que, lorsque le caoutchouc
de Ceylan subit l'oxydation atmosphérique à 85° C,
chaque unité C"'H"' de la molécule réagit avec quatre
atomes d'O.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 22 Novembre 1912.

M. C. Ellis expose l'état actuel de la question de
l'hydrogénation des huiles. L'hydrogénation est sur-

tout employée pour la conversion de l'acide oléique

en acide stéarique ou de l'oléine en stéarine. De nom-
breuses méthodes ont été proposées. Les plus récentes

et les plus efficaces reposent sur l'action de l'hydro-

gène en présence d'un catalyseur : noir de platine ou
de palladium, nickel réduit, etc., ou de l'hydrogène

sous pression à une certaine température. Les huiles

hydrogénées sont surtout employées dans l'industrie

du savon; en hydrogénanl l'huile de graine de coton,

on a aussi obtenu un produit comestible de la consis-
tance de la graisse de porc.

SECTION DE NOTTINGHAM

Séance du 30 Octobre 1912.

MM. J. T. "Wood et D.-J. Law ont cherché à déter-

miner la nature des enzymes qui entrent enjeu dans
l'opération du passage en conlits en tannerie (traite-

ment par les fèces du chien ou d'autres animaux). Pour
cela, ils ont examiné le contenu de l'intestin du chien
aux dilTérents stades de la digestion, et ils ont re-

connu qu'il est moins actif que le confit lui-même;
d'ofi ils concluent que les enzymes du conlit sont en
partie le résultat d'une fermentation bactérienne. Tou-
tefois, tant qu'il n'existera pas de méthode de sépara-
tion des diverses enzymes et de distinction entre la

tryptase pancréatique el la tryplase bactérienne, il est

impossible d'aller plus avant dans la ([uestion. —
MM. H.-J.-S. Sand et S.-R. Trotman indiquent les

conditions à observer pour la mesure de l'absorption

de l'oxygène par les eaux d'égouts.

SECTION DU YORKSQIRE

Séance du 12 Novembre 1912.

MM. L.-L. Lloyd et "W.-M. Gardner, à propos d'un
cas d'empoisonnement mercuriel dans une fabrique

de chapeaux de feutre, ont reconnu que le nitrate mer-
curique employé au traitement di s peaux de lapin
jieut subsister à travers toutes les étapes de la fabrica-
tion, et se retrouver en petite quantité dans les cha-
peaux terminés. Les auteurs donnent une méthode
très exacte de détermination du mercure dans les

textiles.

SOCIETE ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mémoires présentés en Octobre 19I2(sH;7e).

M. F. -F. Martens : Procédés de calcul pour J'ana-

lyse arillimétique d'après Fourier. Les formules indi-

quées par l'auteur sont particulièrement importantes
pour les processus dont la période est de vingt-quatre
heures. — M. 'W.-H. "Westphal : La constante de la loi

de rayonnement de Stel'an. L'auteur détermine cette

constante en mesurant la consommation d'énergie élec-

trique d'un corps noirci rayonnant à une faible pres-

sion atmosphérique, aux températures intermédiaires
entre IJSO" et42.j'' absolus. L'iniluence de la conduction
thermique de l'air est éliminée par une méthode diffé-

rentielle. La valeur ainsi trouvée est de :

a = 3..54. 10-".
watt

m* degré'
' :0,b<'/„.

L'auteur se sert de cette valeur pour calculer, sur la

base de la théorie de radiation de Planclc, le quantum
élémentaire électrique, la constante de l'équation

d'entro[-iie, le quantum d'effet élémentaire et le nombre
de molécules d'un gaz normal.

Mémoires présentés en Novembre 1912.

M. F. Kiebitz : Au sujet de la théorie des mesures
d'ajiiortissement des cii'cuils vibratoires électriques.

L'auteur indique la solution rigoureuse de la théorie

des systèmes couplés, ce qui, grâce ta la théorie de
Drude, lui permet de réaliser un traitement plus
rigoureux des courbes de résonance, les équations
qu'il indique viennent compléter les formules de
Bjerknes. — MM. E. Gehrcke et R. Seeliger : Sur la

luminescence des gaz produite par 1rs rayons catho-

diques. Les auteurs rendent compte de l'investigation

plus approfondie, faite avec un dispositif perfectionné,

des effets pro luits par un rayon cathodique retardé au
passage cà travers un gaz. — MM. A. 'Wehnelt et Chr.
Musceleanu : Sur la chaleur de vaporisation des

métaux. On sait que la chaleur de vaporisation des
métaux n'avait jusqu'ici été mesurée directement que
pour le mercure. La méthode inJiquée par M. Musce-
leanu permet, pour la première fois, de déterminer
directement cette constante chez les autres métaux.
Cette méthode se base sur le phénomène suivant : En
employant, comme cathode d'un tube de décharge,

une tôle de platine enduite de CaC, portée à l'incan-

descence par le courant électrique, on peut lancer, à

travers ce tube, des courants de plusieurs ampères,
l'intensité correspondant à 1 cm- de surface catho-

dique incandescente étant d'environ 2 ampères..

Comme la chute cathodique disparaît presque complè-
tement et que la chute dans l'eftluve positif, aux
grandes intensités du courant, n'est que d'environ

2 volts par centimètre, on peut se servir du courant de

110 à 220 volts fourni par le secteur. Gomme, d'autre

part, la chute anodique est d'environ 20 volts, la

majeure partie de l'énergie électrique est consommée
sur l'anode, qui, par conséquent, se trouve fondue et

vaporisée. La chaleur de vaporisation du mercure,
déterminée par cette méthode, concorde très bien

avec les valeurs déterminées par M.M. Person et Kurba-

toff. Par contre, la valeur calculée par M. (iri'ineisen

pour le magnésium serait un peu trop grande. Les

auteurs indiquent aussi les valeurs correspondant au
cadmium, au zinc el au bismuth.

Alfred tutADE.Nwixz.

Le Gérant : A. Mabetheux.

Paris. — L.. Maretueux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie

Spii'u t'. Harel. — La Roumanie vient de perdre
un de ses savants les plus distingués. M. Spiru C.

Haret, décédé le 31 décembre dernier, à l'âge de soixante-
deux ans.

Elève de l'Université de Paris, il fut le premier Rou-
main qui y obtint, en 1878, le grade de docteur es
Sciences mathématiques, avec une tlirse sur « l'inva-

liabililé des grands axes des oibiles planétaires ».

Rentré dans sa [latrie, il fut nommé^ la même année
professeur de Mécanique rationnelle à l'Université de
Hucarest, fonctions qu'il conserva avec quelques inter-

luptions jusqu'à sa mort.
Il a publié- diveis tiavaux dans cette branche, dont

l'un des |>lus originaux, sa Mécanique sociale, est un
essai d'ap|)lication des lois de la Statique et de la

liynamique à l'éiat social à un moment donné et aux
mouvements sociaux '.

Haret a joué un rc'de considérable dans le dévelop-
pement de l'instruction publique en Roumanie, en
particulier de l'enseignement [irimaire. Inspecteur
général de l'enseignement en I8s3, il devint ministre
de l'Instruction publique en 1807, et occupa à plusieurs
reprises ce [loste, où il a laissé une trace durable de
son activité.

Haret s'intéressa toute sa vie aux progrès de la

science franraise, qui l'avait formé et dont il voulait
favoriser le rayonnement dans sa patrie. Abonné
deimis l'origine à la lievuc générale des Sciences, il

fut l'un de ceux qui accueillirent avec enthousiasme
le projet de croisière scientilique en Roumanie élabori-
pai- Louis Olivier en 1909 et contribuèrent le plus à sa
magnifique réussite. L. B.

S 2. — Mathématiques

Le principe de relalîvilé. — L'examen des con-
séquences du principe de relativité a conduit M. Borel
<\ énoncer, dans un récent numéro des Comptes

' \Mir la fi. rue du 30 mais 1911, t. XXII. p. 232.
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renriiis de PAeadémie des Sciences, des résultats

curieux.
En considérant, dans un mouvement, non la posi-

tion d'un point quelconque mais sa vitesse, et repré-

sentant celle ci par un point (extrémité d'un vecteur

équipollent mené par l'origine), on est conduit à intro-

duire ce qu'on peut a|ipeler Ves/iace cinématique. Dans
cet espace, les relations sont celles de la Géométrie
non euclidienne.
On sait, d'autre part, les relations qui existent entre

cette dernière et la géométrie sur les surfaces pseudo-

sphériques.
Partant de là, M. Borel arrive à constater que, si la

translation recliligne uniforme conserve, pour tout

observateur, son caractère à part, — ce qui est le fait

fondamental de la théorie, — les autres sortes de mou-
vement que peut prendre un système invariable, telles

que les translations curvilignes et les rotations, ne

doivent jias être regardées comme foncièrement dis-

tinctes les unes des autres. Un système peut apparaître

comme en translation pour certains observateurs et

en rotation pour d'autres. Si, dans le premier cas, la

vitesse de l'origine des coordonnées a la loi de varia-

tion qui correspond aux vibrations lumineuses, la

vitesse angulaire de la rotation qui en résulte, par rap-

port aux seconds observateurs, peut atteindre jusqu'à

trente tours par seconde.

§ 3. — Physique

La tlK^oi'îe des quanta et les i-eclierelies

e.\périnientales. — Dans une conférence extrême-

ment intéressante faite à la séance générale de la

Société helvétique des Sciences naturelles '. le 9 sep-

tembre 1012. à Altdorf, sur" Rayonnementet matière ,
M. .1. de KowalsUi a insisté sur le succès que la notion

du quantum a eu dans le domaine de la Physique

expérimentale. Les quelques renseignements qui

suivent, extraits de sa conférence, montreront les

services qu'a rendus, dans quelques branches de la

' Archives rhs Sciences phy:

p. 289 (cet. 1912;.

. et nalur., 4= série, t. X.XXIV,
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Physique, cette théorie des quanla à hiquelle M. Penin

a consacré, dans la lioviiv', une helle et lumineuse

étude.
On sait que raction de la lumière facilite la décharge

des (•nducteurs électrisés négativement. Cette action,

découverte par Herl/., a été étudiée par un grand

nombre de savants, en paiticulicr par Lenard. C'est ci

Lenard que nous devons la connaissance d'un certain

nombre de faits précis. 11 a moniré, en effet, qu'une

surface métallique, sous l'inlluence de la lumière,

émet des électrons nég.itifs. I.'intensitf de ce rayon-

neiiipnl secondaire est" directement proportionnelle à

l'intensité de la luuiière incidente. Par contre, la

vitesse avec laquelle les particules électriques négatives

quittent la surface est, dans des limites relativement

grandes, indépendante de l'intensité de la lumière, et

augmente si la longueur d'onde de la lumière agis-

sante diminue.
Cette dernière particularité des phénomènes pholo-

ainsi déduire la règle de Stokes de ses considérations.

11 est vrai que, la règle de Stokes n'étant pas

exade, il pourrait sembler que la théorie des quanta

se trouve ici en contradiction avec l'expérience. Mais

l'on doit se rappeler que les considérations d'Einstein

supposent que le rayonnement produit dans la photo-

luminescence emprunte smi énergie uniquement à

l'éneraie du rayonnement excitateur. On peut cepen-

dant admettre qu'à celle source principale d'énergie

il s'en associe une autre, par exemple l'énergie d'agi-

tation thermique. Si l'on fait cette supposition, les

écarts dn la loi de Stokes devraient diminuer lorsque

la température du corps lluorescent diminue : le fait a

été constaté par M. de Kowalski (1910). En se basant

sur l'hypothèse des quanla, M. de Kowalski a calculé,

en outre, la différence des écarts pour deux tempé-

latures différentes : les résultats trouvés s'accordent

avec l'expérience.

M. Stark, en ajoutant à la théorie des quanta

Table.u- I. Etat actuel de l'échelle des températures.

SUBSTANCE PHENOMENE

llydroyriu- . . .

(Jxvgène . . . .

C0'=

Mer ne.. . . .

I au
Na=SO'-(- 10 1IH>

Kau
N qihtalène . .

I-:t,iii)

Bcn/.iiph''>none. .

Cadmium . . . .

Ploml)
Zinc
Soufre
Antimoine . . .

Ag'Du'
N.^CI

Aigent
Or
I invre
Pailad uni. . .

Piatinc
A lu ine . . . .

Tu gstène. . . ,

Arc au carbone
,

Se ail

Kbullition.

Sublimât on.
Congélatiuu.

Transf. en sel .Tnbyilrc.

Ebullition.

Solidifi.-ation.

Ebullitioii.

Soli lification.

Elinllilinn.

Sûlidilicaliiin.

Sôlidificat. (le renlectique
Solidificatiim.

TEMPEnATCriE

Knsion.

Cratère positif.

Surface.

(L-s-'i..-
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<le les réduire à réchelle thermodynamique absolue,

et de publier sous forme de tableau ce qui peut être

considéré comme le résumé de nos connaissances
actuelles sur ce sujet. I.e tableau 1 ci-contre indique les

résultats auxquels il est arrivé.

§ ''• Chimie industrielle

I/influence de l'azote .sur lo.s propriétés
<lii Ter. — M. J.-H. Andrew, démonstrateur de Métal-

luriiie à l'L'niversité de Manchester, vient de se livrer

à d'intéres.santes recherches relatives à Tinlluence de
l'azote sur les propriétés du fer, qu'il a communiquées
à la dernière réunion de VIroii ami S/re! Instiliite.

Le fer et le* alliages fer-carbone, fondus sous une
pression élevée d'azote, absorbent une petit'' quantité

de ce gaz. L'absorption de 0,3 % d'azote supprime les

points critiques du fer pur, et un chauffage prolongé
dans le vide est nécessaire pour désazoter le métal.
L'absorption de 0,23 °/o d'azote par un acier au carbone
à 0,6 ° o abaisse notablement le point .\\\. Vn acier

ainsi azoté ne peut être ramené à l'état normal d'acier

pur que par plusieurs semaines de chauffage dans le

vide.

L'effet produit par l'azote sur les propriétés méca-
niques consiste dans une augmentation de ténacité et

de dureté, et une diminulion d'édongation. I^es petite

échantillons obtenus par l'auteur étaient excessivement
durs et cassants.

Le fait le plus remarquable est la très faible quantité
d'azote nécessaire pour produire une grande iniluence.

et la difficulté d'extraire du métal les dernières traces

de gaz. L'azoture de fer qui se forme n'est donc pas le

composé instable qu'on supposait généralement.
L'auteur considèie les changements critiques qui se

produisent dans le fer et dans l'acier comme dus à la

coalescence de molécules semblables, et cette coales-

cence provient de la contraction du métal pendant le

refroidissement qui amène les molécules suffisamment
près les unes des autres pour que la force de
l'attraction de molécules semblables s'exerce et sur-
monte l'influence des molécules différentes.

L'absorption de l'azote, suivie de la formation
d'azoture de f'T, empêche les molécules de fer ou de
carbure de fer de se réunir avec d'autres molécules
de même espèce en les tenant éloignées. 11 faut donc
une plus grande contraction du métal, et parcon-équent
une température plus basse, avant que les molécules
semblables soient amenées assez près les unes des
autres pour que la force due à l'attraction moléculaire
effectue un changement.

L'i» nouveau procédé de fabrication des
pliospiiates employés comme engrais — On
sait que laciile phosphorique des phosphates naturels
n'est pas directement assimilable par les plantes, et

<|u'il doit être amené sous forme soluble par l'actinn

de l'acide sulfurique sur la roche phosphatée moulue.
On s'est demandé depuis longtemps s'il n'existe pas

de procédé plus simple pour arriver au même résultat.

Un chimiste américain, .M. Spencer B. N'ewberry, qui
s'occupe depuis plusieurs années de celte question,
annonce qu'il vient d'arriver à la solution du pro-
blème'. Il a découvert que la calcination seule des
phospliates, pratiquée dans des conditions convenables,
rend assimilable le phosphate le plus résistant. Le
produit obtenu, expérimenté dans plusieurs stations
agricoles, s'est montré égal comme action à celui qui
résulte du traitement à l'acide.
M. >'e\vberry a trouvé, en outre, que l'addition au

phosphate en poudre de diverses substances rend
l'effi-t de la calcination plus rapide, plus complet et
plus régulier. Le corps qui a donné les meilleurs
résultats est le bisulfate de soude, sous-produit très

' 7'/i(> Engineering and Miainij Jnurnnl. t. XCIV, n" 9,

p. 3s;;-386.

commun et très peu coûteux. Quand son action est
terminée, une élévation de la température le vola-
tilise, et le pho-phate restant n'est pas seulement assi-
milable, mais encore il se présente sous une forme
beaucoup [dus concentrée.
En effet, dans le procédé à l'acide sulfurique, il se

forme du sulfate de chaux qui reste mélangé au phos-
phate et diminue la richesse du produit ainsi un phos-
phate naturel contenant 30 °/o d'acide phosphorique
total donnera un produit contenant seulement 13 à
It) ".„ d'acide phosphorique assimilable); au contraire,
par le procédé .N'ewberry, une roche contenant 32 "/„

d'acide phosphorique total donne, en moyenne, plus
de 30 "jo d'acide assimilable et sans mélange d'autres
substances.
On ne peut encore estimer exactement le prix de

revient; mais, même s'il approchait de celui du super-
phosphate, comme le nouveau produit renferme deux
fois plus d'acide phosphorique assimilable sous le

même poids, il en résultera une économie considé-
rable dans les frais de manutention et de transport.

Si les expériences en grand, tant au point de vue
de la fabrication que de lemploi comme engrais, eon-
lirraent les premiers résultats de M. Newberry, on
assistera peut-èlr>- dans quelques années à une trans-
formation profonde de l'indusirie des phosphates, qui
aura sa répercussion sur celle de l'acide sulfurique,
dont la première consomme annuellement des millions
de tonnes.

Fabrication d'une nourriture sucrée pour
le bétail aux dépens du bois. — On a récemment
introduit dans le commerce, sous le nom de siicclinlose,

un produit obtenu en traitant la sciure de bois par
une solution d'acide sulfureux sous pression suivant
le procédé Olas-en. Ce produit contient environ 23 %
de sucre dérivé du bois et un résidu ligneux considé-
rablement modilié dans ses propriétés physiques et

chimiques. Ce résidu consiste en une substance
friable d'une grande porosité, remplie par le sucre
formé dans l'opération. Par suite de cette porosité et

de la très fine distribuiion du sucre, le produit brut
est relativement instable à l'air, l'oxydation du sucre
et ranaiss''nient de la substance ligneuse se produisant
très rapidement. Pour empêcher cette altération et

permettre l'emploi de la substance comme nourriture,
on a eu l'idée de malaxer des mélasses ou des corps
gras avec le sacchulose dès que les vapeurs acides ont
été élo gnées du digesteur, et avant que les pores
aient eu le temps de se contracter. Chimiquement, la

ligno-celliilose résiduelle est tellement transformée
que la partie non sacchariliée est devenue attaquable
au.'i sucs digestifs des animaux.

D'après une élude récente de M. Zimmennann ', le

mélange de sacchulose a été employé avec un grand
succès comme nourriture pour le bétail. Des chi-vaux
de travail furent nourris pendant six mois avec une
ration dans laquelle 4 livres d'avoine avaient été rem-
placées par 4 livres du nouveau produit. Pendant le

premier mois, on nota une baisse de poids; mais,
quand les animaux se furent habitués au nouveau
régime, ils reprirent rapidement, et des gains de
poids de 30 à 80 livres furent enregistrés à la fin de
la pério.le d'observation.

Cet aliment a été critiqué en Allemagne sur la base
d'expériences poursuivies sur une période beaucoup
plus courte. L'auteur l'attribue au fait que les animaux
d'expérience étaient en captivité, et qu'ils n'ont pas
eu le temps de s'accoutumer au nouveau régime.

L'intention première des fabricants de sacchub'Se
visait à la production d'un alcool commercial à bon
marché pour l'emploi dans les moteurs. 80 " „ du
sucre contenu dans le (iroduit sont fermentescibles, et

l'on a obtenu un rendement de 30 à 33 gallons d'alcool
par tonne de bois. Mais les restrictions imposées en

' Jouin. of tin: lioyal Soc. ot Ai-ls, i912, t. LXI, p. 69^1.
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Angleterre à lu fabrication de l'alcool ont rendu ce

projet irréalisable actuellement. On estime cependant
q\i'i.ine fabrique traitant 200 tonnes de sciure de bois

par semaine produirait par an 3 à 400.000 gallons

d'alcool de la meilleure qualité, plus liO tonnes d'acide

acétique, 10 tonnes de furfural et 2.000 gallons d'alcool

méthylique.

§0. — Géologie

Le (reinblcmeiil de terre <le la mer de
.\lsirmara. — L'Académie loumaine vient d'inaugurer

une nouvelle publication, le Bulletin de sa Section

scicntitique. Le premier fascicule (paru le 10 décem-
lire 1912) contient un intéressant article de M. Macovei

sur le tremblement de terre de la mer de Marmara.

Ce séisme s'est produit le août 1912 à 3 h. 30 et s'est

fait sentir jusqu'à Constantinople; une série de répli-

ques ont eu lieu le 10 août. Une carte schématique

des lignes isoséistes a pu être construite par M. Macovei

à l'aide des notes prises sur les lieux et à l'aide des

données parues dans les journaux de Constantinople.

,.-'A 1 S I E

T lyr I N E u R E

Fi!2 t. — Carli' scbcinatiqiir f/f.? lignes isoséislcf: du
tremblement de terre de la mer de Marmara.

La zone oîi l'intensité ilu phénomène a atteint son
maximum (degré 10 de l'échelle Rossi-Porel) est le

Tekir Dagli, qui s'étend entre le golfe de Xéros et la

mer de Marmara; là, 80 "/o des maisons se sont eflon-

drées, le nombre des victimes humaines se serait

élevé à 1.000 morts, et 40 secousses se sont succédé
ilu '.) au 16 août. Des sources ont apparu, des paquets
d'éboulissur les tlancs des montagnes se sont déplacés,

<le nombreuses crevasses se sont produites, générale-

lement dans la direction N. E.-S.W.; Ie\ir longueur
était de 50 à 160 méties, leur largeur de 10 à 30 centi-

mètres. Naturellement ce séisme n'a pas été localisé à

la péninsule balkanique; on en a éprouvé les effets

jusqu'à Bucarest et à Vienne, et les séismographes de
tous les observatoires d'Europe ont réagi très forte-

ment; il est à remarquer que le tremblement de terre

a été peu ressenti à Athènes.
Après une péiiode pendant laquelle les géologues

ont pensé que l'étude des tremblements de terre

ressortait presque uniquement de la Météorologie, il

est intéressant de les voir reprendre l'étude de ce
|ihi'nomèno dont l'interprétation ressort tout à fait de
leur domaine.
Dans le cas présent, la coïncidence entre le séisme

et les lignes tcrloiii(|ues paraît des plus nettes; en
clfet il exis'e un»^ ligne tectonique bien connue qui

commence au golfe Ismid, se continue pai' l'isUnue de
Gallipoli, passe dans le golfe de Xeros et se dirige ver^
la péninsule du mont Athos; elle jalonne les plus
grandes profondeurs des mers Egée et de Marmara.
Ces faits, bien mis en évidence par M. de Launay, ont
été récemment rappelés et synthétisés par M. Ilaug. Il

est. probable que le long de cet accident te'-tonique se
produisent encore des mouvements orogéniques et que
le processus d'affaissement de la mer de Marmara
jalonné par cette ligne se continue toujours sans qu'il

soit nécessaire d'invoquer l'inlluence d'un chevauche-
ment local. Il est même probable que les fréquents et

violents séismes dont on mettait les contres à Brousse
et à Constantinople doivent être attribués, en réalité,

au jeu de cette zone faible de l'écorce terrestre.

Paul Lemoine,
C/u'file-^ TrdvKux ilr fii'oliji/ie npjiliqiit'e

Il l'Ecole uiiliiniiile des Mines.

§ 6. — Biologie

L'Iiérédité de la produetivîté des œufs chez
la poule. — M. lî. Pearl vient de se livrersur ce sujet,

d'une importance pratique considérable, à une série

étendue de recherches, ayant porté sur plusieurs

miliers d'individus appartenant à treize générations '.

Le premier point qui ressort de ses travaux, c'est que
la productivité d'œufs (ou fécondité) d'une poule ne
permet pas de déduire avec certitude si ses filles seront

bonnes pondeuses ou non. La sélection en masse, uni-

quement basée sur la fécondité des poules, même lon-
guement et rigoureusement continuée, ne donna pas
de résultats positifs.

Toutefois, il y a un facteur héréditaire dans la fécon-
dité : en effet, il fut possible d'isoler quelques familles

de poules qui transmettaient toujours et avec certitude
leur grande fécondité. Quelle est la cause de ce fait?

L'auteur reconnut que les différences de fécondité
ne proviennent pas de différences anatomiques, mais
doivent être attribuées à des diversités dans la roalu-

ralioii des ovules et dans l'ovulation. Il admet l'exis-

tence de deux facteurs physiologiques d'ovulation, pré-
sents à la fois chez le coq et chez la poule, et qui, à la

suite des croisements, se distribuent suivant les lois

de Mendel. La présence ou l'absence de ces facteurs

chez la poule peut se déduire de la production d'œufs
en hiver. A ce point de vue, on peut distinguer trois

classes de poules : à production élevée, à production
moyenne, à production nulle d'œufs en hiver; pour la

race Plymouth Bock, la limite entre les deux premières
classes est d'environ 30 teufs.

Voici quelques constatations qui résultent de l'en-

semble des croisements :

Les filles peuvent hériter de leur père une fécondité
élevée indépendamment de la fécondiié de la mère.
Un coq peut engendrer des tilles à fécondité élevée

par l'intermédiaire de poules de fécondités très diverses.

Les filles d'une poule peuvent être bonnes ou mau-
vaises pondeuses selon le coq par lequel elles ont été'

engendrées.
La proportion des mauvaises pondeuses d'une des-

cendance de diverses mères est la même si toutes les

mères ont été accouplées avec le njême coq.

§ 7. — Géographie et Colonisation

La valeur économique de l'E.vIrême-Siid
tunisien '. — L'Extréme-Sud tunisien se divise en
deux régions naturelles : une vaste plaine, la DJel'arn^ !

' l'he Journal ofcxpcrim./.oology, t. XIII, n» 2, p. ISS-SOS*.

et Uull. lie l'Inst. internat. d'Agriculture, t. III, n° H,
p. 2.'142-2550.

= Léon Pkiivinqcirbe : Rapport sur une Mission scientifique-

dans rExlrémo-Suil tunisien. Public en sup]ilèment dans le-

Bulletin trimestriel de la IHrectiun ijruerale de IWgricul-
luri\ du Commerce cl lie la Colonisatiuii. Tun'i^. 1912. •
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dominée imr la liaule l'alaise du Dulinr, plateau cré-
tacé, très faiblement incliné vers le Sahara, dont la

bordure dessine une large courbe parallèle à la côle,

depuis les Matmala jusqu'en Tripolitaine. Ce pays mal
connu a été étudié par M. Léon Pervinquière, adjoint
en 1911 à la Mission de délirailation de Irontière entre
la Tunisie et la Tripolitaine. Nous empruntons à son
Rapport, excellemment illustré et documenté, les ren-
seignements économiques qui suivent.

L'absence d'Eocène dans le Dahar ne permet pas
d'attendre la découverte de |diospliates; quant aux
nitrates, ils n'existent pas davantage : la croûte blanche
qui recouvri' le sul à certains endroits est simplement
un mélan;;e de carbonate et de sulfate de chaux, con-
tenant également un peu de terre, de sable et de chlo-
rure de sodium; ailleurs, ce sont des cristaux de cal-
cite qui foiment de véritables champs, mais trop petits

pour être employés dans la construction des instru-
ments d'optique. La seule substance saline ayant un
certain irjtéièt, qui se présente en quantité appré-
ciable dans riiinterland tunisien, est le sel du Houdh
ech Chebb; c'est du sulfate de soude hydraté, que les

Arabes emiiloient, à défaut d'alun, pour le traitement
des peaux : mais, étant donnés sa position géographique
et le faibfj tonnage disponible, il ne pourrait donner
lieu à une exploitation sérieuse. M. Pervinquière n'a
constaté nulle part de trai-es de minerais métalliques,
et cette constatation s'accorde avec les considérations
géologiques sur l'allure du pays : tout le Dahar est une
région d'architecture tabulaire, sans un seul pli, con-
trastant avec la Tunisie centrale et septentrionale où
les phénomènes de plissement et de minéralisation
marchent de pair; c'est, en elfet, grâce aux disloca-

tions du S'I que les agents minéralisaleurs ont pu
atteindre les régions externes de l'écorce terrestre oii

ils ont été mis à nu par l'érosion.

L'Extrème-Sud tunisien est aussi déshérité au point
de vue bydiolugique, et, en fait, en dehors du Nefzaoua,
on ne voit aucune nappe aquifère; les seuls points
d'eau sont les puits [bif), plus ou moins abondants.
Dans le N'fzaoua, ce sont des sources artésiennes qui
alimentent les oasis. M. Pervinquière soulève à cet

égard différentes questions qu'il serait fort utile de
solutionner : le droit à l'eau souterraine, lorsque
celle-ci est en quantité limitée; la pratique néfaste de
vendre isolément le droit à l'eau; la nécessité de pro-
portionner le temps d'arrosage non seulement à la

surface, mais aussi à l'éloignement; l'intérêt qu'il y
aurait, au point de vue de l'hygiène et pour réduire
l'évaporation, de remplacer la circulation de l'eau à
l'air libre par des canalisations souterraines. M. Per-
vinquière pose également l'intéressante question, à la

fois d'ordre économique et politique, de la cr-ation
d'une oasis en face de Ghadamès, à Bir Pistor, par
exemple, mais il se demande si le profit qu'on en reti-

rerait compenserait la dépense qu'entraînerait le

forage pnipo-é, les obstacles devant provenir plutôt de
la position géographique du point et de l'état du pays.
Au point de vue agronomique, on ne peut songer à

entreprHn<lre une culture quelconque dans l'Extrême-
Sud tunisien; l'absence des limons rend même pré-
caire la culture arborescente; le développement de
l'olivier chez les Ourghemma est lié à l'extension de
ces limons. Le dattier ne peut vivre qu'en de rares
endroits où l'eau se rencontre à faible profondeur. Les
pâturages eux-mêmes sont restreints et de qualité
médiocre on ne peut j^uère y élever que le chameau,
et, pour le mouton et la chèvre, ce ne peut être qu'une
région <U^ [larcouis. Malgré la mauvaise composition du
sous-sol, ce ï-oiit surtout les conditions mét''orolo;;iques
qui entraineiit la stérilité. Ceci concerne le Dahar;
dans la Djefara l'impression est meilleure, sans laisser
grand espoir à la colonisation, en dehors des cultures
arborescentes et surtout de l'olivier i|ui s'est développé
dans la légion de Mednine et de Tataouine.
M. L. Pervinquière a ajouté à son Itapport la des-

cription et la lépartition des plantes les plus caracté-

ristiques, il a noté leurs formes d'adaptation à la
sécheresse : le développement énorme des racines (qui
contribuent à fixer les dunes), la réduction des feuilles,
leur épaisseur, le remplacement de l'eau de leurs
ti.ssus par une solution saline dont la tension de vapo-
risation est plus faible que celle de l'eau pure; d'excel-
lentes photo^'raphies des principaux types complètent
très utilement cette étude.

Pierre Clerget,

Professeur ti l'Ecole supérieure de Commerce
et près la Chambre de Commerce de Ai/on.

— Histoire de la Science

Isis. — Depuis longtemps, non seulement les his-
toriens de la science, mais aussi les savants, les philo-
sophes, les historiens proprement dits et les sociolo-
gues désiraient la création d'un organe qui fût vraiment
consacré à l'Histoire de la Science, et qui se suffît à
lui-même, c'est-à-dire où ils pussent trouver tous les
renseignements nécessaires pourleurs études. Ce désir
vient d'être comblé par la fondation de la revue Isis.

Cette revue a, en effet, pour but : d'étudier la genèse et

le dévebippement des théories scientifiques, en tenant
compte de tous les échanges d'idées et de toutes les
influences que le progrès de la civilisation met cons-
tamment en jeu, de réunir tous les matériaux néces-
saires pour cette étude et de perfectionner ses méthodes
et ses imitruments de travail, etc. Chaque fascicule de
la revue contiendra : 1° une clironique (avis divei's,

réunions et Congrès, concours, travaux eu préparation,
organisation des travaux collectifs...); 2° un éclitorial

consacré à la critique des méthodes, ou à la philo-
sophie de l'histoire, ou à la coordination des résultats
acquis; 3° des contributions originales à lliisloire de
la science; 4° des revues générales sur différentes
parties de l'histoire de la science, et sur les descrip-
tions connexes que l'historien de la science doit
connaître au moins superficiellement : histoire de la

philosoidiie, histoire des religions, histoire de la

technologie, histoire des beaux arts... ;
5° des notes

archéologiques et iconographiques ;
6° des analyses

critiques des travaux les plus récents les plus impor-
tants; 7° des notes Jjihliographiques rétrosperi ives
sur les ouvrages anciens fondamentaux, et des articles

de haute vulgarisation consacrés à l'examen des
sources et des instruments de travail indispensables à
l'étude d'une question ou d'une époque déterminée;
8" la liibliograpliie coniplrte de tous les travaux récents
relatifs à l'histoire de la science.

Isis seta. publiée en français, en anglais, en allemand
et en italien; mais, comme le directeur de la revue
écrit en français, il est probable que cette langue
prédominera. Elle paraîtra chaque trimestre, en fasci-

cules de 10 à 13 feuilles grand in-8° environ. Quatre fas-

cicules formeront un tome de 640 à SCO pages, avec
figures et planches hors texte, s'il y a lieu. Le prix de
souscription par tome et par année est de trente
francs, payables après la publication du premier fasci-

cule. Ce prix peut paraître élevé, mais il ne peut en
être autrement, car une pareille revue ne s'adresse
évidemment qu'à une élite intellectuelle très res-

treinte.

Tout ce qui concerne la rédaction et Yadministration
d'Isis doit être adressé à M. George Sarton, à Won-
delgem-lez-Gand (Belgique). Celui-ci n'est pas un
inconnu pour les lecteurs de la lievuo générale des
Science"^, car il a publié ici même, à diverses reprises,

quelques-unes de ses idées sur l'Histoire de la Science '.

H enverra volonners, à toute personne qui en fera la

demande, le programme complet de la revue. iNous lui

souhaitons de tout cœur le succès qu'il mérite.

' Cf. Ticvuf) qcnéralo dns Sciences, 1912, t. XXIII. p. 93-4,

131-2, 217, 341-2, 421, 506-12.
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LES PROBLEMES DES MAREES

LE MARÉGRAPIJE PLONGEUR

Le but principal de rel arliclc esl la description

d'un appareil destiné à enregistrer des marées sur

les côtes et au large. Dans le premier cas, il supplée

à des instruments dont l'installation est souvent

difficile ou impossible; dans le second, il permet

d'obtenir des données indispensables au dévelop-

pement de nos connaissances sur les nombreuses

questions ayant des rapports avec les mouvements
océaniques. Pour faire comprendre l'intérêt qui

s'attache à cette application de l'appareil, il est

nécessaire de rappeler divers problèmes que des

travaux relativement récents ont posés plutôt que

résolus.

I. — Théories statiques et DYNAMiQuiis des

MARÉES. Newton et Laplace.

Nous devons à Newton la base de nos connais-

sances sur les marées.

11 a montré, en elïet. que ce phénomène est une

conséquence directe de l'attraction universelle II

a établi qu'en supposant la Terre entièrement cou-

verte d'eau et en faisant abstraction de sa rotation,

la forme que prendrait la surface liquide, sous

l'action de la Lune, serait celle d'un ellipsoïde de

révolution dont le grand axe serait dirigé vers notre

satellite. Par suite du mouvement de la l.,une et de

la rotation terrestre, la position des protubérances

résultant de cette action change par rapport à un
point fixe quelconque de la Terre et le niveau de

l'eau varie.

A l'action de la Lune se superpose celle du Soleil

qui est moins intense, et le changement des posi-

tions relatives de ces deux astres a pour effet une
variation de l'amplitude des mouvements alternatifs

de l'eau.

Cette théorie rend compte des principales mani-

festations du phénomène. Elle montre qu'il doit se

produire deux marées par jour, d'amplitudes dif-

férentes, sauf à l'équateur et aux pôles, lorsque

l'astre perturbateur n'est pasdans le plan de l'équa-

teur. On constate, en effet, presque en tous lieux, une

inégalité diurne entre deux marées de périodes

semi-diurnes. Les marées doivent avoir une ampli-

tude maximum aux époques des pleines et des

nouvelles lunes, car alors les actions lunaires et

solaires s'ajoutent. La vive-eau correspondant aux
syzygies et la morte-eau qui correspond aux qua-

dratures s'expliquent ainsi.

Toutefois, celte théorie ne rend pas compte de

particularités très importantes du phénomène.

L'amplitude du mouvement résultant de l'action

des deux astres ne devrait pas dépasser 0""80

environ, et l'on observe des marées allant jusqu'à

16 mètres. La pleine mer, qui, à l'époque des

syzygies, devrait avoir lieu au moment du passage

simultané de la Lune et du Soleil au méridien, se

produit avec un retard, différent suivant le point

de la Terre considéré, retard que l'on nomme
Vétaijiissement du port. Le maximum de la vive-eau

est en retard sur l'époque des syzygies, et ce re-

tard, qui peut s'élever à quatre jours, esl désigné

parle terme à'àge de la marée. L'inégalité diurne,

qui devrait être très forte sur les côtes d'Europe, y
est à peine sensible, tandis qu'elle est très accen-

tuée en certaines régions équaloriales où elle

devrait être nulle.

Les bases de cette théorie sont à certains égards

loin de correspondre aux conditions de la réalité.

La terre n'est pas entièrement couverte d'eau; les

continents séparent des mers de formes et

d'étendues très diverses. Lord Kelvin a donné

l'expression des corrections qui résultent de l'exis-

tence des continents, mais le défaut primordial de

de cette théorie, dite théorie s/;//;Vy»e,ei^l d'admettre

que, sous l'influence de forces variables, la surface

des mers soit à chaque instant celle qui correspon-

drait à un état d'équilibre. Newton reconnut la

nécessité de tenir compte de l'inertie de l'eau, mais

ses explications ne peuvent être regardées comme
satisfaisantes.

Laplace a consacré aux marées une partie impor-

tante de la Êlécanique céleste. Il a abordé le pro-

blème au point de vue dynamique par des métho-

des rigoureuses. Il a établi d'abord une expression

qui a reçu depuis le nom générique de potentiel,

de laquelle les composantes des forces agissant sur

un point donné de l'océan se déduisent par dill'é-

rentiation. L'action d'un astre dépend de sa masse,

qui est une constante connue, et de ses coordon-

nées, qui sont des fonctions du temps àon{\a.i\Iécti-

nique céleste donne l'expression et dont les obser-

vations astronomiques fournissent les constantes.

Le potentiel est, par suite, une fonction du temps

dont on peut déterminer la valeur pour un moment
quelconque. Il peut se mettre sous la forme d'une

série indéfinie de termes trigonométriques qui

décroissent assez rapidement pour qu'on puisse n'en

considérer qu'un petit nombre, la somme de tous les

autres étant négligeable. Lorsque le temps croît, ces
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termes repassent par les mêmes valeurs pour des

iiilervalles égaux; autrement dit, ils sont pério-

diques, ils se partagent en trois groupes. Dans le

premier, les périodes sont voisines d'un demi-jour;

dans le second, d'un jour; dans le troisième, indé-

pendant de la rotation terrestre, les périodes sont

d'un demi-mois, d'un mois, d'un an et plus. Les

forces que l'on déduit du potentiel ont des expres-

sions de même forme dont les termes ont les mêmes
périodes i|ue ceux du potentiel.

Le problême qui se posait ensuite consistait à

trouver la relation qui existe entre ces l'orces et le

mouvement qu'elles produisent sur la masse liquide

entraiuée par la rotation de la Terre. Laplace a

établi les équations difl'érentielles de ces mouve-

ments. L'intégration de ces équations, en y intro-

duisant lesconditionscomplexes de laconfiguration

des mers, surpassait, ainsi qu'il le dit, les forces

de r.Vnalyse.

H. Poincaré, qui a consacré aux marées di-

vers mémoires et ses leçons de la Sorbonne en

i!tU3 et 1909, a laissé sur ce sujet, comme sur tous

ceux qu'il a abordés, l'empreinte de lapuissance de

son esprit. Dans ses leçons', il a montré que le

procédé récent dû à Fredholm permet de réaliser,

dans le cas le plus général, cette intégration; mais

en raison du labeur formidable qu'elle exigerait,

même en attribuant aux mers des formes très sim-

plifiées, elle peut être considérée comme étant

et devant probablement rester toujours irréalisable

Laplace est parvenu à intégrer ses équations

dans l'hypothèse d'une terre recouverte d'une cou-

che d'eau uniforme. Les résultats qu'il en déduisit,

complétés récemment parles Iravauxde M. Hough,

sont des plus intéressants et montrent à quel point

les phénomènes peuvent s'éloignerdela théorie sta-

tique. Ils montrent, par exemple, que, sauf des cas

très particuliers, la pleine mer subit, indépendam-

ment de l'action du frottement, un retard sur le mo-
ment du passage au méridien de l'astre perturbateur.

Ce retard peut s'élever à la moitié de la période et la

mer s'abaisse alors sous l'astre qui l'attire. On dit

dans ce cas que la marée est inversée.

Le génie de Laplace parvint à suppléer aux

défaillances de l'analyse par des raisonnements

intuitifs. Nous ne pouvons exposer ici la suite

de ces raisonnements ; elle conduit à expri-

mer le mouvement du niveau de l'eau en un
point donné par une expression de la forme :

j'=K-j-i; A cos (-;p — y.]. V représentant la liau-

teur de l'eau au-dessus d'un repère fixe, I le temps.

Chacun des termes compris sous le signe i^ repré-

' Leçons de Mécanique cclesle, tome III, rédigées pai'

M. E. F^icliot, ingénieur tiydrographe, 1910.

sente un mouvement oscillatoire simple de période

T, d'amplitude 2 A, et dont la phase est a. Les

périodes T peuvent se calculer en introduisant

dans l'expression du potentiel les données astro-

nomiques relatives à la Lune et au Soleil; quant
aux constantes A et a de chaque terme, elles peu-

vent se déduire d'une série suffisamment prolongée

d'observations de marées faites au point considéré.

Laplace, se préoccupant tout d'abord de vérifier

sa théorie au moyen des observations effectuées à

Brest pendant plusieurs années, établit une for-

mule condensée où n'entrent qu'un petit nombre de

constantes. La vérification fut très satisfaisante, et

en 1889 l'ingénieur hydrographe Chazallon 1 appli-

qua au calcul de tables ayant pour but de donner

à l'avance les heures et les hauteurs des pleines et

des basses mers pour toute une année. La publica-

tion est continuée depuis sans interruption et la

formule de Laplace est encore en usage. Des tables

des marées des côtes d'Angleterre sont publiées

depuis une époque un peu antérieure à la publi-

cation de l'Annuaire français. Elles ont été établies

d'après la théorie de Newton et des procédés en

partie empiriques portant sur une très longue série

d'observations. Ces procédés, ainsi que la formule

de Laplace, se trouvèrent en défaut pour les marées

plus complexes qui se produisent en dehors des

côtes d'Europe, et, lorsque le développement de la

navigation exigea l'extension des tables de prédic-

tion. Lord Kelvin poursuivit le développement du
potentiel que Laplaceavaitlaissé inachevé.

L'expression donnée ci-dessus montre que

les marées peuvent être considérées comme résul-

tant de la superposition d'un certain nombre de

marées ou ondes composantes dont les périodes

sont les mêmes pour tous les points du globe, mais

dont les amplitudes et les phases diffèrent en chaque

lieu. Nous rappellerons que ces ondes se divisent en

trois groupes: celui des ondes des seHiy-f//»/v)fi.'{, celui

des ondes diurne-' et enfin celui des ondes k longues

périodes. La méthode dite àeVanalyse harmonique,

dont le principe est dû à Laplace et qui a été établie

par Lord Kelvin avec la collaboration de divers

savants et en particulier de G.- H. Darwin, consiste

à tirer des observations faites en un point donné

les valeurs des amplitudes et des phases d onaes

dont on a préalablement calculé les périodes en

fonction des données astronomiques. Une vingtaine

de ces ondes suffisent en général à représenter la

marée avec une approximation suffisante. Lord

Kelvin a complété soç anivre en imaginant la mer-

veilleuse machine qui effectue mécaniquement la

sommation de ces ondes et trace automatiquement

la courbe des marées.

La théorie des marées n'envisage que des raouve-

nients très petits relativement aux autres dimen-
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sions considérées, en particulier par rapport à la

profondeur de l'eau. Lorsque le mouvement se pro-

page sur les petits fonds bordant les rivages, il

subit des transformations très accentuées. Dans les

estuaires des fleuves, la montée lente du large se

transforme parfois en une ascension subite consti-

tuant le phénomène grandiose du mnsciu-et. Les

observation.? faites sur le rivage peuvent donc don-

ner une idée absolument fausse de ce qui se pro-

duit au large, et c'est seulement en plein océan,

par de grandes profondeurs, que le phénomène

pourrait être étudié dans toute sa pureté. Les per-

turbations apportées par la surélévation du fond

nécessitent l'introduction, dans la formule repré-

sentant les marées, de termes ayant encore la

forme correspondant à des ondes, mais ces ondes

ne résultent qu'indirectement de l'action des astres.

IL — EFFtT DU FROTTEMENT SUR LKS MARÉES.

On peut étudier isolément chacune des marées

composantes dont la superposition reproduit la

marée vériUililo. Les marées dites à longues pé-

riodes correspondent à des forces variant lente-

ment. Si l'on fait croître indéfiniment la période

de variation, on arrive à la limite à la constance, et

une force constante ne provoque pas d'oscillations

dansunemasseliquide, mais produitseulement une

déformation permanente. On conçoit qu'à mesure

qu'on considère des marées de périodes de plus en

plus longues, l'effet de l'inertie diminue et qu'on se

rapproche des conditions envisagées par la théorie

de l'équilibre ou, autrement dit, de la inarrc sta-

tique. Mais si, dans l'expression analytique des

oscillations provoquées par une force périodique,

on fait croître la valeur de la période, on reconnaît

qu'il y a deux limites différentes. L'une correspond

à l'immobilité complète du liquide, et c'est à celle-

là que l'on arrive si l'on introduit dans l'expres-

sion considérée l'effet du frottement, si petit qu'on

le suppose. Si l'on fait abstraction du frottement,

les formules montrent qu'il subsiste une circula-

tion permanente du liquide dont la forme exté-

rieure reste immuable. (]elte forme diffère de celle

qui correspond au premier cas.

Ces résultats n'avaient pas échappé à Laplace,

mais il a admis que l'effet du frottement est consi-

dérable et il n'a envisagé que les marées statiques

de la jiri'iiiirre sorti-. L'existence du frottement

étant certaine, il semble qu'il y ait lieu de considé-

rer les marées statiques de deii.vièine sorte comme
ne pouvant se produire dans la réalité. Il n'en est

pas ainsi, comme l'ont mis en lumière les travaux

de Darwin et de M. Ilough. Il y a lieu, en effet, de

considérer non les durées absolues des périodes,

mais leurs durées relatives par rapport à l'amor-

tissement, résultant du frottement, d'une oscilla-

tion provoquée dans la masse liquide par une action

momentanée. Il semble résulter d'expériences

faites sur des bassins de petite étendue que l'amor-

tissement doit être beaucoup plus lent que ne

l'avait supposé Laplace et que, pour des périodes

allant jusqu'à un an, l'influence du frottement est

insensible. Les marées d'une durée inférieure ou

égale seraient de la deuxième espèce; l'action des

astres provoquerait des courants permanents el

non pas seulement les mouvements alternatifs con-

nus sous le nom de courants de marée, contri-

buant ainsi à la circulation générale océanique.

Ces courants seraient trop lents pour pouvoir être

distingués de ceux que produisent les causes

météorologiques et l'observation des mouvements

verticaux paraît seule pouvoir tranchei- la question.

Les marées à longues périod.'^s sont très faibles ;
la

différence entre les deux espèces de marées sta-

tiques ne peut donc être c[ue petite en valeur abso-

lue; les iicrturbations dues à la pente des rivages

et au frottement intense qui se produit par les

petits fonds peuvent les masquer.

Des observations faites au large seraient néces-

saires pour élucider une ijuestion qui se rattache,

comme on va le voir, à d'autres i)roblèmcs impor-

tants.

III. — Effets de l'état iNTÉRua'u nu hlobe

SUR LES marées. Marées de l'écorce terrestre.

L'intérieur du globe terrestre est-il à l'état liquide

ou à l'état solide? Cette question, qui pendant

longtemps a paru ne pouvoir soulever aucun doute,

ne comporte pas, en réalité, de réponse catégo-

rique. Les corps que nous connaissons ne sont en

effet ni des solides ni des liquides parfaits. Ceux

que nous considérons comme solides sont suscep-

tibles de s'écouler sous des pressions très fortes, et

la motjilité de ceux que nous considérons comme
liquides n'est pas absolue. Ce qui caractérise leur

état, c'est la grandeur des efforts nécessaires pour

les déformer, autrement dit leur rigidité el leur

viscosité. S'il parait indubitable que des tempéra-

tures très élevées régnent à l'intérieur de la Terre,

il y existe des pressions que nos moyens d'expé-

rience sont loin de nous permettre de réaliser;

nous ne [louvons être fixés sur l'état de corps, dont

nous ignorons d'ailleurs la nature, soumis à des

actions aussi intenses.

En 180."i, Lord Kelvin émit l'assertion que la

Terre, dans son ensemble, possédait nue rigidité

intermédiaire entrecelle duverreet celle de l'acier.

Il reconnut depuis que certaines des considérations

sur lesquelles il s'était appuyé étaient mal fondées,

mais l'étude des marées le conduisit à maintenir
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ses conclusions. Nou'* observons le mouvement

vertical des eaux de la mer, par rapport à des

repères solidaires de l'écorce terrestre. Si une

écorce mince recouvrait une sphère douée d'une

lluidité égale à ct-lle de l'eau, il se produirait dans

la couche snus-jacente des marées internes, à l'ac-

tion desquelles céderait nécessairement cette

écorce. L eau superposée, soumise à l'action des

mêmes forces que le li(iuide intérieur, en suivrait

les mouvements et aucun changement de niveau ne

pourrait être constaté. Si le globe est doué d'une

<;ertaine rigidité ne lui permettant d'obéir que par-

liellement à l'action des forces génératrices des

marées, ses déformations se retranchent de celles

de la surface des mers et l'amplitude des mouve-
ments apparents du niveau de l'eau est réduite

dans une certaine proportion.

La comparaison des marées observées avec les

marées théoriques calculées dans l'hypothèse d'une

terre de forme invarialile peut donc permettre

d'évaluer son coefficient de rigidité. G. H. Darwin

«t plus récemment M. Schweydar ont fait cette

comparaison. Les ondes semi-diurnes et diurnes,

sur lesquelles, ainsi que nous l'avons vu, la confi-

guration des coles a une intluence trop considé-

rable et trop complexe pour iHre soumise au cal-

cul, étant impropres à cette comparaison, ces savants

i'ont fait porter sur les ondes semi-mensuelles et

mensu Iles, déduites de l'analyse harmonique des

observations faites en un assez grand nombre de

points. Le résultat semble confirmer les conclusions

de Lord K' Ivin; la rigidité du globle serait voisine

de celle de l'acier.

Cette question peut être abordée par deux autres

voies. On esl amené à la première par la considéra-

tion des variations des latitudes résultant d'un petit

déplacement de l'axe de rotation de la Terre.

D'après Euler, la période d'un pareil déplacement
«erait de trois cents cinq jours, alors que les

observations, (|ue la petitesse des variations dont il

s'agit rend assez incertaines, tendent à faire ad-

mettre une pèi-iôde voisine de quatre cenl trente

Jours.

Un déplacement de l'axe par rapport à la Terre

elle-même doit nécessairemenl avoir une réper-

cussion sur le niveau des mers. MM. van de Sande
Backhuyzen et Christie ont trouvé, l'un dans les

marées de la mer du Nord, l'autre dans celles du
Pacifique, une onde de très faible amplitude d'une
période de quatre cent trente jours, dont l'exis-

tence, encore quelque peu incertaine pour l'en-

semble des mers, confirmerait les observations as-

tronomiques. Newcomb a montré que l'accroisse-

ment de la période pouvait résulter de l'élasticité du
globe. La valeur de la différence constatée conduit

^ admettre une rigidité voisine de celle de l'acier.

La mesure des déviations du pendule résultant

des attractions solaire et lunaire constitue un
Iroisiême moyen d'évaluer celte rigidité. Comme
les déplacements du niveau de la mer. les dévia-

tions apparentes seraient nulles si la croûte

terrestre, reposant sur un liquide très mobile,

restait constamment perpendiculaire à la résul-

tante des forces dont le jjendule indique la direc-

tion. De nombreux essais ont été tentés pour

mettre ces variations en évidence; elles sont

extrêmement petites et l'induence considérable de

diverses causes perturbatrices a rendu vaines

pendant longtemjis toutes les tentatives. Dans ces

dernières années seulement, l'emploi d'un pendule

dit liurizonliil a rendu ces déviations percep-

tibles.

La valeur moyenne de la rigidité que l'on a dé-

duite de leur discussion s'accorded'une façon assez

satisiaisante avec i-elles qu'on a obtenues par les

deux autres moyens. Toutefois, les observations de

M. Hecker, faites à Potsdana, donnent des valeurs

notablement différentes pour des déformations se

produisant dans le sens nord-sud et dans le sens

est-ouest; leur moyenne concorde avec les autres

déterminations.

11 résulte, de l'aicord de valeurs obtenues par

des moyens aussi différents, une forte présomption

en faveur de la légitimité de leur emploi, mais

cependant la question ne peut être considérée

comme résolue ; en particulier, les conclusions

tirées des comparaisons des marées comportent des

réserves.

Les périodes des ondes semi-mensuelles et men-

suelles sur lesquelles elles ont porté sont assez

longues pour que l'on puisse calculer les ampli-

tudes de ces ondes en les considérant comme des

marées statk/iios. Mais nous avons vu que ces

marées pouvaient T'Ire de deux sortes, suivant que

l'influence du frottement est plus ou moins consi-

dérable, et qu'il semblait rationnel d'admettre

qu'elle est très faible, ce qui implique des marées

de seconde sorte. On a objecté que les continents

forment des barrières s'opposant aux courants

permanents que comi)ortent les marées, mais cette

raison ne parail pas concluante et il n'est pas

démontré qu'il soit légitime d'adopter, ainsi qu'on

l'a fait, les amplitudes des marées de première

sorte'. De plus, on n'a pas tenu compte de ce qu'on

appelle assez improprement Vattraclion du bour-

relet, c'est-à-dire de l'attraction du liquide sur lui-

même. L'action mutuelle de ses diverses parties

intervient dans la déformation produite par des

forces extérieures, et H. Poincaré a montré que

' V. la note de M. E. Ficiio]-: C. H. de l'Acad. des Si-

da 20 janv. I',ll3.



94 L. FAVE — LES PROBLÈMES DES MARÉES

l'efifel qui en résulte pour la surface d'équilibre

pouvait être, dans certains cas, 1res notable.

Enfin les comparaisons ont porté sur des obser-

vations faites sur les rivages, et l'influence de la

surélévation du fond ainsi que l'action du frotte-

ment, beaucoup plus considérable que celle qu i

s'exerce sur l'ensemble de la masse liquide, peuvent

modifier, même pour des ondes à longues pério-

des, l'amplitude des mouvements.

IV. — Influence des MARÉiis sua les cori's

CÉLESTES.

Le l'roltemenl des marées absorbe de l'énergie

qui ne peut être empruntée qu'à la force vive de la

rotation du globe. Cette rotation subit indubi-

lablement de ce fait un ralentissement, et la durée

du jour, qui est notre unité de temps, s'accroît.

L'effet de la réaction sur la Lune de l'attraction

qu'elle exerce ralentit sa révolution et accroît sa

distance à la Terre. Toutefois, l'allongement du

mois ne compense pas celui du jour et la durée

apparente du mois diminue.

On constate une très légère accélération sécu-

laire du moyen mouvement de la Lune, dont le

frottement des marées paraît susceptil)le de fournir

l'explication. Le frottement de l'eau serait, d'après

les évaluations de M. Hough, trop faible pour que

la quantité d'énergie absorbée par les marées

océaniques fût de l'ordre de grandeur voulu. Mais

on peut admettre que le noyau terrestre possède

une viscosité, compatiiile d'ailleurs avec une grande

rigidité, telle que les marées qui s'y produisent

absorbent une quantité d'énergie beaucoup plus

grande.

G. H. Darwin a analysé les effets du frottement

des marées sur les planètes et leurs satellites, effets

qui ont pu être autrefois beaucoup plus intenses

qu'aujourd'Iiui pour la Terre et la Lune, lors(fue

leur plasticité était plus grande, et qui, rapides ou

lents, ont une très grande importance au point de

vue cosmogonique. L'exposé des résultats extrê-

mement curieux qu'il a obtenus sortirait du cadre

de cet article. Nous citerons, cependant, certaines

des conséquences du frottement des marées pour

l'avenir. Lejour lunaire est actuellement égal au mois

puisque la Lune tourne constamment la même face

vers la Terre, et ce fait s'explique par le ralen-

tissement progressif du mouvement de rotation

fpie la Lune pouvaitposséder primitivement, causé

par les marées que l'attraction de la Terre devait

y provoi[uer. Les marées terrestres actuelles allon-

geront de plvKS en plus le Jour et le mois en modi-
fiant leurs durées relatives. Ils finiront par avoir

une durée commune égale à cinquante-cinq de nos

jours actuels. A ce moment, la Terre tournera

constamment la même face vers la Lune et ce

satellite n'y proouira plus de marées. L'action du
Soleil continuera encore à en produire sans agir

sur la durée de révolution de la Lune. Le jour

deviendra alors plus long que le mois; ce cas est

actuellement celui d'un des satellites de Mars. La
Lune, dont la distance à la Terrese sera jusque-là

constamment accrue, se rapprochera et finira par

tomber sur elle.

La viscosité a pour conséquence un retard du
maximum des marées du noyau sur le moment
(lu maximum de la force qui les engendre. Il en

résulte un décalage de l'heure de la marée océa-

nique de même période; la viscosité donne lieu

aussi aune réduction apparente de son amplitude.

La détermination aussi exacte que possible du
coefficient de la viscosité terrestre qui paraît faible

et que les tentatives de G. H. Darwin n'ont pas

permis d'évaluer d'une façon certaine serait des

plus importantes. Le frottement des marées, outre

les effets dont il vient d'être question, peut en effet

produire une chaleur suffisante pour contribuer

à la conservation de la température interne du globe.

V. — Syntiiî:se des observations. Travaux

de M. ROLLIN A. Harris.

La théorie analytique complète de la marée
conduisant à des calculs inextricables, c'est seule-

ment d'une synthèse des observations qu'on peut

chercher à déduire les lois d'ensemble qui régissent

les mouvements océaniques. Cette tentative a été

faite pour la première fois, il y a plus de <'inquante

ans, par Whewell, qui a utilisé les données très

restreintes que l'on possédait à cette époque. Il

s'est servi d'un mode de représentation particu-

lièrement appropriéàce problème, consistant dans

le tracé de lignes cotidales (du mot anglais tide).

Une telle ligne est le lifu géométrique des points

oi^i la mer est haute à un instant donné. La syn-

thèse de Whewell ne résiste pas à une discussion

approfondie, mais on continue à faire usage du

mode de représentation qu'il a employé.

Les courbes tracées sur la mappemonde de la

ligure 1 sont des lignes cotidales poui' les heures

rondeset les demi-heures. A 6 heures deGreenwich,

par exemple, il y a pleine mer en tous les points

delà ligne numérotée Vl. Cette figure est empruntée

à M. Harris, qui a utilisé les observations faites en

700 points du globe environ pour tracer les lignes

cotidales horaires, non seulement sur la mappe-

luonde, mais encore, à plus grande échelle, sur

des cartes particulières des mers et des principaux

golfes. Les observations étant faites exclusivement

sur les côtes des continents et des îles réparties^

en très petit nombre, sur la surface des océans, on
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lie couiiait que les ])oiiils d'aboutissement de la

|)rc'sque totalité des lignes colidales, et leur tracé,

dauslintervalle, est liypoliiétique. Nous ne pouvcfns

cnti'eprendre de don-

ner ici un aperçu de la

discussion 1res eoia-

plexe et très laborieuse

qui a conduit M. Ilai-

ris aux tracés qu'il a

adoptés. Nous nous

bornerons à indiquei'

tl'une façon succincte

(|uelques-unes des

idées qui l'ont guidé.

La théorie des ma-

rées se relie, aujour-

d'hui, d'une façon i-i-

goureuse, à celle des

oscillations d'une

niasse liquide, dont

l'élude a l'ait, depuis

Laplace, de notables

progrés ; mais c'est

sous la réserve que ces

oscillations son! d'am-

plitude inliniment pe-

tite. Une masse liquide,

contenue dans un vase

ou un bassin, et pré-

senta ni une surface

lilire, prend, lors-

qu'elle a éti' momen-
tanément dérangée de

sa position d'équilibre.

des mouvements que

ïon peut décomposer

en séries d'oscillations

de périodes détermi-

nées. Ces périodes dé-

pendent de la forme

et de la dimension du

vase contenant le 11-

(|uide, ainsi que de sa

densité; comme pour

les Imvmoniiiues d'une

corde vibrante, leur

nombre est illimité,

mais leurs valeurs ne

sont pas quelconques.

Ces oscillations sont

dites : propres, par op-

position avec les oscil-

lations contraintes, que provo(iuent des forces

périodiques quand le liquide est soumis à leur

action. Quelque faibles que soient ces forces,

les oscillations contraintes prennent une grande

amplitude si leur période est voisine d'une de

celles des oscillations propres. C'est là le phéno-
mène de la résoiiniicc, dont l'acoustique ofl're

des exemples bien connus. On peut calculer les

périodes d'oscillations propres dans des cas très

simples, par exemple celui d'un bassin rectangu-

laire de profondeur uniforme. La plus longue,
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dans ce cas, correspond à un mouvement de balan-

cement du liquide de part et d'autre de la ligne

médiane qui constitue une ligne nodiilr. Les seiches

des lacs offrent un exemple d'oscillations propres ;

elles sont provo(iuées, non par Faction des astres,

insensible sur d'aussi faibles étendues, mais par

des changements locaux rapides de la pression

atmosphérique. En assimilant certains lacs de

forme simple à des bassins rectangulaires, le cal-

cul donne, pour la période des seiches, des résul-

tats s'accordant, d'une façon assez satisfaisante,

avec l'observation. II peut se produire des seiches

comportant plusieurs lignes nodales parallèles et

les périodes correspondantes sont alors des sous-

multiples de la période de la seiche uninodule.

Les mnrées se manifestent de façons très diffé-

rentes, selon que les ondes composantes dont il

a été question au chapitre I ont des amplitudes

relatives et des différences de phases diverses.

Généralement, l'onde semi-diurne lunaire pré-

domine, mais l'onde diurne acquiert parfois une

grande importance et peut exister seule; il n'y a au

Tonkin qu'une marée par jour. Les ondes solaires

ont, en certaines régions, une grande amplitude.

M. Ilarris a cherché, dans le phénomène de réso-

nance, l'explication de ces diverses manifestations.

Si une mer presque fermée est susceptible d'une

seiche dont la période correspond à celle d'une des

ondes astronomiques ou, autrement dit, d'un des

termes du potentiel, il doit s'y produire une marée

où cette onde domine. Ce principe se vérifin, en

général, d'une façon aussi satisfaisante que l'assi-

milation, nécessairement très grossière, des mers

à des bassins rectangulaires permet de l'espérer.

La forme compliquée des océans ne rendant pas

celle assimilation possible et les périodes de leurs

oscillations propres n'étant pas directement acces-

sibles au calcul, M. Marris a cherché à les découper

en aires de formes simples, rectangulaires, trian-

gulaires ou trapezo'idales, telles que leurs périodes

d'oscillations soient celles des ondes prédomi-

nantes dans les régions qu'elles embrassent.

Ces aires ne sont pas limitées sur toullcur pour-

tour et les profondeurs n'y sont pas uniformes. La

théorie ne donnant pas actuellement d'indic^itions

sur les effets résultant d'ouverlures plus ou moins

étendues, ou de variations de profondeurs pour

les périodes d'oscillations, M. Ilarris a eu recours

à l'expérience. Il constituait des aires de formes

diverses, plus ou moins complètement fermées au

moyen de cloisons mobiles dans une cuve rectan-

gulaire d'une longueur d'environ 2 mètres, où l'on

pouvait, de plus, faire varier la profondeur. Il

vérifia que les résultats des expériences sont d'ac-

cord avec la théorie dans les cas qu'elle a abordés

et il obtint, pour d'autres cas, des données très

importantes et très nombreuses. Nous en citerons

un seul exemple : Si l'on supprime les parois laté-

rales d'une aire rectangulaire, il peut s'y produire

une oscillation demèine période que lorsqu'elle est

entièrement close, à condition que la longueur des

|)arois conservées soit au moins égale à la moitié

de leur distance.

Les océans ont été découpés en six srslùiiies

composés d'un petit nombre d'aires ayant des pé-

riodes d'un demi jour lunaire; un septième, au sud

de l'Australie, a une période d'un demi-jour so-

laire. Deux systèmes diurnes [irincipaux se super-

posent aux systèmes semi-diurnes.

Les oscillations propres que nous venons de con-

sidérer sont dites stnlioiiiiaires; elles ne compor-

tent pas de lignes cotidales, car la mer est haute

au même instant sur toute une moitié d'une des

aires considérées. Il seml)le, au premier abord,

qu'il y ait là une contradiction avec les conditions

réelles. Mais ce n'est qu'une apparence, et le mou-
vement progressif de la marée est compatible avec

les considérations précédentes. Il peut se produire

simultanément dans une même aire deux oscilla-

lions de même période, mais dans deux directions

faisant un certain angle On voit facilement que,

dans ce cas, la liaute mer, à un instant donné,

se produit sur une ligne jiassant par le |)oinl de

rencontre des deux lignes nodales. Celle ligne coti-

dale tourne autour de ce point, où le niveau ne

change jias el auquel (ui a donné le nom d'amphi-

flromiqtie.

Il existe sur la figure 1 plusieurs points de ce

genre, un entre autres dans l'Atlantique nord. La

rotation terrestre a d'ailleurs pour effet de trans-

former les ondes slationnaires en ondes progres-

sives el elle peut déterminer la formation de |ioinL-t

amphidromiques.

Enfin, si des ouvertures existent dans le pour-

tour des aires où se produi'^enl des ondes stnlion-

naires, elles font naitre des ondes progressives se

propageant dans les régions voisines.

U. Poincaré a analysé les trnvaux de M. Harris

el, tout en les critiquant sur certains points, il en

a fait ressortir l'intérêt. Il a montré dans quelle

voie devraient être dirigées les recherches el a

signalé que l'application du procédé d'intégration

de Fredholm à l'étude des oscillations des aires

partielles envisagées par M. Harris, permettant de

tenir compte de l'effet de la courbure et de la rota-

lion de la Terre ainsi que de plusieurs autres con-

ditions, donnerait à sa méthode une grande valeur.

Il a insisté, à ce sujet, de même que jiour les ques-

tions cjue nous avons précédemment esquissées,

sur l'insuffisance des observations faites sur les

cotes en raison des perturbations considérables

qu'y subissent les phénomènes généraux.
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\l. Le MAliliGKArUE l'LONGEUK.

Lp problème consistant à mesurer des variations

de niveau ne dépassant probablement pas quelques

l'iJ-^ 2. — Knri'ji.^lrrur ih'S pi'rssjons {
h^ut'-uj's f/Va// )J ri. (/es

Icmpcralurt'x, vu par dessous. — Echelle (le 1/4.^— FK.'lubes
iiianométriques de Bourdon: II, blocs iixés sur une platine
lominune; MM. lames flexibles: PP, pointes; V, axe mû par
un laoLivenient [ilborlogerie: RR, tube^ de communication

avec la mer.

décimètres dans des mers atteignant plusieuis

milliers de mètres présente a prioi-i des difticultés

considérables. Le principe de l'appareil que nous

allons décrire n'implique, en ce qui concerne

les profondeurs, aucune limite, et l'expérience

n'a pas encore permis de déterminer celles

qu'imposeront les conditions pratiques. En

admettant que, contrairement à ce qui semble

très probable, elles ne dépassent pas de beau-

coup les 130 mètres qui ont été atteints, l'ins-

Irument serait néanmoins susceptible d'appli-

cations importantes. D'autres appareils ayant

le même but ont été imaginés', mais ils pré-

sentent divers inconvénients et ne sauraient

convenir qu'à des profondeurs modérées.

Le marégraphe plongeur fonctionne au fond

de l'eau et enregistre les variations de pression

d'où se déduisent les variations de niveau de

la surface.

.Nous renverrons, pour sa descriplion dé-

taillée, aux Annales hydrographiques de

1908-1910. On voit sur l'es figures 2 et 3 la

partie essentielle de l'appareil, c'est-à-dire

l'enregistreur; le cadran qui masque une partie du
mécanisme a été supprimé sur la seconde de ces

figures.

Deux tubes manométriques de Bourdon FF, d'en-

viron 7 centimètres de diamètre, sont encas-

trés par l'une de leurs extrémités dans les

blocs II fixés sur une platine commune. Ces

tubes sont disposés de façon que leurs extré-

mités libres soient très voisines l'une de l'autre

et se meuvent dans des sens opposés lorsque

la pression intérieure varie. A chacune de

ces extrémités sont fixées, par l'intermédiaire

de lames flexibles MM, des pointes très fines

PP de 5 millimètres de longueur environ. La

position de ces pointes correspond à celle des

extrémités mobiles des tubes et elles partici-

pent à leurs mouvements. Une fenêtre prati-

quée dans le cadran ( fig. 2 ) laisse passer

ces pointes qui, dépassant légèrement sa face

supérieure, viennent s'appuyer sur un disque

de verre concentrique et parallèle au cadran.

Ce disque, qui n'est pas représenté, se monte

sur l'axe V qu'un mouvement d'horlogerie

fait tourner. La face fournée vers le cadran esv

couverte d'un enduit de noir de fumée qui, par

suite d'un traitement spécial par l'alcool, se

prête à des tracés d'une extrême finesse. L'in-

térieur des tubes manométriques communique

avec la mer par les tubes RR aboutissant d'une

part aux blocs II, d'autre part à un orifice com-

mun. Lorsque la [pression augmente, les pointes

s'écartent et tracent, sur le disque entraîné [jar le

' .V. Mknsixg : Dei- Ilocbseepegel. Zeitsrlirifl fur
Iiistrumi-olimkunil'', Nov. 19113. The Field and CoasI
'l'ide-Recorder. Xaturo, 31 -Mars 1910, et Emjiaeerinrj,
2fi août 1910.

Fiji. 3. — Eiiregislreur des pressions ! hauteurs d'fau ) et des
iem)ioralures, vu par dessous, cadran enlevé. — Echelle de 1/4.— M' M', lames flexibles, et QQ, pointes, servant à mesurer
les variations de température ; les autres lettres comme dans

'

;

la fig. 2.
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mouvement d'horlogerie, deux traits dont il sutïil

de_mesurer la distance pour en déduire la pression

Fig. 4. — Ejiregisti'(^ur t/fs ijressions et des tempéra turcs
aanx sa boite étani'.he. — Échelle de 1/6. —La pression
de l'eau surmontant ra]>parcil se transmet par le lube A

aux organes manomélriques.

à l'heure lue sur le cadran, au moyen d'un trait

Index tracé sur le bord

du disque.

L'ensemble du méca-

nisme est monté sur

une platine qui constitue

le couvercle d'une boîte

cylindrique en laiton.

Sur les figures 2 et 3 ce

couvercle est vu ren-

versé ; la figure 4 le mon-
tre sur la boîte ; des

écrous à oreilles l'y appli-

quent de façon à obte-

nir une fermeture étan-

che.

Pour mettre l'intérieur

des tubes manométri-

ques en communication
avec la mer, on dévisse

le bouchon A de l'un

des tubes verticaux que

l'on voit il l'extérieur du

couvercle. Ces tubes, en

partie remplis de coton et disposés en chicane,

servent à empêcher les impuretés de l'eau de

mer de pénétrer dans les tubes nianométriques.

La déformation de ces derniers résulte delà dif-

férence des pressions qui s'exercent de part et

d'autre de leurs parois. La dilatation de l'air con-

tenu dans la boîte qui les renferme, due à des chan-

gements de température, nécessite donc une cor-

rection. Ces changements sont accusés par le

mouvement de deux pointes QQ, portées par les

lames flexibles M' M' solidaires de lames bimétal-

liques dont les changements de courbure se

produisent dans des sens opposés. La mesure de

la distance des traits tracés par les pointes QQ
indique les variations de température, d'ailleurs

faibles et lentes au fond de la mer.

Ce qui caractérise l'appareil, c'est l'absence de

tout mécanisme amplificateur du mouvement de

l'extrémité des tubes. Ce dispositif présente, au

point de vue de la sécurité du fonctionnement, des

avantages sur ceux qui sont employés d'ordinaire,

condilion particulièrement importante pour un

appareil exposé à subir des chocs violents au mo-
ment où on l'immerge et dont le fonctionnement

échappe à tout contrôle. De plus, ce dispositif

tient peu de place et peut se renfermer dans une

boîte de petit volume, ce qui olfre, comme on le

verra, de grands avantages au point de vue de l'ap-

plication aux grands fonds.

L'emploi de deux pointes mobiles a pour but

d'annuler les erreurs provenant du déplacement

inévitable du centre du disque résultant du jeu

de l'axe et de permettre la superposition du

Fig. S. -
noirci.

Micromètre pour la lecture des pressions enregistrées sur un disque de. verre
- Echelle de t/3. — .s, axe; a, cadran ; h, miroir; e, fenolre; g. /i, boutons agissant

sur la vis f qui fait mouvoir le microscope; i,j, tamjjours divisés.

tracé des marées de plusieurs jours consécutifs.

La finesse des traits se prête, malgré la très



L. FAVÉ — LES PROBLÈMES DES MARÉES 99

faible amplitude du déplacement (3 millimètres

environ pour cliaque pointe et pour 10 mètres de

hauteur d'eau), à des mesures très précises dont

l'approximaùon correspond à l centimètre de hau-

teur d'eau. Ces mesures s'effectuent au moyen du

micromètre représenté sur la figure o. Le disque,

de verre est placé, après fixage de l'enduit, sur

l'axe s; l'index qu'il porte permet la lecture des

heures sur le cadran a, dont la position est réglée

de façon qu'il y ait concordance avec celui de l'en-

registreur. Le miroir h est orienté de façon à ren-

voyer la lumière sur un miroir placé sous la platine

de l'appareil, qui la renvoie à son tour de bas en

haut par la fenêtre e. La vis /', sur laquelle on agit

au moyen du bouton ^r, fait mouvoir le microscope,

muni d'un réticule, suivant un rayon du cadran.

En agissant sur le bouton li, on fait tourner la vis

par l'intermédiaire d'engrenages, qui lui donnent

un mouvement plus rapide. Les tours et lesfractions

de tours se lisent sur les tambours divisés / et j.

Au moyen du bouton o, dont la base porte quatre

crans d'arrêt, on agit sur une vis sans lin qui fait

tourner le disque d'angles correspondant aux inter-

valles égaux, 13 minutes de temps par exemple,

adoptés pour les lectures, que l'on peut d'ailleurs,

s'il y a lieu, effectuer pour une heure quelconque.

Ces dispositions rendent relativement rapide le

dépouillement des tracés.

Le mouvement d'horlogerie de l'enregistreur

fait faire un tour au disque en quarante-huit

heures; il fonctionne huit jours sans être remonté.

On a ainsi quatre courbes superposées. Elles se

croisent en général sous des angles assez grands

pour ne se confondre que sur une très faible lon-

gueur, mais cependant avec certains régimes de

marées il se produit des coïncidences de traits

assez prolongées. Il peut y avoir avantage à

diminuer de moitié, comme on le fait à volonté

sur le dernier modèle, la vitesse de rotation du

disque.

Si l'on' immergeait l'appareil à de grandes pro-

fondeurs, les tubes subiraient des déformations

permanentes, et, par suite, l'épaisseur de leurs

parois devrait être augmentée; l'amjjlitude des

mouvements de leurs extrémités deviendrait alors

insuffisante.

On a résolu cette difficulté au moyen d'un dis-

positif (UlTéventiel autoiuatii/ui'. L'instrument est

fixé au fond d'une cuve cylindrique en t(jle (fig. 6),

dans laquelle l'eau peut pénétrer par des trous

percés à la partie inférieure et par un interstice la

sépar;int de son couvercle. On adapte un tube de

caoutchouc T à une tubulure pénétrant dans la

boîte de l'enregisteur. L'autre extrémité de ce tube

débouche à la partie inférieure d'un ballon de

caoutchouc ^ rempli d'air. Le tube T sort du

cylindre de tôle par un trou À, passe par la pince à

ressort - et rentre dans le cylindre par un trou À,.

La pince tt, que son ressort tend à fermer, est main-

tenue ouverte par la traction d'un poids suspendu

à une chaîne.

Lorsqu'on immerge le tout, l'eau comprime le

ballon dont l'air est partiellement refoulé dans la

boite de l'enregistreur. Pendant la descente, la

pression augmente de la même quantité à l'exté-

rieur et à l'intérieur des tubes manométriques,

qui, par suite, ne subissent aucun changement de

Fig. fi. — Dispositif diOércnliel aulomaliquc pour di'S

profondeurs dépassant 15 mètres. — Echelle (le 1/10. —
L'air cuntenu dans un ballon de caoutchouc e, refoulé

dans la boite de l'enregistreur, fait ciiuiiibre à la jiression

de l'eau jusqu à ce que le contact du poids suspendu
latéralement avec le fond intercepte la communication.

courbure. Lorsque le poids touchelefond, la pince

serre le tube T et, l'air cessant de s'introduire

dans la boîte de l'enregistreur, la pression y reste

constante. Elle continue à augmenter à l'intérieur

des tubes jusqu'à ce que l'appareil repose sur le

fond. A partir de ce moment, l'instrument enre-

gistre les variations de la hauteur de l'eau comme
s'il avait été immergé à une profondeur égale à la

longueur de la chaîne du poids comptée au-dessous

de la base du cylindre.

Les différences des pressions que subissent les

parois des tubes à l'extérieur et à l'intérieur
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restent faibles, mais ces pressions sont considéra-

bles, el il est possible qu'à de grandes profon-

deurs Télaslicité du métal, par suite la sensibilité

des tubes, subisse une variation appréciable. L'écart

des pointes correspondant à la longueur de la

chaîne, qui s'enregistre sur le disque, permet, en

prenant les dispositions voulues, de constater ces

variations et d'apporter à l'étalonnage eOectué à la

pression ordinaire les corrections qui pourraient

être nécessaires par les très grands fonds.

Pour obtenir des observations continues, il faut

disposer de deux enregistreurs et faire chevau-

vaucher leurs périodes de fonctionnement. On peut

ainsi étudier la

marée pendant

un temps indéfini

sans avoir besoin

d'un repère fixe.

Le volume de

l'air contenu
dans la boîte de

l'enregistreur

peut être réduit

à 1,5 décimètre

cube, et celui des

ballons employés

jusqu'ici avec des

cylindres d'envi-

ron m. 5 de

liauteuretdedia-

mètre permet
d'atteindre des

profondeurs
d'environ ioOmé-

tres. Il faudrait

porter leur vo-

lume à 1 mètre cube et le poids total à 1 tonne

pour atteindre 6.0U0 mètres, profondeur qui |n'est

dépassée que sur une petite partie des océans. Bien

que cette dimension et ce poids ne soient pas

inadmissibles, il y a grand avantage à faciliter les

manœuvres par grosse mer en les réduisant. Un dis-

positif produisant de l'hydrogène au fur et à

mesure de la descente par l'action de l'eau sur

Yhydrolite a été l'objet d'essais préliminaires satis-

faisants.

VII. — Applications iœausées. Conclusions.

L'étude des marées en plein océan est d'ordre

purement scientifique, mais les observations faites

à proximité des côtes par des profondeurs modé-

rées présentent un grand intérêt au point de vue

pratique.

Pour déterminer le relief sous-marin au moyen

de la sonde, il est nécessaire de connaître le

Fig. T. — Lignes cotidalcs do la Munrbc ft de la mer d:! Nord, d'aprùs

At. RoUin Harria. — A, iioint amphidromii|ue ; B, point d'immersion du
marégrapUe plongeur (24 août 1910).

niveau de l'eau par rapport à une surface de com-

paraison définie, au point même où l'on mesure la

profondeur et au moment oîi cette mesure s'ef-

fectue. Les observations de marées faites sur les

côtes en des points très voisins accusent souvent

-des difTérences telles qu'elles comportent, dès qu'on

s'écarte de ces points, des incertitudes considé-

rables pour la réduction des sondes. Cette question

a été l'objet d'une étude publiée dans les Aniitiks

hydrographiques (1908-1910), par M. l'ingénieur

hydrographe en chef Uriencourt, à laquelle nous

renverrons. L'auteur a mouillé l'instrument en de

nombreux points de la Manche et de la mer du

Nord jusque par

des fonds de 40

mètres, au cours

des missions hy-

drograpliiques

qu'il a dirigées

en 1907, 1909 et

1910. MM. de

Vanssay en 1911

et Fichoten 1912.

ont également
employé l'appa-

reil pour des le-

vers hydrogra-

phiques, l'un sur

la côte d'Annam,

l'autreàrembou-

cliure de la Gi-

ronde.

La deuxième

expédi tion an-

tarctique du D'

Charcot a elTec-

tué de 1908 à 1910 des observations de marées,

et M. l'enseigne de vaisseau Godfroy, qui en

était chargé, a indiqué, dans l'intéressante étude

qui accompagne la publication de ces documents,

les services rendus par le marégraphe plongeur

dans des conditions ou l'emploi de tout autre ins-

trument eût été très difficile.

Nous mentionnerons encore deux observations

faites à d'assez, grandes distances des côtes.

En 1891, M. Ilanusse, directeur d'hydrographie, a

mouillé l'appareil dans l'Atlantique, à 8(1 milles au

large de Brest, par des fonds d'environ 150 mètres.

Le fonctionnement en fut satisfaisant, à part une

légère fuite d'air accidentplle, qui ne permet pas

de considérer comme certaine la réduclion d'am-

plitude de moitié, par rapport aux marées de la

côte, que les tracés ont paru indiquer.

En août 1910, .M. Diiencourt mouilla l'appareil,

par 28 mètres de fond, près du point ampliidro-

mique situé dans la mer du Nord par o2°30'N. et
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0"5.")'E. ' (,fig. 7). L'exislence d'un point de marée

nulle ou très faible, prévue par Wliewell, avait

été confirmée en 1840 par les observations d'He-

wett, faites au moyen de la sonde, et par celles

du navire anglais Trilon elTectuées en 1903 au

moyen d'un marégraphe iiiiriiiiinliifUL'. Les cour-

bes du marét?raplie plongeur accusent, pendant

la durée malheureusement très couite de son im-

mersion, une amplitude de m. 00, et des par-

ticulariiés Ir^'s curieuses analogues à celles des

marées de la côte de Hollande, que n'avaient pas

indiquées les oliservations antérieures.

Le premier de nos appareils fut construit pour

le Service Hydrographique en 1887 par M. Démi-

fhel ; icux que M. Jules Richard a construits

ilepuis 1908 ont reçu de notables perfectionnements.

Si les progrès ont été aussi lents et les applica-

tions aussi restreintes, c'est que les bùlimeuis

hydrographes de la Marine française peuvent dif-

ficilement être distraits des travaux d'ordre prati-

que auxquels ils suffisent ii peine, pour cll'ectuer

des expériences nécessitant souvent d'assez longs

déplacements. iNous formulerons, en terminant, le

vœu que ces navires, ainsi que ceux qui sont alfei;-

lés à l'exploration scientifique de l'Océan, ne négli-

gent pas l'étude des marées du large, que l'ins-

trument que nous avons décrit rend accessible el

dont nous avons essayé de montrer l'intérêt.

L. Favé,
Ingéuieur hydrographe eu chef de la Marin©

LA NiTURE DES RAYONS X

ET LA STRUCTURE RÉTICULAIRE DES CORPS CRISTALLISÉS

Tout l'édifice de la Cristallographie repose sur

l'hypothèse, due à Bravais, que les particules cons-

tilulives de la molécule cristalline sont disposées

aux nii'uds d'un assemblage réticulaire. Cette

hyi>othèse a reçu de l'expérience tant el de si écla-

tantes confirmations qu'elle régne aujourd'hui

incontestée. On sait, d'autre part, que les progrès

réalisés en ces dernières années par les sciences

physico-chimiques nous ont amené presque à ton

cher du doigt les particules ultimes de la matière:

la molécule et l'atome sont devenus des réalités

concrètes. Or, voici qu'un progrès analogue s'an-

nonce dans le domaine de la matière cristallisée.

Trois savants allemands, MM. Laue, Friedrich et

Knipping, viennent, en effet, de communiquer à

l'.Xcadémie des Sciences de Bavière' une série

d'expériences qui ont abouti à la mise en évidence

tangible de la structure réticulaire de la matière

cristallisée. A ce titre, il nous parait intéressant de

les résumer brièvement ici.

Les recherches de MM. Laue, Friedrich et Knip-

ping ont été entreprises en principe dans le but

d'élucider la nature des rayons X. Suivant les uns,

ils sont constitués par des ondes électro-magné-

tiques de très faible longueur, del'ordrede 10~'cm.;

pour d'autres, au contraire, on a ici affaire à un

' Comptes readus de l'AcaJcrnii' des Sricurfis du 7 .Nnv.

1:1 10.

= \V. Khieurich. p. IvxipiMXci et M. L.^ie: liiterferenz-Erschei-
nungcn bei Hiintgenstralilen. .M. Laue : Eirie quantilalivc
Pfufung (1er Théorie fur die lnterferenz-Ersilieinunj;en bei
Ronlgenstrahlen. .^ilziimjsJjer. Uer K. baver. Akad. der
Wiss.. 1912, p. 303-322 et p. 3b.1-313.

rayonnement corpusculaire. Dans le premier cas,

ces rayons, suivant M. Laue, doivent être capibles

de pénétrer les molécules crisiallines, d'un ordre

de grandeur voisin (10~'cm.), et de communiquer

aux atomes uneexcitation produisant des vibrations

libres ou forcées de l'assemblage réticulaire, suscep-

tibles de donner lieu à des phénomènes d'interfé-

rence; en d'autres termes, de donner une image par

ditTraction du réseau de Bravais. Le réseau cristal-

lin jouerait ici, par rapport aux rayons de Rontgen

à courtes ondes, le même rôle que le réseau de dif-

fraction par rapport aux ondes longues de la

lumière.

L'expérience suggérée par M. Laue consistera

donc essentiellement à envoyer un pinceau étroit de

rayons Rontgen perpendiculairement à une plaque

à faces parallèles taillée dans une substance cris-

talline et à étudier le rayonnement transmis d'après

l'impression qu'il provoque sur une plaque pliolo-

graphique.

L'appareil qui a servi aux expériences, et qui a

été réalisé par MM. W. Friedrich et P. Knipping,

est représenté schémaliquement jjar la figure 1.

De l'anticathode A d'un tube de Rontgen part un

faisceau de rayons X dont ou capte un pinceau

étroit, d'environ 1 millimètre de diamètre, au

moyen des i écrans B, à B,; le dernier, percé dans

une plaque de plomb de 10 millimètres d'épaisseur,

peut être orienté de façon à ce que son axe coïn-

cide exactement avec celui du télescope R. Le pin-

ceau ainsi délimité traverse la lame cristal-

line Kr fixée sur un goniomètre G avec un peu de

cire. .Autour du cristal, dans difl'érentes directions
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et à diverses dislances, sont montées des plnques

photogmphiques P qui enregistrent la répartition

de l'intensité des rayons secondaires émis par le

cristal. L'ensemble du dispositif est préservé de

tout rayonnement perturbateur par le grand écran

en plomb S et la boîte en plomb K.

Prenons maintenant une lame à faces parallèles

de 0,0 millimétré d'épaisseur taillée dans un cris-

tal cubique de blende zincique parallèlement à l'une

des faces du cube (100), c'est-à-dire perpendicu-

lairement à un axe ciuaternaire principal, et expo-

sons-la normalement au pinceau de rayons X pri-

maires. Le développement des plaques avec le

rodinal donne les résultats suivants: P, présente

une petite tache ronde au point où il a été traversé

par les rayons primaires; P^ et P, offrent un noir-

cissement uniforme; P^et P, présentent uneimpres-

Fig. 1. — D/'.s/jos;///' oxprriinciit.il dn Myf. Frifdri.-li ri

Kiiioping. — .\, aiiticitliode d'un tu)ji> de Ronigen; Al,
liltre en aluminium

; S, B,, B,. Bj, B.,, écrans on plomb:
G, goniumètie; Kr. lame cristalline: P,, P,, P„ P,, P-,
plaques pliotograpliir|ues ; R. télescope: K, boite en

plomb.

sion analof;iie, qui est reproduite sur la figure 2.

La grandeur des figures sur P, et P, est dans le

môme rapport que la distance du cristal aux deux

plaques, ce qui prouve que le rayonnement parli

du cristal s'est transmis en ligne droite; d'autre

part, les dimensions des diverses taches sont les

mêmes sur les deux plaques, malgré l'èloignemenl

plus grand de la seconde, ce qui montre que chacune

est produite par un pinceau parallèle de rayons

secondaires.

Examinons maintenant de plus près la figure

remarquable produite sur l'une des plaques P, on

P. (flg. ±]. Au centre, ou observe une tache circu-

laire qui correspond au point d'impact du faisceau

primaire. Tout autour de celle-ci sont disposées

d'une façon parfaitement symétrique une série de

taches plus petites et un peu elliptiques dues à un
rayonnement secondaire. La nature quaternaire

dp l'axe de symétrie suivant lequel les rayons X ont

traversé le cristal se retrouve immédiatement à la

simple inspection de la figure. On peut aussi tracer

Fig. 2. — Figure obtenue par l'inlerl'érejice des rayons ayant
traversé une lame de blende zinci-/uc parallèlement à un

axe quaternaire.

sur la ligure deux paires de plans de symétrie per-

pendiculaires l'un à l'autre. Si l'on choisit l'une

quelconque des taches non situées sur un pbin de

symétrie, on peut l'amener par réllexion en miroir

et par rotation de 90° à recouvrir sept autres taches

analogues. Si la tache est située dans un plau de

symétrie, on ne peut l'amener en coïncidence

qu'avec trois autres semblables. Cet ensemble de

propriétés correspond à la symétrie JioJoèdre du

sy.slcme eiiijique ou régulier, bien que la blende

zincique appartienne à l'une des classes dites

hémiédres de ce système.

L'existence du réseau cristallin est ici mise en

I.'jm;.:!. — Fi'juie obtenue par l'interfid-ence des rayins ayant

traversé une lame de blende zincique parallèlement à un
axe ternaire.

évitlcnce de la façon la |)ius reniartiuable ; suivant

l'expression tle Sir Oliver Lodgc, « l'abslration

tliéoriinie devient ici concrète et visible ». En même
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temps, nous avons la preuve que le réseau seul

intervient dans la formation de la figure. Car les

réseaux seulspossèdent /c/^yVjHrs la symétrie holèdre:

ils déterminent le système cristallin et les angles

des faces, en conformité avecla loi des indices ration-

nels. Lestranslationsel interpénélralionsde réseaux

qui ont été invoquées par Solmcke pour expliquer

les diverses espèces d'hémiédries n'entrent pas ici

en jeu.

D'autres expériences viennent conlinucr ces

(lédurlions. Si Ton fait tomber les rayons \sur une

plaque de blende /.incique taillée parallèlement à la

l'ace de ruclaéilre (111), c'esl-ii-dire perpendiculai-

rement à un axe ternaire, on obtient l'image de la

ligure .'î, caractérisée par trois paires de taches

disposées symétriquement à 12U" les unes des autres;

la figure présente donc un axe de symétrie ter-

naire. Si les rayons sont dirigés normalement à

une face de rliombododécaèdre (110 .l'image obte-

nue ne présente plus qu'un iwe de symétrie

binaire, conformément à ce qu'on pouvait prévoir.

Si l'on déplace la lame cristalline parallèlement

à elle-même, on obtient toujours la môme image

pour la même lame. Une orientation parfaite de

cette dernière est nécessaire pour obtenir des

tmoK'es identi(iues. Si le pinceau incident fait un

angle de quelques degrés avec l'axe de la lame, on

obtient toujours un groupe de taches, mais la

symétrie a disparu, ce qui montre, une fois de plus,

qne le réseau est bien la cause de la pruduclion

des taches.

M. Laue s'est d'ailleurs livré à une étude théorique

approfondie des phénomènes d'interférence qui

donnent lieu à la production des ligures précé-

dentes, et il a calculé la position que les taches

doivent nrcupcr d'après les constniile-' du réseau

cristallin, la longueur d'onde probable du rayonne-

ment secondaire et la distance de la lame cristalline

à la plaque photographique. Dans le cas de la lame

de blende zincique taillée perpendiculairement à

un axe quaternaire, les positions calculées des points

d'interférence sont données par le schéma de la

figure 'i, qui concorde remarquablement avec la

photographie de la figure 2 (à l'exception de deux

points .

Cette concordance est la preuve de la justesse de

O '^/a=
0.0277

X-l/,» o,osi:3

h ® ©
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aiiatomiques, qui paraissent fondamentalement

différentes au premiei' abord, peuvent se ramener
l'une à Faulre, grâce à rinterniédiaire du Ciilit-

nii/cs jip/fyciiri'iisis du Carbonifère inférieur. Cljez

cette espèce, les lacunes qui, dans chacun des fais-

ceaux de la tige, occupent la place des premiers

éléments ligneux disparus, sont llanquées, non

seulement de quelques vaisseaux centrifuges,

comme chez les autres Equisélales, mais encore

d'une quantité notable de bois centripète sur leur

face interne. Si le développement de ce dernier

s'était poursuivi ju.squ'au centre de la lige, on
aurait affaire à un mode d'organisation tout à fait

comparable à celui que l'on connaît dans les liges

des Spheuopljylluni, abstraction faite du nombre
des pôles.

De même, chez le Clipirostrohiis pel/yciireiusis

du Culm de Peltycur (Ecosse), représentant unique
d'une famille qui constitue avec les Sphénophyl-
lées l'alliance des Spliéiiophyllales, la disposition

des sporanges, pendant par 4 à l'extrémité distale

élargie de sporangiophores, insérés eux-mêmes
vers la base de sporophylles, du côté supérieur,

est tout à fait comparable à celle que l'on observe
dans les i'ruclificaLions des Eqiiisétalos, chez les

Calniiiostiichys des terrains carbonifères, par

exemple, tandis que, chez ceux des SpliPiio-

phylliim qui se trouvent pourvus de sporangio-

phores, chacun de ceux-ci supporte seulement, à

son extrémité distale, un [S. Bnwsoiiii ou deux
sporanges {S. Hùmvi'i). De même, les Asle-
i-ocahimiles du Dévonien supérieur et du
Carbonifère inférieur, qui constituent les plus

anciennes Equisélales; connues, se rapprochent
des SphéiKiphylIales en ce ijue les côtes de
leurs tiges, ainsi que les feuilles de leurs verti-

cilles successifs, n'alternent pas d'un entre-nœud
ù un autre. De plus, leurs feuilles, dichotomisées
un certain nombre de fois en lanières filiformes,

rappellent celles que l'on observe, à certains

niveaux tout au moins, chez diverses Sphéno-
phyllées, telles que les Splwnophylliim ciincil'olnim

et myviophylliim. En outre, l'axe des strobiles

connus sous le nom de C/jeirosIrobiisppl/yciirviisis

possède une masse ligneuse centripète étoilée,

pourvue d'un grand nombre de pôles et analogue
à celle qui a été décrite dans les liges de divers

Lepidoilendron (Lycopodialvs). Celle structure se

ramène également à celle des Spheiiopliylliiin par

l'intermédiaire du Sph. Daw.soni, dans chacun des
strobiles duquel la masse ligneuse de l'axe est

hexarclie, et non triarche, comme l'est celle des
liges du Spbenuphylluin phiri/bliufiun ou du Sph.
iijsii/uc, par exemple.

Ainsi, glace à des découvertes paléobotaniques,
dont la plupart remontent à un nombre assez faible

d'années, les groupes des Sphéiiophyllales, des

Eqiiisntales et des Lycopodinles se trouvent reliés

les uns aux autres par un certain nomlire d'inter-

médiaires qui témoignent d'une parenté certaine

entre ces trois grandes alliances.

Le dernier groupe de Cryptogames vasculaires

qui nous reste à considérer, celui des Foiii/i-rfS, ne

semble, par contre, se rattacher à aucun des précé-

dents, et c'est du côté d'une classe très curieuse de

Spermatophytes paléozoïques, celle des Ptérido-

speniipe^, que se manifestent le plus clairement

ses affinités. Mais, à l'intérieur même de ce

groupe, la Paléobotanique permet de trouver des

liens entre les principales subdivisions. C'est ainsi

([ue M. Zeiller a constaté (ju'il existe, au point de

vue de la structure des sporanges, des termes de

passage extrêmement suggestifs, d'une part, entre

les Schizéacéeset les Osmondacées (Kidsionia hera-

cleennis, Seut'lenljer[fia elcgaiis), et, d'autre part,

entre les Osmondacées et les Maraltiacées (Dis-

copieris lîaIJii, Diplolabls), c'est-à-dire entre les

Eusporangiées (Maraltiacées), surtout répandues

dansles terrains primaires, elles Leptosporangiées

(Schizéacées, Osmondacées...), qui ont joué par

rapport aux précédentes un rôle de plus en plus

prépondérant à partir des temps secondaires '.

En tout cas, la découverte désormais célèbre des

Ptéridospermées, auxquelles il a été fait allusion

plus liaut, est une des plus grandes (jue la Paléo-

liotanique ait jamais eu à enregistrer.

Ce groupe, dont M. Zeiller a entretenu spéciale-

ment, il y a quelques années, les lecteurs de celte

Reviu'', est ainsi nommé parce que les feuilles

deses divers représentants, en raison de leur

aspect extérieur, ont été considérées sans conteste

comme des frondes de Fougères, jusqu'au jour où

MM. Oliver, Scott, Kidston, Grand'Eury et David

Wliile déct)uvrirenl qu'elles avaient porté des

graines.

On sait maintenant que les Alêthoptéridées, les

Odonloptériilées, les Névroptéridées, et aussi un

grand nombre de Sphén(q)téridees, appartiennent

à la clnsse des Ptéridospermées. L'ensemble des

vraies Fougères de l'époque paléozoïque se trouve

dès lors considérablement réduit par rapport à la

place qu'il occupait dans les anciennes classifica-

tions. Il comprend pre-que uniquement des Marat-

//«yf^A-, auxquelles se rapportent la plupart des vrais

Pecoj'teris, et aussi d'autres types très spf'ciaux

(Botryoplèridées et Zygoptéridées), qui ont fait

' K. Zeili.ek : Sur quelques Fougères liouilléres d'Asie

Mineure {Bail. Soc. bot. France, t. XLIV, 18j7, p. 2u:i-

2181.

' R. Zkillfk; Une nouvelle classe de Gymnospermes, les

l'iéridospermfcsl/^ei'.ye'i). t/es Se. nuresctapijl-.MffoM 19Ui,

}'. 71S-7.i7;.
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dernièrement l'obji-t d'études 1res approfondies de

la part de M. P.ml Berlnind'.

Los Pléridospermées présentent à maints égards

une organisniion inleriiiédiaire entre celle des

aulri's Gymnospermes et celle des Fougères. Heau-

coup d'entre elles {Lyi/inoclcndroii ol Hjuiiuiiiii, Mé-

duUosées), par la structure de leurs tiges et de leurs

racines, pourvues de bois secondaire, et aussi par

l'organisation de leurs graines, rappellent les Gyca-

dées. Mais les pf'tioles du S/jh^uo/j/cris llat-nin-

gliiiiisi {Ituchifijilfris ii^pfi'i(), par exemple, corres-

pondant aux tiges et aux graines désignées sous

les noms respectifs de Lrj/iii'Klfiidron oldininiiiiin et

Liv/ennsioiiui /.oimixi, font tout à fait penser à des

pétioles de Fougères, en raison de l'aspect que

présente leur masse ligneuse sur les coupes trans-

versales.

Les microsporanges, ou organes fruclificateurs

mâles des Pléridospermées, donnent également aux

frondes qui en sont pourvues un aspect compai'able

à celui des frondes fertiles des Fougères. Quant A la

disposition de leurs graines, elle rappelle parfois

celle que l'on connait chez les Cy'Ss (ex. A'fvro/i-

tcris heleropliyllh). Dans d'autres cas (ex. Pfr.o:-

Irris Pliwkenelt), ces organes pendent aux extré-

mités des nervures secondaires, sur les bords de

pinnules à peine modiPiées, de manière à donner

aux feuilles qui les portent l'apparence de frondes

fertiles de l-'ougères dans lesquelles ils se seraient

substitués aux sporanges. Tout se passe comme si

les ancêtres des Ptéj'idospi-rmées avaient été des

Foug'Tes hélérosporées dont les macrosporanges,

isolés sur des feuilles ou des portions de feuilles

spéciales, auraient possédé une seule macrospore

soudée à leur paroi*.

On ne siurait é\idemment affirmer avec ces

seuls arguments que les Pléridospermées des-

cendent en ligne directe des Foug Tes, car leur

iinportance, par rapport à ces dernières, s'accroît

de plus en plus à mesure que ion remonte dans le

passé.

Dans l'étage Westphalien, les Fougères sont

bien moins abondantes que dans l'elage Mépha-
nien,et aux époques du Culm et du Dévonien, elles

paraiss<;nt avoir été rarissimes. Et, d'autre part, on

ne connait actuellement avec certitude aucune

Fougère liétérosporée fossile. iNéantnoins, les carac-

tères communs qui ont été constatés entre les

Fougères et les Pléridospermées semblent bien

témoigner d'une parenté réelle entre ces deux

groupes; et, de ce fait, le fossé que les botanistes

avaient signalé comme quasi-infranchissable entre

' l'vL'L Rbhtrvxu : EUules sur la fronde des ZYgopléridécs,
Utle, inoy.

' R. Zeiller: Les végétaux fossiles et leurs oncliainemnnls
(Revue Ou .l/'j/s, 10 février 1901, p. 18 du tir. à pail'.

les Cryptogames vasculaires et les Gymnospermes
devient considérablement réduit.

D'autres découvertes paléohotaniques ont aussi

concouru A rétrécir ce fossé. Ghez certaines Lyco-

podiuuévs de l'époque houillère {Li^fiiduciiffton

Loiiia.\i, Alindesiiiiit iin^niJiniiuicea) et même de la

base du Culm [fj'judorfirpoii Wildiniiiim), on a

conslalé en ell'et des tendances à la transformation

de macrospores en graines'.

Chez ces fossiles, que M. Lester Ward a proposé

de grouper sous le nom de /.épido-ipt-injécs, chaque

macrosporange était entouré |)ar un tégument

provenant d'une prolifération du sporophylle sous-

jacent, et qui se trouvait interrompu par une sorte

de micropyle dans sa région distale. A son inté-

rieur, il se développait une [Minde.'yitiin] ou -4 ma.-

cvospores(Lf'pid(icarpoij,; en tout cas, une seule de

ces macrospores était fécondée, et elle se dévelop-

pait sur place en un prothade interne. Elle ne se

séparait à aucun moment du système dont elle tai-

sait partie; ce dernier se détactiait tout entier de

la plante-mère, gr;îce à la désarticulation de son

sporophylle. 11 est iniéressant de rappeler à ce

propos que certains faits du même ordre ont été

signalés dans le monde actuel, chez les S' hi(yiiu'lhi

n/iiis el rii/i6>li'is. Si les macrospores en question,

au lieu d'être isolées, faisaient corps avec les parois

des macrosporanges qui les contiennent, ces derniers

mériteraient bien Fappellalion de graines véri-

tables

Un autre groupe non moins intéressant que

celui des Pléridospermées. au point de vue de la

filiation entre les Cryptogames vasculaires et les

Gymnospermes, est celui (les /y'';y;;r///ÏH(^s de l'époque

seconilaire(Cycadinées), qui ont fait l'objet d'études

très approfondies de la part de MM. Lignier,

Nathorslet Wieland '. L'organisation de ces plantes

rajipelle à bien des égards celle des Cycadties

actuelles mais leurs organes fruclificateurs mâles

sont constitués par des capsules sporifères com-
parables aux synangium des Maratliacées.

Les exemples qui viennent d'être donnés, s'ils ne

permettent pas encore de conclure à 1 existence

d'une chaîne continue reliant les Fougères aux

Cycadées, suffisent du moins pour démontrer qu'il

existe des atfinités indéniables entre ces deux

groupes importants, et, pour parler d'une manière

plus générale, entre les Pléridophytes et les Sper-

' Voif il CI- pro, os: D. II. Sr.nTT: Tlio seed-like IructiGoa- «
tiiin ol Lri,hl-ii- irroii, a gcuns of Lycnpod aceous cunes
from the carbimifemus fnrination. f'hil. l'ians. liiiy. Suc.
Loii'lon. vol. ex IV, 19(11, et Miss Bex-o\: Miailcsmia im-m-
/j/anacM, anewpa a>ozoic Lycnpod wilh a seed-likesti'iictui'e.

Phil. Tvns. Il„y. Suc. I.niiii 11, vol. (JXl-ll.V. lUUS.
' Voir notamment à leur sujet ; Wih.a.nii : American

fossil Cycads. PubJ. Cn-iicyie In^lituUun ol Wa&uinju.n.
r.jnii. ) vol.
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matophytes, entre les plantes vasculaires dépour-

vues de graines et les plantes à graines.

On est malheureusement beHucoup moins avancé

pour établir des rapports directs entre les Gymno-

spermes et les Angiospermes. L'existence de ces

dernières ne saurait être affirmée en toute certi-

tude avant les débuts de l'ère crétacée. Il n'est

même pas certain que les fossiles du Wealdien,

assez peu nombreux d'ailleurs, qu'on leur a rappor-

tés, leur appartiennent vraiment. C'est tout à coup

qu'elles paraissent être devenues prépondérantespar

rapport aux autres groupes de plantes, et en parti-

culier par rapport aux Gymnospermes, qui avaient

acquis durant les temps secondaires une suprématie

incontestable. Il importe, toutefois, de remarquer

avéré que la Paléobotanique a apporté une contri-

bution des plus importantes à l'établissement d'une

classification rationnelle du règne végétal, que

les données de la Botanique vivante n'auraient

jamais suffi à fonder à elles seules.

II. DONNÉF.S CUMATOLOGIQUES.

Y\g. i. — J'ianisphôre montrant la distrihiition rchliyr, ;i l'i'poquc permo-carbonjTcrc.
dv la llarr boréale (marquée en noir plein) (( de la « /Ion' à Glossoptcris « (marquée

par des ponctuations). — D'après M. A. C. Seward.

que, malgré de nombreuses et profondes difTérences,

les fleurs des Bennettitées, presque toujours bi-

sexuées, ne soni pas sans rappeler des fleurs herma-

phrodites d'Angiospermes.

En somme, pour écrire dans ses grandes

lignes l'histoire phylogénétique du règne végétal

d'une manière satisfaisante, il nous manque sur-

lout : d'une part, les premiers représentants de la

llore terrestre, c'est-à-dire notamment les termes

de passage entre les plantes dites cellulaires et les

plantes vasculaires; — et, d'autre part, les types

intermédiaires entre les Gymnospermes et les

Angiospermes. La première série de documents

manquera probablement toujours, cnron ne conçoit

pas comment ils auraient pu être conservés, et, en

tout cas, demeurer déterminables en raison de

leur évidente fragilité.

Malgré ces imperfections, il ne reste pas moins

La Paléontologie végétale nous apprend encore

que, jusque dans le courant de l'époque stéphanienne,

la végétation était la même sous toutes les latitudes
;

le climat de notre planète était donc alors uniforme

dans toute son étendue. Mais, à partir du Stéphanien

supérieur, la Terre s'est trouvée subdivisée en deux

grandes provinces botaniques qui ont subsisté

jusque vers la fin du Trias

(cf. fig. il. Ces provinces

coïncidaient avec les deux

anciens continents boréal

et austral, qui se sont

maintenus, séparés par la

Pré-Méditerranée, durant

toute l'ère niésozoïque.

L'une d'entre elles s'éten-

dait par conséquent de

l'Amérique du Nord à la

Sibérie et à la Chine, en

passant par l'Europe; tan-

dis que l'autre intéressait

l'espace compris entre

l'Amérique du Sud, l'Afri-

que méridionale, l'Inde

et l'Australie. Celte der-

nière était caractérisée

principalement par la pré-

sence de Fougères spé-

ciales du genre Glosso-

plorif: ; d'oii le nom de

Il conlinent à Glossopteris nt\m a été donné à l'an-

ciencontinent austral, connu encore sous le nom do

» continent de Gondwana ». Beaucoup plus pauvre

que sa contemporaine des latitudes boréales, la

u tlore à Glossoptcris » était en particulier à peu

près dépourvue de Ptéridospermées, et aussi de

Lycopodiacées et de Fougères arborescentes.

Chose remarquable, la difl'êrenciation des deux

provinces botaniques ainsi définies a coïncidé avec

une glaciation très intense dans l'hémisphère Sud,

qui s'est produite vers l'époque stéphanienne et a

forcément entraîné pour un tem])S de profondes

modifications climatériques dans les régions

australes.

Il y a, sans aucun doute, une relation de cause à

effet entre ces deux ordres de phénomènes, car, à

mesure que l'on s'éloigne de la période glaciaire

qui vient d'être signalée, les deux flores boréale et
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australe tendent à se mélanger de plus en plus

et à redevenir identiques ici', fig. 1). Au Brésil,

M. Zeiller a constaté lacoexistence de LepirJophloios

Lyeopodinées arborescentes) avec des O^iiganiop-

/rris et. des Noof/geralhiopsis, caractéristiiiues de

In « flore à Glossopleris ». Et dans celte même
ii'gion on a découvert dernièrement en ahondance

lies Fougères arborescentes de la famille des Psaro-

niées, dont l'existence est d'ailleurs attestée depuis

longtemps au Brésil par le Psnroiiiiis Jjrofiilioii.^is.

A Vereeniging, aux environs de Johannesburg

(Afrique du Sud), M. A. C. Seward a même signalé

l'association de six espèces appartenant à la llore

borr^ale avec six autres appartenant à la <> llore à

GlossoptPt'is; ».

D'un autre côté, M. Amalitzky a rencontré en

liussie septentrionale (gouvernement de Vologda)

(les (ilossopteris et des (rfinr/nmopleris, dans des

terrains qui paraissent " homotaxi(jues » du sys-

tème du Karoo inférieur de l'Afrique du Sud et

aussi de celui de la Gondwana inférieure de l'Inde.

Aux débuts de l'ère mesozoïque, la flore terrestre,

redevenue à peu près homogène, témoigne d'une

nouvelle uniformité climatériquedans toute l'éten-

due du globe. Cette uniformité, d'après M. Gothan,

aurait d'ailleurs cessé dès le commencement de

l'époque jurassique'. Jusqu'à ce moment, sauf

quelques rares exceptions, le bois secondaire des

végétaux qui en étaient pourvus se développaitd'une

manière continue, incompatible avec le jeu des

saisons actuelles. Mais, à partir du Lias, il .se mon Ire

constitué par une série d'anneaux distincts, qui

révèlent une croissance intermittente, en rapport

avec des variations périodiques de température.

Imi outre, ces anneaux, à l'époque jurassique,

étaient d'autant mieux indiqués que les régions où

croissaient les individus chez lesquels on les a

observés étaient plus rapprochées du pôle. Aux
environs immédiats de l'èiiuateur, il n'y en avait

l>as trace.

11 existait donc déjà des zones climatériques

distinctes. La différenciation de ces zones a conti-

nué à s'accentuer de plus en plus durant les temps

irètacés et terli.iires. A l'èpiiquc miocène, la distri-

liution des climats, telle qu'on la connaît aujour-

d'hui, devait être à peu près réalisée, cai' les ter-

rains déposés alors dans nos régions ne renferment

plus de végétaux à faciès tropical, ces derniers

ayant émigré définitivement vers l'équateur.

Ces constatations semblent tout d'abord venir à

l'appui de cette idée, admise presque sans conteste

jus(iu'à ces derniers temjis, d'après laquelle la

' W. Gothan: Die Krage der Klimatditrerenzienmg im
.liir.i iintl in ilor Kreideformation im Lichte palftobotanischer
Thatsaclien. Jahv'u. il. Kql. picuss. gool. Lamlesanslnll,

t. XXIX, 2' part., lasc. i. 1908.

température du globe, tropicale dans toute son

étendue jusqu'à l'époque permienne, et seulement

dans l'hémisphère boréal durant cette dernière

période, se serait ensuite abaissée jiou à peu de

manière à déterminer la constitution de zones cli-

matériques de plus en plus dislinctes. Mais,

depuis que l'on a constaté des traces indéniables

de glaciation dans les terrains camliriens ot

permo-carbonifères, tout au inoins dans l'Iièmi-

sphère sud en ce qui concerne l'époque permo-car-

boniférienne, on s'est demandé si, sous nos lati-

tudes, la température de l'époque houillère n'avait

pas été douce el très humide, plutôt que Iropicnlp.

Cette hypothèse s'accorderait très bien avec ce l'ait,

signalé précédemment, que des végétaux comme
les Lycopodiacèes ou les Fougères arborescentes

ont pu vivre à certains moments dans les mêmes
conditions que tels représentants de la « flore à

Glossopteris ».

Les opinions à cet égard sont encore très parta-

gées. Mais, en tout cas, il demeure bien certain que

le climat de l'époque houillère a présenté une uni-

formité remarquable jusqu'à la formation des gla-

ciers qui, vers l'époque stéphanienne, ont déterminé

la difTéreuciation des deux premières provinces

botaniques.

III. La QlF.STION DES CHARBONS.

La Paléontologie végétale ne présente pas seule-

ment un intérêt d'ordre spéculatif; elle permet

encore d'interpréter la nature et les conditions de

gisement des charbons, qui résultent de l'accumu-

lation de débris végétaux et présentent le plus

grand intérêt au poini de vue industriel.

Ces substances, très variées, tant au point de vue

de leur degré d'ancienneté que de leur mode de

formation et de leur composition chimique, ont

toujours pour j>rincipes essentiels le carbone,

l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Ce sont les hy<lro-

carbures, résultant de la combinaison de l'hydro-

gène avec le carbone, (jui en conslituent la partie

combustible. On y rencontre souvent aussi diverses

im|)uretès, telles que le soufre, le phosphore, l'ar-

senic, la silice, qui demeurent après laciunhusliou

sous la forme de cendres.

En général, le pourcentage des charbons en car-

bone augmente, et leur teneur en hydrogène, oxy-

gène et azote diminue, au contraire, en raison

directe de leur degré d'ancienneté. On peut même
dire que les graphites du Précambrien et du Silu-

rien, dont un certain nombre tout au moins sem-

blent bien avoir une origine végétale, sont formés

pratiquement par du carbone pur, et, par suite,

inutilisables comme combustibles.

Dans les charbons les plus récents, comme les
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lonrJtas et les lignitex, on reconnaît aisément des

Iraces 1res nettes des plantes constitutives. Par

contre, la technique iriicrosco|Hf|ue esl nécessaire

pour révéler la nalure végétali! ,|ps chiirlions

liumiques et des aniiiraciles.

Les plantes qui ont formé les tourbes et un cer-

tain nombre de li,i;uites se sont accumulées sur

place dans des lieux très imprégnés d'eau. L'ori-

gine de certaines tourbières remonte jusqu'à la

période j;iaciaire des temps pléislocènes, et l'on y

rencontre, de bas en haut, des couches successives

de végétaux très diflërents les uns des autres, les

uns ai'borescents, les autres herbacés, ap])arlenanl

surtout au genre Sphfiguiim (Muscinéesi. A leur

surface, croissent des plantes qui, à mesure ([u'elles

meurent, s'enfoncent parmi celles qui les ont pré-

cédées et contribuent à accroître la masse combus-

tible. L'édifice ainsi formé se trouve donc tou-

jours, comme les récifs coralliens, vivant à sa

superficie et mort en profondeur.

Les charbons connus sous le nom de c/iiiiipl-cofils

et de hiiglioads contiennent des éléments végétaux

microscopiques : Algues, spores, etc., apjiorlés par

le vent ou ayant vécu sur plaie, et empâtés dans

une masse fondamentale amorphe. Ils paraissent

s'être déposés sur le fond de lacs tran(piilles,

comme cela a lieu encore aujourd'hui dans cer-

taines régions d'Allemagne. Dans ces dernières,

l'accumulation des organismes du plankton |)ermet

àim certain moment aux plantes supérieures d'en-

vahir les boi'ds des lac,s, et finalement de les recou-

vrir tout entiers. M. Potonié a appelé Sapi'opul la

masse de plankton ainsi accunmlée, d'oii le nom de

chaihons sn/jropéliqiies donné aux cannel-coals et

aux bogheads.

La substance initiale des cliarhons Lanuriiicff et

des iiiitl/rucilrs s'est déposée dans des estuaires ou

des lacs alimentés par des cours d'eau. D'après

certains auteurs, tels que M. Potonié, les êtres dont

ils contiennent des débris modifiés auraient végété

aux lieux mêmes où ils gisent actuellement, comme
dans le cas des tourbes. D'autres, coTume MM. Fayol

et Grand'Eury, admettent, au contraire, que ces

débris auraient été charriés plus ou umins long-

temps.

Dans l'opinion de M. Arber, ces deux théories

peuvent très bien se concilier'. Ce dernier fait

remarquer (|ue la période houillère a été mari[uée

par de nombreuses alternatives d'all'aissements et

de surélévations du sol. A la faveur des affaisse-

ments, la mer envahissait les estuaires et les maré-

cages voisins, et ceux-ci envahissaient à leur tour

la terre ferme environnante. Ces vicissitudes géo-

' E. .\. Newell AiiBER : Tlio n.Ttnrnl histoi-y ofeonl. Car
lirid-^c, 1 vol., lyit, p. H.'i-122.

graphiques entraînaient la formation de vastes

marais, dans lesquels s'accumulaient uii grand

nombre de débris végétau'(,les ims développés sur

place, les autres arnichés par les rivières aux

régions surélevées d'où elles descendaient vers les

bassins de dépôt. A un certain momeni, par suite

de nfuivelles nmdifications dans le relief du sol.

les régions considérées se voyaient envahies ])ar

des sétlimenls minéraux qui recouvraient la niasse

végétale déposée ]iréalalilenienl . Quant aux débris

de|danles qui ]i(mvaienl encore être charriés durant

(pnUque temps, on les trouve conservés dans les

toits des couclu>s de houille.

On a pi'étendu [larfois i|ue les éléments des char-

bons humiques et des anthracites s'étaient d'al)Oi'(l

transformés en tourbe, et qu'ils avaient ensuite

continué à se modilier, en augmentant de plus en

plus leur pourcentage en carbone. Mais une pareille

évolution aurait exigé, |)oiir se réaliser, un temps

considérable, et il apjiarait au contraire que les

charbons de l'époque houillère se sont formés rela-

tivement vite. Dans les terrains de cette période,

on a trouvé, en elfet, des brèches contenant des

fragments de houille et attestant que ces fragments

ont été formés et arrachés aux veines ilont ils

faisaient partie dans un temps asse^ court.

Dans une deuxième hypothèse, beaucoup plus

admissible que la précédente, les débris de plantes

qui ont donné naissance à la houille auraient

d'abord subi un commencement de décomposition,

sous l'action des Bactéries et de.s Moisissures.

Puis des phénomènes d'ordre métamorphique,

déterminés par lesgrandsmouvementsterreslres de

la fin des temps primaires, auraient |»arachevé

cette action et rendu la masse charbonneuse com-

pacte et dense.

Dans les roches mésozoïques, ou a rencontré

quelquefois des combustibles tout à fait compara-

bles à ceux des terrains paléozoïqucs, en Urande-

Bretagne, par exemple, dans les couches jurassi-

ques qui constituent la côte du Yorkshire et celle

du Sullierland. Comme ces couches ne S(uit nulle-

ment bouleversées, on a admis que des elfels ana-

logues à ceux des accidents orogéniques ont pu

être déterminés par le poids des sédiuumts dé[iosés

au-dessus des combustibles en question. Uilt a

justement constaté que, en Westphalie, le pourcen-

tage en substances volatiles des charbons humiques

décroît à mesure qu'ils sont situés plus profon-

dément, autrement dit à mesure que l'épaisseur

des sédiments recouvrants devient plus grande.

Mais la loi de llilt n'a aucune portée générale : les

faits qui la contredisent sont au moins aussi nom-

breux que ceux q\ii militent en sa faveur. Dans le

liassin d'Héraclée(Asie Mineure), pourneciterquun

exemple, les houilles de l'étage d'Aladja-Ag?L, qui
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se rapporte au Culm, contiennent 40 "/„ de subs-

tances volatiles, alors que celles des étages plus

récents de Coslou et des Caradons en coniiennent

respectiveuicut : le premier, de 33 à 37 "/o, et le

second, 32,7 ° „ '. Des expériences de Frémy

et de M. Zeiller, faites sur les tourbes, les ligniles,

le bois et la cellulose, ont d'ailleurs démontré que la

pression ne saurait transformer ces produits en

substances comparables aux cbarbons humiques si

on ne les soumet pas également à l'influence de la

chaleur. De son coté, le D'' Bergius a fabriqué des

cliarbons artiliciels en chauffant des produits ana-

logues sous une pression très élevée. Il a constaté

i|ue la teneur en carbone de ces produits s'accroît,

et ([ue leur teiieuren oxygène tliminue, au contraire,

à mesure qu'augmentent la ilurée de l'opération

et le ilegré de température. En opérant assez long-

temps, à environ '.iW, il a obtenu des substances

comparables à des cbarbons bitumineux naturels,

au point de vue de leur composition chimique. Et

il a conclu de l'ensemble de ses recherches que la

foruuition du charbon dans la nature doit avoir

exigé une durée d'environ 8 millions d'années '.

En tout cas, il est évident que les modilications

d'ordre purement chimique ont été insuffisantes

pour déterminer la formation des charbons

humiques et des anthracites. Et il semble bien que,

dans l'état actuel de la science, la théorie qui fait

intervenirla notion de métamorphisme soit la plus

plausible ; elle seule permet de comprendre com-

uient les charbons qui nous occupent ont pu se

former relativement vite.

Les couches de houille contiennent quelquefois

des nodules dolomitiques renfermant eux-mêmes
des fragments de plantes susceptibles d'être

étudiés au point de vue anatomique. La minérali-

sation de ces fragments s'est effectuée avant qu'ils

aient eu le temps de se décomposer d'une manière

notable et que le tassement des roches encaissantes

ait pu les écraser. On connaît, sous le nom de

coal-hiills, une grande quantité de semblables

nodules en Angleterre (Yorkshire et Lancashire),

dans deux veines de houille idniiiilsler conl et

Uppi'i' lool coul), séparées par des sédiments

minéraux. On en connaît aussi, sous le nom de

huilions, dans le toit de VUppei- /bot coal, en com-
l)agnie d'animaux marins, et notamment de Goiiin-

liles. Les végétaux des Imllions ont donc été char-

riés, alors que ceux des coal-halls semblent avoir

été fossilisis sur place. Miss Stopes et M. Watson
ont invoqué en particulier à l'appui de cette idée

l'exemple 1res frappant de deux nodules nettement

' G. Kai.li : Le bassin liouiller d'Héraclûf. Aini. Soc.
iji'.ol. llrlijiiiw, t. XXlll, IS^tl, p. 263.

' Voir à ce sujet: M. Uisjiabets, in /?ei'. géo. .b<-. pures
et oppl.. 30 octobre 1*12. p. 76»,

distincts, ([ui contenaient deux portions d'une

même tige de LyginoduniJron, dont le centre se

trouvait représenté par une traînée de charbon

reliant les nodules en question '. Et, en outre, tous

les coal-balls sont pétris de radicelles de Stig-

mnrifi, disposées comme dans les murs des couches

de liouille. Ils représentent donc des portions

d'anciens sols de végétation.

On a encore trouvé de semblables formations

dans le bassin de Liège, dans ceux d'Aix-la-Chapelle

et de la Ruhr (Veine Fine Frau Neheiihank, dans

la zone des charbons maigres, — et Veine (^alharina,

dans celle des charbons gras), et aussi en Russie,

dans une couche de houille du district de Kalmius.

Dans le Culm et le Permien de lAutunois, ainsi

que dans le Stéphanien des environs de Saint-

Etienne, il existe des bancs quartzeux pétris de

végétaux à structure conservée, non plus par le

carbonate de chaux, mais par la silice, grcîce à

des épanchements de sources siliceuses dans les

marais et les lagunes de l'époque. 11 en est de même
dans d'autres régions, à divers niveaux, notamment
en Saxe et en Silèsie.

L'étude anatomique des plantes fossiles, com-
mencée principalement par Williamson et par

B. Renault, a donné des renseignements très pré-

cieux sur les affinités des végétaux paléozoïqueset

complété de la manière la plus heureuse les indi-

cations fournies par l'étude des empreintes houil-

litiées.

La nature végétale de la houille elle-même est

bien moins nette que celle des coal-balls et des

nodules silicifiés, en raison des profondes transfor-

mations chimiques et physiques qui ont présidé à

sa formation. Néanmoins, dans les végétaux car-

bonifères conservés en empreintes, c'est-à-dire

transformés en substances charbonneuses, on a

souvent pu étudier avec une grande précision des

réseaux épidermiques, des sporanges et des spores,

dont les membranes avaient résisté à la décom-

position. De même, dans les veines de houille, de

nombreux éléments ou organismes microscopiques

ont été signalés en toute évidence. Comme l'ont

montré, en particulier, les travaux de B. Renault et

de M. C.-Eug. Bertrand, l'examen microscopique des

charbons, malheureusement encore à ses débuts,

présente un grand intérêt géologique, puisqu'il

est appelé à nous renseigner sur leur nature

intime et par suite sur leurs modes de formation.

IV. — Ari'I.ICATIONS GÉOLOGIQUES ET MIMÈRES'.

L'étude des charbons et celle de la distribution

des végétaux fossiles dans les roches encaissaiites

' Stopes et W.\ison : On the présent distribution, and
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est du plus haut intérêt au point de vue stratigra-

phique et minier, en ce qui concerne les terrains

houillers, tout au moins.

A partir de l'époque crétacée, les documents

paléobotaniques instructifs à cet égard sont, en

effet, extrêmement rares; ils se réduisent presque

toujours à des feuilles ou à des portions de feuilles

dont la déterminulion est souvent aléatoire, tandis

([ue, dans le système carbonifère, les végétaux

délerminables sont liien plus abondants, et, lon-

Irairement aux roches iuinérales de ce même sys-

tème, ils présentent une grande variété. Aussi a-

t-on pu dire avec raison que le terrain liouiller

est le champ d'application par excellence de la

Paléontologie stratigraphique '.

S 1.— Structure générale des terrains houillers.

D'une manière générale, ce terrain est constitué,

de bas en haut, par des alternances de murs, de

couches de houille et de toits. Chaque mur repré-

sente un sol de végétation contenant de nombreux

troncs de Sligmnriii fsouches de Lycopodiuvées

arborescentes I encore en place, et dont les appen-

dices latéraux divergent en tous sens dans les

roches environnantes.

La portion de la couche de liouille située direc-

tement au-dessus a été formée en partie par des

débris de la forêt qui a végété autrefois sur le mur
en question, grâce à une profondeur d'eau appro-

priée, et aussi sons doute par des débris de végé-

taux amenés de régions plus ou moins distantes.

Sur ces débris en voie de décomposition, une

deuxième forêt s'est installée, qui a contribué à

former un nouveau lit de houille, et ainsi de suite :

c'est pourquoi l'on trouve des débris de Sligmaria

en place dans les coat-halls d'Angleterre. Fina-

lement, une période de troublesuccédaut àlapériode

(le calme qui a permis à la substance mère de la

houille de s'accumuler sans mélange, il s'est déposé

une certaine épaisseur i\ii sédiments minéraux qui

ont constitué un toit. A l'intérieur de ce toit, on

rencontre des organes végétaux aériens, souvent

très fragmentaires en raison de la macération

([u'ils ont subie, et parfois aussi des souches

d'arbres dont certaines, encore en place, ont appar-

tenu à la dernière forêt ([ui ail pu végéter avant le

(lépùt des sédiments luinéraux.

Les souches des toits, comme celles des murs,

apparaissent dans toutes les positions, tantôt hori-

zontales, lanlôt obliques, tantr)t verticales. Cette

nrigin of Itie i-alciU'cuus C(itici'elion.s in ccial scams, liiiown

'lïi " coal-luills ". l'tiil. Tnins. Boy. Suc. I.oiul'in. vdI. CC,

i'JOS, y. 181-182, cl ])\. 19. liy. 11 : B, U'.

' A. Remieh : De l'emplui de la Paléontologie en tJOologic

appliquée. Congres int. Mmu^, métaliurgic, mccanique cl

géologie appliquais, Liège, 1903, p.- 13.

dernière orientation ne suffit nullement à prouver

qu'elles sont en p'ace. M. Fayol a démontré qu'un

tronc jeté dans l'eau courante s'enfonce d'abord

verticalement, et qu'il peut demeurer dans cette

attitude plusieurs jours après avoir touché le fond

de l'eau. Il a aussi observé à Commentry un tronc

fossile qui se trouvait sens dessus dessous par rap-

port à sa position morphologique.

Néanmoins, M. Renier présume que les troncs

debout vraimeni en place soul plus nombreux
qu'on n'a l'habitude de le croire. Il en a décrit

deux qui lui paraissent lout à lait démonstratifs à

cet égard. Ces derniers ont élé rencontrés dans les

Charbonnages de Charleroi, l'un dans le mur de la

veine Ardinoise, l'autre dans le toit de la couche

Broze'. Comme le remarque M. Renier, pourquel'on

puisse tirer une pareille conclusion, il faut que les

souches considérées possèdent des racines nom-
breuses et délicates en connexion avec elles, comme
c'est le cas pour les Stii/maria dans les murs des

couches de houille. Et il faut également que les

roches encaissantes aient un grain fin, et qu'elles

soient de même nature que l'ensemble des bancs

dont elles font partie. Autrement, elles pourraient

avoir été arrachées avec les souches (ju'elles entou-

rent dans une autre localité, et amenées par des

rivières.

Quoi qu'il en soit, après le dépôt de cliaque loil,

un nouvel arrêt dans les apports d'éléments miné-

raux permettait dans certains cas l'installatiiui

d une nouvelle forêt, et le cycle qui vient d'être

décrit pouvait ainsi recommencer un certain

nombre de fois. U s'ensuit que, dans une stampe

séparant deux couches de houille, on est souvent

dans l'impossibilité d'établir une ligne de démar-

cation précise entre le loit et le mur véritables.

On n'observe jamais de murs à '^tigmaria au-

dessous des camiel-coals, et, d'ime manière géné-

rale, au-dessous des charbons sapropéliques'. Ceci

se comprend aisément, étant donnée la nature des

végétaux (jui ont constitué ces derniers.

Dans les roches intercalées entie les couches de

houille, il peut exister des assises marines, témoi-

gnant d'un retour momentané de la mer dans les

régions considérées. 11 en est ainsi, par exemple,

dans le toit de loutes les veines de houille conte-

nant des coal-halls. et ceci a peruiis de conclure

que le carbonate de chaux de ces nodules a dû

provenir d'inliltrations d'eau de mer dans les sédi-

ments végétaux sous-jacenis.

' A. Ke.nieh: (Ibsei'vatiuns paleuntolugiiiues sur le mode
de Iciiinalion du terrain liouiller belge. Ann. Soc. gëol. Bel-

ijii/ue, t. XXXIl, 190(i, 11. '282 et fig. 9, 10, 12. 13.

- Cr. KuKCK. op. cil. in .V. Remeb: Les mélliodes paleoii-

tologiques pour l'étude stratigrapliique du terrain liouiller.

Hev. uaiv. Mines, métaliunjic. Ivav. publics, scicucss et arts

appliques il //ndusin'e, 4" jérie. t. XXI et XXII. 19ÛS, p. 144.
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Les animaux des terrains houillers sont en géné-

ral bien moins intéressants que leurs végétaux, au

point de vue stratigraphique. Ils sont d'abord

moins abondants et plus difficiles à déeouvrir, et

en outre ils ont évolué beaucoup moins vite, car

des migrations leur ont souvent permis de résister

aux changements de milieu. M. Kidston cite à l'ap-

pui de cette idée l'exemple du charbonnage anglais

de Hamstead

,

Greai Barr,près

Birmingham,

dont certaines

couches seraji-

portent, sans

aucun doute

possible, aux

« Upper coal-

measures », en

raison de leur

niveau et de

leur flore, mal-

gré que leurs

Mollusques
rappellent tout

à fait ceux de

certaines assi-

ses dinantien-

nés'. Néan-
moins, comme
les animaux de

l'époque houil-

lère selrouvenl

localisés dans

des bancs min

ceset de nature

spéciale, ces

bancs peuvent

servir d'excel-

lents repères ".

st. %otfuctMl ?f^
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cette j)arlicula-

r i t é fj u e M .

Haug a pu éta-

blir une lé-

gende du sys -

lème carboniférieu basée sur la manière dont les

(loniatiles n'y trouvent distribuées".

L'étude stratigra[ihique des terrains houillers,

comme colle de tous les terrains sédimenlaires.

' li. KiDsiii.v: iiii Ihe vai-imis divisions n[ brilisli rar-

boniliM-ous ruclcs, as iletri-mini-il by their fns^il llora. Prur.
ruy. [ihys. Suc. EdiiiliuKih. vol. XII, 1S'.13.

- A. Remer: De l'emploi de la Paléontologie en Géologie
ap]dii|ui-e f/or. cil.].

' E. Halg: Etudes sur li^s Conialites. Mém. Snc gi'ol.

France, n° 18, 1898.

doit être basée sur l'emploi de deux méthodes

paiéonlologiques'.

!; 2. — La première méthode paléontologique.

La première de ces méthodes, application directe

de la doctrine transformiste, s'appuie sur les deux

principes suivants :

1" Les espèces, comme les indivi'l'is, on/ une

e.visleiice limi-

tée (In 11 s la

temps, et, à un

certain nio-

iiient, elles pré-

sinient nn ma-

.viintini (le vita-

lité.

2° Les di-

verses espèces

coe.xislanl à

nne époque don-

née n'apparais-

sent pas, et ne

disparaissent

pas non plus,

simultanément.

Le bien fondé

de ces deux
principes appa-

raîtavec netteté

dans les dia-

grammes qui

indiquent l'ex-

tension verti-

cale, c'est-à-

dire la distri-

bution dans le

temps, des es-

pèces fossiles

dans telles ré-

gions étudiées

d'une manière

approfondie à

ce point de vue.

Dans ces dia-

grammes, la

surface relative à chaque espèce apparaît comme un

fuseau continu effilé aux deux bouts, et dont la plus

grande épaisseur correspond au maximum d'abon-

dance de l'espèce en question (Cf. lig. 2). Il est

évident que, dans la réalité, ce fuseau esi toujours

plus ou moins discontinu, puisque les végétaux

fossiles déterminables n'existent guère en quantilé

notable que dans les toits des couches de houille.

' Voir à ce sujet l'important mémoire de M. .\. Henier.

inlilulé: Los méthodes paléontologiiines... Hoc. cit.).

W II. IJ fJ ti ti.

- Di;igraninif iiiitii]u:inl l'cxlriisian yrrlicalc i/^-s jiriii i/mlcf: l'urjiics

iniif'S filicnidia iln Dnsftin lionillcr ilo la Wcslphalin. — D'après
l.i'o C.remei'.
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el que, en raison de leur rnreté, certaines formes

peuvent passer inaperçues, surtout aux niveaux qui

correspondent à leur origine et à leur déclin (ex.

tig. 2 : 1, Splwiinpfcris tri/nliolala; 2, A'tivropleris

gigfiiifra). Mais, toutes les fois que les lacunes sont

p-^u iui|iortantes el pi-atiquement négligeables, on

est en droit de tracer des diagrammes continus.

Il va sans dire que si l'on possédait un nombre

suflisant de semblables graphiques, aulremenl

dit, si l'on connaissait endétailsriiisloire paléonto-

logiquB de toutes les espèces végétales de l'époque

houillère, on arriverait aisément à raccorder les

diverses coupes des terrains qui les contiennent, à

l'aide de termes communs nets et bien définis. On

serait, par suite, capable d'établir en toute rigueur

une légende slratigraphique générale et complète

des terrains carbonifères.

Prenons d'abord un exemple particulier, em-

prunté à M. Renier. Supposons avec cet auteur

qu'il ait été rencontré dans le bassin de la Ruhr,

au toit d'une certaine couche d'âge inconnu, les

Sjiheiioplaris tri/ulioluln el llœninghaiisi, ainsi que

le Murinplcris niui-icnln el le A'('vropfpris Srhh'-

hnii. En consultant le diagramme de Cremer,

reproduit dans la figui'e 2, nous constatons que le

Sf)lf iio/ih ris lri/hli(ihii;i {n" 1) se rencontre à tous

les niveaux indiqués Le M:irio/ii&'ris iiinriciitn

(n°4)ne manque que dans l'espace situé en dessous

de la veine Mausegalt. Le Sjthriiofiffi-is llœitin-

gliiiiisi {n° 2(t) existe seulement dans l'intervalln

qui sépare les veines (^atliariua el Mausegalt. Quant

au Ar\ rupirris Schlelniiii (n" 22), on l'observe à

partir de la veine Frapite, jusqu'au-dessus de la

veine Sonnenschein. La hauteur commune au

Spliciiojjlcris IJœninghnnsi et au Nevrupifi-is

ScliloljHiii se trouve donc comprise, à quelque chose

près, entre les veines Sonneuscliein et Mausegalt.

C'est par suite au faisceau de Sonnenschein-Mau-

segati qu'appartient, selon toute vraisemblance, la

couche en question.

Lorsque, dans un cas analogue, on n'a de rensei-

gnements que pour une espèce, on peut seulement

conclure que l'âge de la couche considérée est

compris entre les limites inférieure et supérieure

de l'extension verticale de celte espèce. Pour oble

nir une précision suffisante, il importe de connaître

cette extension pour le plus grand nombre possible

d'espèces bien caractérisées, lart^ement distribuées

dans l'espace aux divers moments de leur exis-

tence, et, par contre, réparties sur de faibles hau-

teurs, c'est-à-dire dans des péiiodes géologiques

relut ivemeiit courtes. Il est rare, en effet, qu'une

espèce puisse caractériser un niveau à elle seule;

elle se retrouve le plus souvent dans plusieurs

termes de la légende stratigrapliiqué. Et il est 1res

rare que les limites d'extension verticale d'une même

espèce coïncident dans des régions éloignées, en

raison de la variété des circonstances locales qui

ont déterminé son apparition et sa disp^irilion.

C'est l'application judicieuse de la première

mélhnde jialéontologique ainsi définie qui a permis

à M. Graud'Eury d'établir, d'après l'étude compa-

rative des llores dans les divers bassins du globe,

une légende slratigraphique générale du terrain

houiller. Cette légende, devenue rapidement clas-

sique, a servi de base à toutes les recherches nllé-

rieures'.

La haute valeur scientifique des résultais de

M. Grand'lïury s'est manifestée en particulier,

d'une manière éclatante, à propos de l'applic-ition

industrielle qui en a été faite au « sondage de Ri-

card », dans le bassin de la Grand'Combe (dépar-

tement du Gard). On connaisse il tlans ce bassin

trois faisceaux de couches : d'une part ceux de

Champclauson et de Trescol, séparés par des ter-

rains stériles épais de plus de 300 mètres; d'autre

part celui de Sainte-Barbe, séparé des deux précé-

dents par une faille très inclinée, dite faille de Mal-

pertus. On prétendait que le faisceau de Sainte-

Barbe était assimilable stratigraphiqiiemeul à

celui de Champclauson, et qu'un soudage décou-

vrirait au-dessous de lui l'équivalent du faisceau

(le Trescol.

M. Graud'Eury, d'après l'examen des plantes

fossiles, insinua que le faisceau de Sainte-Barbe

pourrait bien être, au contraire, plus ancien que

les deux autres, à moins qu'il ne l'eprèsentàl une

fiuination indépendante. M. Zeiller avant abnuli à

la même conclusion après des recherclies paléobo-

taniques approfondies, on entreprit en iSSi le

fameux sondage dit de Ricard, d.ms le hul de trou-

ver l'équivalent du faisceau de Suinic-Hurbe au-

dessous de celui de Trescol ; mais on abandonna

les travaux après avoir creusé jusqu'à uneprofmi-

deur tie plus de 400 mètres, n'ayant trouvé que di^

minces filets charbonneux parmi des schistes el

des grès houillers. Revenant à son idée première,

la Compagnie entreprit un autre sondage ]iour

rechercher le faisceau de Trescol au-dessous de

celui de Sainte-Barbe, mais, naturellement, ce

dernier rencontra bientôt la faille de Mal()ertus.

M. Grand'Eury fut alors chargé d'étudier dans son

ensemble le bassin du Gard, et ses résultats confir-

mèrent pleinement les conclusions de M. Zeiller. Il

démontra, en outre, que les faisceaux de Gagnières

et de Bessèges, appartenant au bassin de la Cèze,

que la montagne du Rouergue sépare de celui de

la Grand'Combe, correspondent respectivement,

d'après la nature de leur flore, à ceux de Trescol

' Voir GHANn'Euuv: Flore carbonifère du département de

la Loire et du centre de la France. Mem. sav. etiaiiyers .\c.

sr., i. x.\iv, isn.
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el lie Sai(ile-Biu-be. Comme ces faisieaux sont

séparés l'iiii de l'autre par au moins 000 mètres de

terrains stériles, il devenait évident que le sondage

de Ricaril avait été arrêté trop tôt. Repris le

1"' mars 1884, ce dernier traversa, entre 736 et

"80 mètres de profondeur, deux couches de houille

(le 5 et 10 mètres tle puissance, démontrant quel

intérêt peut présenter létude des plantes fossiles

au point de vue de l'exploitai ion des houillères.

l'ne application plus récente et non moins

remarquable de la première méthode pnléontolo-

gique a été faite dans la Lorraine française, où l'on

a découvert la continuation du bassin liouiller de

Sarrebriick. Les terrains carbonifères affleurent

aux environs de cette dernière localité, alors qu'en

Meurthe-et-Moselle ils se trouvent dissimulés sous

une épaisse couverture de roches permiennes,

triasiques et jurassiques. En 1902, M. Nicklès

indiqua les points où il lui paraissait rationnel de

<hercher la houille, et, en première ligne, il

signala l'anticlinal mésozoùiue d'Eply-Allon, dans

la région de Pont-à-Mousson '. En juillet 1904, un

soudage exécuté sur ses indications à Eply attei-

gnit le terrain houiller à 6rï9 mètres de profondeur,

el, à 691 mètres, il rencontra une première couche

de houille. De nombreux autres sondages furent

entrepris, et les carottes obtenues révélèrent à

.M. Zeiller la présence d'environ 10.000 spécimens

de plantes fossiles, se rapportant à 14.") espèces.

(Juelques-unes de ces espèces étaient nouvelles ;

d'autres, telles que leLoncJiopteris Defraimei et le

(Aiiijnlnrin tvpicii, n'avaient été recueillies anté-

rieurement que dans le bassin de la Sarre. Le nou-

veau gisemenlapparaissaitainsi relié d'unemanière

très étroite à celui de Sarrebrùck.

La distribution des végétaux observés par

iM. Zeiller lui a permis en outre de préciser l'âge

respectif des diverses couches rencontrées dans les

sondages, par comparaison avec la série de

Sarrebriick. C'est ainsi qu'il a pu ra])porter celles

traversées à Abaucourt au Stéphanien, et toutes les

autres à divers niveaux du Westphalien : par

exemple, celles de Dombasle, Bois-Greney et

.lezainville, à la zone des Flambants supérieurs

{ (Ibère Fhimmknhlen) , et celles de Pontà-Mousson,

\t ton et Eply à l'étage des charbons gras (/'V/Z/ro/j/rH-

ijinype). Il a vérifié également les conclusions tirées

par MM. Nicklès el Joly'" de l'étude des couches

secondaires recouvrant les terrains houillers en

question, savoir: dune part, que les couches

' It. NiCKi.i-s: De l'existence possible de la houille en
.Mcurthe-et-Mosello. et des points où il faut la chercher.
Nanry. rj(l2.

' R. .SiCKLÈs el H. .loi.v: Sur la t.'ctonque du nord de
Meiirthe-el-Moselle. Coinpt. rend. Ac. Se. t. CXL1\'. 1907.

p. 589.

houillères il'l'lply doivent être un peu plus anciennes

que celles d'Atlon et Pont-à-Mousson, — et, d'autre

part, que celles de Lesménils doivent être plus

récentes que celles de Pont-à-Mousson, et plus

anciennes que celles de Dombasle '.

§ .T. — La deuxième méthode paléontologique.

La deuxième méthode paléontologique, complé-

mentaire de la précédente, qu'elle semble contre-

dire à première vue, s'appuie sur une loi formulée

autrefois par William Smith et qui s'énonce ainsi :

Chuc/ue banc île roche présente des caraclèrcs (jui

lui sont propres.

Cette loi s'applique surtout, dans le cas des ter-

rains houillers, aux animaux fossiles qui, comme
on sait, sont cantonnés dans des bancs minces, de

nature spéciale.

Les principes sur lesquels est fondée la première

méthode permettent de comparer les caractères

pab^ontologiques des différents niveaux du système

carbonifère ;\ autant de nuances, dans chacune

desquelles les divers fossiles jouent le rôle de tons,

et qui se transforment les unes dans les autres, à

la manière des teintes du spectre solaire. Dans

cette gamme continue, les bancs minces à fossiles

animaux jouent le rôle des raies sombres de ce

même spectre ".

Il peut arriver aussi que tels végétaux contenus

dans les toits des couches de houille caractérisent

de véritables horizons ; certains niveaux peuvent

même être déterminés d'après la présence d'une

seule espèce de plantes \

Dans la plupart des cas, l'établissement de la

légende stratigraphique d'un bassin houiller doit

êtie laite à l'aide de la combinaison des deux

méthodes qui viennent d'être exposées. La première

de ces méthodes sert surtout à déterminer les

grandes zones, et la seconde la complète en permet-

tant de préciser les différents horizons qui consti-

tuent ces zones. Dans un pareil travail, tous les

caractères, môme pétrographiques, doivent être

invoqués; mais ce sont les caractères paléobota-

niques qui jouent presque toujours le rôle principal.

Un exemple typique de l'application simultanée

des deux méthodes paléontologiques a été fourni

par le charbonnage « Adolf von Ilausemann », à

Mengede, au N.-N.-O. de Dortmund i Westphalie;.

' R. Zeilleh: Sur la flore et sur les niveau.x relatifs des

sondages houillers de Meurthe-et-Moselle. Coinpt. rend. .\c.

Se. t. CXLIV, 27 mai 1907.

- A. Renier: De l'emploi de la paléontologie... (/oc. cil.),

p. la, 10; — Les méthodes paléontologiques... (loc. cil.),

p. 0, 6, 141.

' Cf. Gbanb'Eluv: Flore carbonifère du département de

la I.oire et du centre de la France iloc. cit.], p. o«9 ;
— Géo-

logie el paléontologie du bassin houiller duGard. Paris, 1890.

p. 157.
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Les exploitations de ce dernier, poursuivies dans

une région particulièrement disloquée, avaient

recoupé à un moment donné 400 mètres d'épais-

seur de terrain liouiller et un certain nombre de

couches de charbon, et l'on se demandait à quel

faisceau rapporter cet ensemble. On y trouva de

nombreuses espèces de plantes, appartenant à ce

que Cremer a appelé la tlore de transition [Misch-

flora), laquelle fait partie, dans presque tout le reste

du bassin, de la zone des gras [Fettkohlcn; voir

fîg. 2). On y trouva aussi quatre couches à A viciila

Fehtniimiil, Mollusques qui abondent précisément

dans la partie supérieure de ladite zone des gras.

Vers le sommet du système considéré, il existait en

outre, au-dessus d'un faisceau de couches de

houille assez dense, une stampe stérile de

100 mètres d'épaisseur, rappelant celle que l'on

connaissait déjà entre les couches Laura et Victo-

ria, à la limite de la zone des gras et de celle des

houilles à gaz.

Il devenait désormais infiniment probable, en

application de la première méthode paléontolo-

gique, que l'on se trouvait, soit à la partie supé-

rieure du faisceau des charbons gras, soit à labase

de celui des houilles à gaz, soit à la limite de ces

deux faisceaux. La question fut résolue d'une

manière définitive parla découverte, au-dessus de

l'une des couches supérieures du faisceau considéré,

de l'horizon marin à Plerinopvclen papyracoas.

Mollusques que l'on trouve également au toit de la

veine Catharina, qui marque la limite supérieure

du faisceau des gras (voir fig. 2). Dans cette cir-

constance, comme dans beaucoup d'autres, les deux

méthodes paléontologiques s'étaient complétées de

la manière la plus heureuse.

Ce qui vient d'être dit suffit pour montrer quel

intérêt présente la Paléontologie végétale, tant au

point de vue de la technique industrielle qu'au

point de vue purement spéculatif. Elle nous révèle

en elfet les innombrables transformations que le

monde végétal a subies au cours des Ages, appor-

tant ainsi une contribution des plus importantes ;ï

l'histoire de notre planète. Et, d'autre part, en

permettant de reconnaître à distance des niveaux

géologiques équivalents, malgré l'alluresi tourmen-

tée que présentent en général les terrains carboni-

fères, elle acquiert une valeur économique de tout

premier ordre.

F. Palourde,

iJocleur es Sciences,

Pri'iiarateur au Must'um.
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Wcbstei" (A. (1 . ), Professeur de T'hysiqne à F Univer-
sité (Mark, W'orcester (MHssarliu^ftls). — The
Dynamics of particles and of rigid, elastic and
fluid liodies. I^eclures on niulhenitilic»! l'Iiysics. —
I vul. iii-H"(le xii-588 pages, a\ec 172 figures. {Prix
relié : 17 l'r. o".) Teuljner, éditeur, Leipzig, 1912.

L'ouvrage de M. Webster a eu à l'étranger une
grande vogue, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis;

il est àsasei'ondef^dition, et une traduction allemande.
préparée par les soins île C. H. Muller, est sous presse :

c'est chose bien regrettable qu'il soit fort peu connu
en France.
Chez nous, et ailleurs aussi, la Mécanique fournit

une occasion d'appliquer les théories de l'Analyse
infinitésimale : elle ne constitue pas une discipline

propre et n'est pas davantage une introduction à

d'autres disciplines. L'expression de Mècnnique ralmn-
nelle, spéciale à la France et à l'Italie, a été imaginée
vers 1840 pour servir d'étiquette à cet enseignement
bâtard où l'on use sans doute de la laison, mais où
l'on s'inquiète fort peu de mécanique. Il est à souhai-
ter ([ue le mot disparaisse et que la chosn évolue.

Les leçons de M. Webster sont l'u'uvre d'un physi-

cien qui s'adresse à des étudiants en Physique ; elles

constituent une première initiation à la Pliysiquo llieo-

rique, qui persiste à procéder du mécanisme cartésien;

elles visent à présenter sous forme concise les métho-
des fondamentales et les résultats utilisables de la

Mécanique générale.

Le livre se divise en trois sections.

La première partie est consacrée aux Principes
généraux. Après quelques préliminaires de Cinéma-
tique, les lois de .Newton sont exposées sous leur forme
mathématique et illustrées par divers exemples

;
puis

le principe d'Hainilton est présenté comme le fonde-
ment de la Dynamique; les équations de Lagrange en
coordonnées généralisées en sont déduites ainsi que le

principe de l'énergie ; les mouvements oscillatoires,

les phénomènes de résonance, les mouvements des
systèmes dits cycliques fournissent des exemples du
plus haut intérêt de l'application des théories géné-
rales.

La seconde partie a pour objet la dynamique des
corps solides, et particulièrement l'étude du mouvement
de la toupie ; divers app ireils, à commencer par la

toupie de iMaxwell, fournissent à la théorie des points
de contact avec le concret, et les gyroscopes condui-
sent jusqu'aux applications pratiques.

La troisième partie traite de la mécanique des
systèmes continus défavorables. Elle débute par la

théorie de l'atti action, qui est, il est vrai, une introduc-
tion à l'étude de l'électricité et du magnétisme, mais
ipii au-si, à propos des notions de potentiel newtonien
ou logarithmique, initie à d'importants théorèmes
mathématiques utilisés ult<'rieurement. Puis vient
l'étude des tensions et des di'formalions, avec applica-
tion aux problèmes les plus simples de l'élasticité, y
compris le problème de Barre de Saint-Venant sur la

flexion et la torsion des prismes. Enfin, en Hydrody-
namique, les principales questions relatives aux mou-
vements touibillonnaires et ondulatoires, et un aperçu
de la théorie drs marées et des lois du mouvement des
fluides visqueux terminent l'ouvrage.

L'étudiant est ainsi mis à même d'aborder tous les

travaux théoriques concernant le son, la lumière,
l'électricité; peut-être son sens critique n'est-il pas

très éveillé ; mais son intelligence se trouve en posses-

sion d'un fonds très riche d idées larges et justes.

A. BoULANCEB,
Répétiteur k l'Ecole Polyteclmique.

Bulletin de l'Institut aérotechniqne de l'Uni-

ver!»ltê de Paris {l'omlaiinii llcuiy Deuiscli de tn

Meurthe]. — Etudes sur les surfaces, la résis-

tance de l'air, le vent, les tissu.s pour aéroplanes

et les méthodes de mesure de la perméabilité des
étoffes à ballons. Fascicule 11. — 1 ml. in-S" de

89 l'ages, avec 61 ligures et 2 planches hors texte.

(Prix : fr.] Duno'd et Piiiat, éditeurs. Paris, 1912.

Le Bulletin publié par l'Institut aérolechnique de

Saint-Cyr comprend un certain nombre d'études assez

diverses : les unes sont des comptes rendus d'expé-

riences efrectuéesàrinstitut;les autres sont seulement
des travaux de comi ilation. Nous nous occuperons
d'abord des premières.

1" Ptuile de surl'ai-es au chariot électrique. — L'Ins-

titut dispose d'un chariot mû électriquement sur une
voie rectiligne de 1.30O mètres de longueur et permet-
tant de mesurer la résistance de l'air sur des surfaces

d'- plusieurs mètres carrés à des vitesses variant de

17 à 23 mètres par seconde. Les expériences se font en

plein air : on ne peut donc opérer que par temps
calme et l'on est quand même obligé de tenircomptedu
vent au moyen d'une correction qui n'est qu'approxi-

mative; on a dû se préoccuper aussi de l'influence du
chariot. .MM. Maurain et Toussaint ont ainsi étudié

plusieurs sui faces d'ailes d'aéroplanes : la profondeur

de ces surfaces (2 mètres) était celle des ailes en vraie

grandeur, mais non l'envergure, qui n'était générale-

ment que de :j mètres; il eût mieux valu, semble-t-il,

choisir des surfaces géométriquement semblables aux .

ailes d'aéroplanes, ainsi que l'a fait M. Eiffel dans ses

expériences sur des modèles beaucoup plus petits Ont

été également essayées des surfaces composites

présentées par MM. .loseph et Caron. En somme, les

résultats obtenus à Saint-Cyr se rapprochent beaucoup
de ceux fournis par M. Eiflél.

2" Expériences au veutilaleur. — En raison de la

faillie puissance du ventilateur dont ils disposaient et

des petites dimensions de bi buse (30 X 80), les expéri-

mentateurs n'ont pas tenté de mesures en valeur

absolue. Ils sesontbornés à (^o/»pa/'er, dansun courant

d'air de la à 20 mètres par seconde, divers profils

d'ailes différant ertre eux tantôt par le bord d'attaque,

tantôt par le bord de sortie.

Le même ventilateur a servi également à étudier les

pressions dynamiques sur les éléments d'une surface

lamellaire

.

3° liiludedes vents siniullnnésen despointsvoisins. —
Au moyen de deux anémomètres très sensibles (tubes

de Pit(i't) placés à la même hauteur et à une certaine

dislance l'un de l'autre, M. Maurain a pu comparer les

variations de vitesse du vent en deux points voisins.

A 24 centimètres de distance, les variations étaient

sensiblement identiques: à 79 centimètres, on notait

déjà quelques différences; pour une dislance de l^.eo,

les différences devenaient importantes {I°',b0 à

2 mètres); enfin, à 7 mètres d'intervalle, elles étaient

encore plus accentuées i2 à :'. mètres pendant 8 à

9 secondes;.
4° Etude de mues sustenlatrices. — L'Institut de

Saint-Cyr a établi un dispositif spécial permettant de

mesurerla force sustentatrice des roues imat;inées par

divers inventeurs. On a ainsi expérimenté une roue

présentée par M. Pichou, et l'on a retrouvé la loi bien
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connue (lu colonel Kenard, savoir : que la poussée !'

par cheval effectif diminue à mesure que la puissance

effective T augmente et que le rapport — est sensible-

ment constant.
5° Etude sur les tissus écrus el enduits en usaffo

dans la oonstriirlion des ap/fureils d'aviation. — M. Aus-
terweil a essayé au dynamomètre divers échantillons
d'étoffes : étoupe de lin, toile do lin tin, d'abord écrues,
puis enduites d'i'inaillite ; il en mesurait à la lois la

résistance et rallongement. Ces essais ont montré que
l'enduit augmente la résistance à la rupture de 40 ° »

eniron pour la toile et de 70 ">/o pour l'étoupe. I, 'expé-
rimentateur eu conclut que les tissus enduits sont bien
supérieurs aux tissus écrus et que « l'étoupe de lin

enduite équivaut pour la construction aérienne à la

belle toile de lin enduite et lui est même supérieure ».

Peut-être avant d'adopter ces conclusions serait-il bon
d'examiner d'une paît l'inlluence de l'enduit sur la

l'ésislanci^ à lu déchirure des tissus, d'autre part la

durée de la conservation des diverses étoffes, enduites
ou non, lorsqu'elles sont soumises aux intempéries.

Telles sont, brièvement analysées, les expériences
faites à l'Institut de Saint-Gyr. (Juant aux autres tra-

vaux publiés dans le Bulletin, ce sont:
1° L'n résumé, par M. Lepèie, des résultats obtenus

par différents expérimentateurs et concernant l'action

d'un courant d'air sur des barres ou des flls perpendi-
culaires à sa direction;

2° In exposé, par M. Austerweil, des méthodes
employées pour la détermination delà perméabilité de.s

tissus à ballons
;

3° Un examen, par M. Maurain, des lois dites de
similitude dans l'étude de la résistance de l'air.

L' -Colonel Voykr.

2° Sciences physiques

Amaduzzi (Lavoro). — Gli Elettroni nei Metalli
(Les électrons dains les métaux). — I vol. in-S" de
147 pages, .\icola Zanichelli, éditeur. Bologne, 1912.

Cet opuscule, appartenant à la série des « Actua-
lités scientitiques » publiées par la même librairie, est

un résumé clair, quoique très abrégé, de la théorie
électronique des métaux. Il traite d'abord de la con-
ductibiliti' électrique et thermique et de leurs rela-

tions. L'n second chapitre est consacré aux ell'ets de
contact, en particulier à l'électro-capillarité et aux
phénomènes Ihermo-électriques. Le troisième chapitre,
consacré à la théorie du magnétisme, et surtout aux
travaux de I.angevin et de VVeiss, est la partie la plus
originale de l'ouvrage. Les phénomènes galvami et

thermo-magnétiques et les relations entre la radiation
et les électrons font l'cdijet des derniers chapitres.
L'ensemble de l'ouvrage a surtout un but de vulgari-
sation, et il l'atteint pleinement. On serait donc mal
fondé à lui reprocher (|uelque absence de critique,

d'autant plus que ce défaut ne se manifeste que sur
certains points de détail, et ne nuit pas sensiblement
à l'utilité de l'ouvrage. ELGr;.vE Bloch,

j

Professeur au Lycée Saint-Louis.

.\rnolcl (M.) et i^acoiir (.l.-L. , en collahoratinn avrr
FraeiicUel (A.). — Les Machines asynolirones.
Première partie : Les Machines d'induction.
[Théorie. Calcul. Constrarl ion. Fonctioniienimt.)
Traduit de ^allemand par Gaston Dermink et Maiiie-

Louis Paget. — 1 vol. in-S" de Ij70 pages avec 10 /ilan-

ches hors-texte el 301 gravures dans le te\ti\ (l'ri\ :

22 //.) Cil. Delagrave. éditeur. l'aris, 1912.

Personne n'a poussé plus loin que le regretté Pro-
fesseur ArnohI l'étude théorique des machines électri-

ques, et le livre que nous analysons ici n'est (|ue la

suite de nomineux ouvrages du même genre. Certains
praticiens considèrent ces travaux théoriques comme
de purs jeux d'esprit, auxqui.ds se laissent entraîner

ceux qui enseigneni l'Électrotechnique sans avoir à
l'appliquer. Certes, quelque étendue qu'on donne à
l'étude mathématique des propriét- s des machines, on
est toujours amené à des hypothèses simpliruatrices;
les formules obtenues ne sont donc pas immi^diatement
applicables dans la pratique et l'expérience jouera
toujours un grand rôle dans la prédéterniination des
appareils.

Mais l'expérimentateur qui ne peut s'appuyer pour
interpréter ses résultats sur des formules" serrant
d'aussi près que possible la réalité n'arrivera jamais à
des conclusions fructueuses. C'est pourquoi nous pen-
sons qu'en établissant ces formules Arnold et ses
élèves ont fait œuvre utile et que le présent ouvrage
pourra être lu avec intérêt par tous ceux qui construi-
sent ou utilisent les moteurs tl'induction. »,e livre vient
du reste à son heure au moment oi'i se développede plus
en plus la traction par courant alternatif.

Les neuf premiers chapitres soni consacrés à la

théorie des moteurs d'induction polyphasés et mono-
phasés.
Dans les chapitres suivants, les auteurs étudient les

pertes dans les moteurs, leur échauffement, les diffé-

rents procédés de démarrage et de réglage.
Le chapitre XIV est consacré aux essais et les cha-

pitres XV et XVI au calcul et à la construction de.s

moteurs d'induction.
L'ouvrage se termine par quelques chapitres réser-

vés à des applications spéciales des moteurs d'in-
duction, telles que leur emploi comme transformateur
de fréquence ou comme génératrice asynchrone. Ceci
nous amène à exprimer un regret : c'est de ne voir
figurer nulle part dans cet ouvrage le nom de l'ingé-

nieur français Maurice Leblanc, qui, après avoir donné
la première théorie des machines d'in luction fonc-
tionnant comme moteur, montra le premier, quelques
années plus tard, que ces machines peuvent dans cer-
taines conditions être utilisées comme génératrices.

Bref, cet ouvr;ige constitue un document important
pour l'Klectrotechnique, et nous devons remercier les

traducteurs de l'avoir misàladisposition des ingénieurs
ne comprenant pas la langue allemande.

R. JOUAUST,
' Gliet" de Travaux

au Laboratoire Central d'Electricité.

Doiiiiici* (Paul), Iweiiis (P.), Thj'S"«cii (Fritz»,

.Vrnold (J.-O.), Bâclé (L.), IXicou ^P.), «le

I,oisy (E.), liestraiiek (Wilhelm), «le Laveieje
(baron de), *leyer (Fernand). — La Métallurgie
du fer. — 1 vol. in-S" carré de 247 pages, {l'ri.x : 10 /'/.)

Vuihert, éditeur. Paris, 1912.

C'est une œuvre de synthèse technique et surtout
économique que présente M. Paul Dounier. rassem-
blant l'histoire de chacun des grands pays producteurs
de fer, et mettant eu lumière, dans un chapitre préli-

minaire, avec la précision à laquelle il nous a toujours
accoutunu'S, les idées gènf''rales qui ressorlent de la

siluation sidérurgique internationale. Ici, l'ancien gou-
verneur de rindii-Chine a eu le talent de réunir autour
de lui les auteurs les mieux qualiliés et les plus com-
pétents i>our traiter des questions qui leur étaient

familières, au cours de monographies formant cha-
pitres et toutes présentées d'après un plan commun.

Dans cet ouvrage, on passe successivement en revue
les fabrications de la fonte, du fer et de l'acier aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Grande-ltretagne, en
France, en Russie, en Autriche et en Belgique. Les
Américains, avec les richesses naturelles qu'ils dé-
tiennent, disposent d'un outillage mécanique admi-
rable, conséquence d'une main-d'œuvre coi'iteiise. Mais,

en Allemagne, le développement des moteurs à gaz a

pu ri'tablir l'équilibre vis-à-vis de la mélallurgie amé-
ricaine, qui travaillait à meilleur compte. La (jrande-
Brelagne, qui n'occupe actuellement que la troisième
place parmi les pays producteur*, eut cependant la

gloire d'avoir provoqué par ses inventions l'énorme
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Uéveloppenienl pris en Allemagne et en Amérique,
puisque le pnicécié Thomas permit d'utiliser pour la

labricalio de l'acier les minmais basiques et phospho-
reux dont on tirait autrefois diflieilemeiil parti. Elle

revendique toutefois la priorité pour U production de
l'acier à coupe rapide. Sous arrivons ensuite à la mé-
tallurgie française, pour laquelle il faut distinguer

deu.x grandes n'gions bien caractéristique.'!, celle du
Nord et de l'Est pour la fabrication des pioduits com-
merciaux et à fort tonnage, celle du C-nlre et de la

l.oire pour la pié|i.uatiiin des produits de qualité supé-
rieure. En liussie, l'industrie du fer doit surtout son
développement aux mesures prises par le (Jouverne-

ment poui' la metire à l'abri de la concurrence étran-

gère. Elle est particulièrement intensive en Pologne,
dans le Di'uetz et d ms l'Oural, où l'on trouve à la fois

combustible et minerai. En Autriche, l'essor de la sidé-

rurgie, pendant ces dernières années, se rattache prin-
cipalement à deux causes : la protection douanière et

l'ori:anisalion des cartels. Enlin la Belgique, (]ui com-
prend deux centres : liège et Charleroi, soutient avan-
tageusement la lutte mondiale par le libre échange, en
s'appuyant sur une main-d'œuvre facile et active et en
se tenant toujours à la hauteur des progrès. Il y a
beaucoup d'ense gnements à tirer de la comparaison
des diverses formules appliquées par les différents

pays pour arriver au mènie but.
L'n chapitre spécial nous initie, pour terminer, à

l'ensemble des méthodes employées par l'électro-

métallurgie, cette technique si récente et déjà si

répandue.
Ce livre s'adresse non seulement aux ingénieurs,

mais au grand public, que l'étude généiale de l'indus-

trie la plus essentielle à la civilisation ne saurait laisser

indiffèrent. Emile Dkmusgk,
ÏDgénieur civil.

3° Sciences naturelles

lieiitil (Louis). Professeur adjoint à la Sorboniw. —
Le Maroc physique. — i vol. iii-id de 320 paijes,

avec 4 rarics dans le texte. (Prix : 3 fr. aO.) F. Al'can,

éditeur. Paris, 1912.

Voici un livre substantiel et synthétique, écrit par
un savant très connu par ses recherches sur la géologie
et la géngraplile physirjue du Maroc.

M. Louis (ieiitil était particulièrement qualifié pour
exposer l'ensemble des principaux résultats scienti-
tiques obtenus dans ce pays, si longtemps fermé à la

civilisation européenne, car, pendant huit années con-
sécutives, il y a elTeclué des voyages fructueux, assez
fréquemment dangereux, seul ou en compagnie de sa
vaillante femme, à laquelle il est juste d'offrir ce
public hommage.

La pénélialion scientifique du Maroc a précédé de
beaucoup la pénélralion militaire, qu'e le a singulière-
-nient facilitée. .M. (ientil, qui avait publié les résultats
de ses voy iges dans les Comptes rendus de l'Académie
des Sciences, dans les Bulletins de la .'>ociélé géolo-
gique de Fi ance, de la Société de gc'Ographie, y avait
contribué pour une part fort honorable.

Le livre qu'il puldie aujourd'hui dans la Collection
srienli tique de la librairie Alcan est une mise au point
de nos connais-ances scientifiques actuelles sur le
pays du Niaghreb, qui intéressera particulièrement
les géologues, les g^'ographes, les botanistes et tous
ceux qui s'o cupent des questions coloniales et de
leur avenir.

L'auteur ne s'est pas borné, en effet, à exposer
l'histoire géologique et l'orographie du Maroc; dans
une série de chapitres documentés, il a fait connaître
l'évolution du réseau hydrographique, le climat, la
végétation et le sol, et, ce faisant, il s'est montré
un géophy icien doublé d'un observateur très judi
cieux, car tous les chapitres renferment une large part
contributive (leisonnelle.

Le livre débute par une Introduction géographique

du pays du .\Lighreb (qui était nécessaire), suivie d un
exposé di'taillé des différentes élafies de j'élude scien-
tilique de ce pays (l'^'' chapitre) depuis le xi= siècle

avant J.-C, époque à laquelle les Phéniciens avaient
fondé de nombreuses colonies sur tout le pourtour de
la Méditerranée, jusiiu'à la période d'oicup^ition fran-

çaise. Ce n'est que de IStiO que datent les premières
explorations scientitlques du .Maroc, inaugurées par
Rohifs et poursuivies par des missions anglaises (H ooker,
ThoniMm), allemandes (Lenz, Theobald Fischer , et

principalement par des missions françaises fEoucauld,
de Segonzac, Larras, etc.), qui étaient principalement
chargées de levés de la carte géographique du pays.

Il convient encore de signaler, en dehors de .\1. Gentil,

les recherches des géologues français Briveset Lemoine.
Dans les 2", S'' et 4"= chapitres, qui sont les plus

importants, car ils constituent plus de la moitié du
livre et portent le plus la marque personnelle de l'au-

teur, M. Gentil examine successivement Vliistoire géo-
logique du Maroc, le rôle île l'Atlas et du Uif dans
rorograplne du nord de PAfrique et le relief du sol.

L'auteur, qui a largement contribué à établir l'exis-

tence d'une chnine hercynienne au Maroc, contempo-
raine de la chaîne île l'Europe centrale, fait jouer un
grand rôle au Haut Atlas occidental, doiiDes différents

faisceaux lAltaïdes) convergent dans une zone formant
un vaste éventail s'épanouissant dans les régions saha-
riennes.

La chaîne hercynienne, complètement arasée et

transformée en pénéplaine, s'étendait au delà de l'Atlas

occidental, au sud du Haut .Vtlas et dans la Meseta
marocaine.

Cette chaîne démantelée fut ensuite morceli-e, et ses

effondrements amenèrent la sortie de formidables
éruptions vidcaniques. Je noterai ici qu'il existe des
relations tiès analogues dans le Massif central français.

La direction de la chaîne actuelle se dessina par la

formation d'une longue dépression jurassique, i|ui, en
s'émergeant, constitua l'ébauche du Massif central du
Haut Allas.

Après un nouveau recouvrement par la mer céno-
manienne, la ch.iîno fut plissée au Tertiaire, et le

principal elïort dynamique est de la même époque
(
Miocène I que celui qui dressa la chaîne alpine dans les

airs. Les plissements tertiaires se superposèrent aux
plissements hercyniens et déterminèrent ses grandes
lignes orogrnphiques qui possèdent les caractères des
pays Jurassiens.
Par suite de tassements sur les deux versants, le

Massif central paraît soulevé par rapport aux deux
flancs de la chaîne, qui offre une structure tabulaire.

Les elfondrements, de mi''me qu'au Permien, provo-
quèrent l'édification du grand Volcan du Siroua
(découvert et éuidié spécialement par M. Gentil), qui

offre beaucoup d'analogie avec certains volcans ilu

Cf-ntre de la Krance.
Je noterai également que des causes analoiiues ame-

nèrent, dans le Massif central français, une iccrudes-
cence du volcanisme à l'époque tertiaire.

La grande chaîne marocaine se prolongeait, vers
l'ouest, dans une région actuellement effondrée sous
l'Océan, où elle a laissé comme témoins les Iles

Canaries. C'est là un reste d'une Atlantide rappelant
celle de Platon, qui ne parait avoir existé histori-

quement que comme légende.
Le Haut Atlas oriental, formé d'une série do rides

parallèles de direction N. E.-S. 0., s'élevant jusqu'à
l'altitude 4.2:j0, peut être considéré comme un vaste

bombement anticlinal à couverturejurassique, sillonné

de plis droits ou déversés.

Cette région montagneuse appartient à une succes-
sion de reliefs se raccordant de la grande Syrte à
l'Atlantique. Des plis en coulisse -la relient également
à l'Atlas saharien.

La .Meseta marocaine comprend toute la région litto-

rale (vaste pénéplaine dont les altitudes ne dépassent
pas 300 mètres) qui couvre le territoire p.ilénzoïque, à
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l'ouesl du Haut Atlas, de Mogador à Mairakorh et à

Casa danoa, teiritoir.' qui n"a plus subi de plissements
depuis la fin de IVpoque primaire. Il constitue donc
un liorsl, de même que la Me^ela espagnole et le l'Ia-

Icaii saluirieii étudié par (ï. B. M. Flamand.
M. (jentil pense, ajuste titre, <(ue i-'est le rapproche-

ment de ces deux liorsts, ou boucliers africains, qui a

produit le plissement des cliaines a géro-mai'ocaines.

D'autres régions importantes sont également étu-

diées, mais imparfaitement connues : telles sont l'Aiili-

Allas, le Ujabel Baiii et les Flat-eaux du Dihh et du
Tafllelt.

Le Moyen Atlas, encore peu connu, est encadré,
comme le Haut Atlas, de deux régions tabulaires.

L'IiKloire (lu Hit' ri du delrml siid-ril'ani est des

plus instructives. M. Cientil a fait d'importantes décou-
vertes sur la constitution de ces régions.

Il y a, en particulier, continuité d'Age et de struc-

ture du liif (ou Petit Atlas) et de la '•/;«/(; Bi'liqiir, et

le détroit de (librabar est dû à un abaissemmi de
1.500 mètres dns plis de ces chaînes sur 160 kilo-

mètres, i.'ell'ondrement du d'Hroit s'est produit dans
la partie la plus déprimée de l'aire d ennoyage, entre

deux dômes liasiques constituant les colonnes d Her-

cule.

M. Gentil désigne sous le nom de détroit stid-nl'.iiu

la dépres-iion, remplie de terrains néogènes, qui

sépare le Hif de l'Atlas entre Kez et Taza. (,es t-rr uns
s'étalent ensuite vers l'Algérie et l'océan Atlantique.

Le détroit su '-rifam a.joué un grand rôle à l'époque

miocène. L auteur a mis en évid nce qu la fermeture,

au Miocène moyen, du détroit iiurd- éiKjur, étudié

par divers géologues, notamment par It. Douiillé, qui

établissait la communication de l'océ n .MlantiijU»' avec

la viéditerran e, fut suivie de l'ouverture du détroit

sud-rifain, au Miocène supérieur. Au début du Plio-

cène, le détroit de (librallar ayant été ouvert à son
tour, la communication entre es deux mers se fit

désormais par cette dernière dépression.

Cette histoire des remplacements successifs des dé-

troits espagnol et nord-africain e-t es plus curieuses

et des plus riches en onséiuences ; elle esi di'jà entrée

dans le domaine de l'ensHignement de la (.éographie,

dans les Facultés et les Lycées.

I.e climat du Vlaroc, étudié dans un li- chapiire, offre

autant de diversité que son sous--ol. Il y a lieu de faii-e

ressortir la grande fraîcheur, en été, de la cnt' atlan-

tique, où la température moy nnen'e!-tque 19"(Jan>ier:

l(j°2; ,\oùt : 'i\"~) Cette fraîcheur serait due a la pré-

sence de courant- marins froids.

Il existe, en revanche, des variations consul rab es

dans l'int'^rieur du pays, où la température atteint 40"

l'été et dépasse parfoi-, 50°.

L'humidité de l'atmosphère fait l'objet d'un assez

long développemen . M. (ientil ne croit pas à l'exis-

lence de neiges éternellns (glaciers) dans le Haut
.Vlla-", et il souligne les différences notables des limites

inférieures des neiges sur les deux versants d la

chaîne (:i.500 mètres sur le versant sud et l.tinO mètres
sur le versant nor "i.

La variété des climats, l'orotirapliie très diverse et

parfois imposante, et la niiillipli'ité d''S formations
géologiques deviiient naturel lemnt inlliier, dins une
lai'ge mesure, ^ur la vi'iiPlation et sa nqiarlilion 1

7* c lia-

pitre). M. Centil altire l'aitention des colons et des

botanistes sur cette question encore peu étudiée, .sur

laquelle il a eu l'occasion de faire des obser allons

nombreuses. Il insiste sur l'intérêt qu il y aurait à

propager Vnri/aiiier, es-ence singulière, spéciale au
Sud- marocain, qui offrirait de grandes ressources, car
elle rappelle le bois de fer. et son fruit fournit une
huile (huile d'argan) presque aussi estimée qui' riiinle

d'olive.

La question des so/.s, envisagée dans un dernier

chapitre, est intimement liée au sous sol, notainment
les terres noires ou terres fortes ('/c.s) et l'S terres

rouges, sols plus ou moins argileu,x. (huuiri), qui.

offrent, par les vastes étendues qu'elles recouvrent
dans la zone litt raie et par leur grande fertilité, un
intérêt capital, puisqu'elles font du Maroc occidental
un des pays les plus riches du monde.

Ces faits sont bien mis en lumièie par l'auteur,

glace à de multiples exemples et des analyses chi-
miques fort suggestives.

Par sa clarté et sa documcnlation, le Mavoc phy-
sique, écrit par une plume très autorisée, marque vrai-

ment une l'dape dans la con(|uête du pays du Maghreb,
si riche à tant de points de vue.

Nous lui souhaitons le franc succès qu'il mérite.

Pli. Clangeaud,
Professeur de Géologie

;i rUniversilé do Clermont-Ferrand.
Collaborateur |)rinoipal du Service Géologique de la France.

Vaii Hoof (Lucien). — La Spermatogenèse dansles
Mammifères. I : L'évolutiOQ de l'élément chroma-
tique dans la spermatogenèse du Rat. II : Le
Synapsis dans les spermtaocytes des Mammifères.
— Deux iiiènioires de 48 (7 28 pai/es avec planches
doubles. Extrait de La Cellule, /. AA'VV/. .4. Uysl-
pruyst. Louvaiti, 19H-1912.

Après liegaud, Dnesberg, van Molle, Schoenfeld et

autres descripteurs de la speimalogenèse des Mam-
mifères, M. Van Hoof entreprend l'étude détaillée de
l'évolution de l'élément chromatique dans les sperma-
togoiiies et les spermatocytesdes Mammifères. Il accepte

les phases de l'onde spermatogéniijue distinguées par
R gaud: mais il croit que les stades spermatogénétiques
successifs seraient plus avantageusement et plus

exactement suivis en prenant en considération l'évolu-

tion de l'élément chromatique des gonies et des cytes.

Son premier stade est celui des spermatogonies pous-
siéreuses, qui représentent pour lui l'élément souche
de la ligne séminale. Le stade spermatogonies croûtel-

leuses lui fait suite; ces gonies sont dues à la division

des gonies poussiéreuses, dont une partie demeure
comme spermatogonies de réserve. Aux stades suivants

les gonies croûtel euses entrent toutes en cinèse et

produisent par divi-ion des spermatocytes de premier
oidre, qui ressemblent à des spermatogonies. Dans un
nouveau stade, ces cytes de premier ordre entrent en
division et offrent d'abord l'état leptotène, c'est-à-dire

celui où la chromatine est disposée en fins filaments,

sans former cependant un filament unique et continu.

Au stade suivant, ces mêmes cytns présentent l'état

amphitène, où les filaments chromatiques sont doubles;
c'est à ce momeni que se passe le phénomène de
svnapsis, auquel l'auteur a consacré un mémoire
spécial. Dans un stade ultérieur, ou période pachytène,

les filaments doubles se conjuguent parallèlement pour
constituer un seul filament épais. Puis dans une
nouvelle période, dite diplotène, les filaments épais

se fissurent longitudinalement; c'est de leur fissuration

incomplète que résultent les corps en anneau et oo qui

sans segmentation se mettent en fuseau; ces chromo-
S'imes sont alors bivalents et représentent des dyades.

Mais, en réalité, ces dyades sont des groupements
quaternes ou tétrades, comme l'apprend la suite du
processus. En effet, à l'anaphase, les demi-dyades,
enliaînées vers les pôles, se clivent; leur fissuration

t'ingitudmale est de toute évidence. La " division

héiérotypiqne », selon la juste expression de Flemming,
est terminée. Les spermatocytes de deuxième ordre

vont prendre naissance et se diviser ensuite par
« division homotypique », c'est-à-dire selon le même
mode qu'une cellule somatique et avec clivage pur et

simple de leurs chromosomes, dont le nombre a été

réduit de moitié. L auteur croit que, pendant l'inter-

cinèse, les chromosomes sont des demi-dyades, qui ne
perdent jamais leur individualité.

Le second mémoire traite delà question du synapsis,

de sa valeur comme phénomène réel ou comme
artifice de préparation. Le synapsis apparaît pendant
la période amphitène et à l'époque pachytène, où les-
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(hi'omo.somes ont une labilité spéciale, due aux
iiiûdilicalions physiques et chimiques que subit alors

1,1 I lirouiatino. l/oiientation du caillot synaplique est

causée par l'idinsome, qui est l'agent de l'oiienlation

des bouqui'lsleptotèneset amphitènes. L'auteur conclut

donc que le synapsis est un phénomène artificiel

provoqué par les procédés de fixation, s'il ne leur est

pas dû tout entier. A. Phenant,
Professeur à la Faculté de Médecine

de l'Université de Paris.

4° Sciences médicales

Bouchard {Ch.'j, Prot'esffciir lionovaive de Pathologie
çjéiieiHle il lu I- acuité de Médecine, Membre de

t'Académie des Sciences et de l'Académie de Méde-
cine, et Kog-cr (G. -II.), Professeur de Pathologie
expérimentale :i la Faculté de Médecine, Membre de
rÂcadémie de Médecine, Médecin de riiotol-Dieu.
— Nouveau Traité de Pathologie générale.
T. I, par MM. Roger, Cadiot, Vcilluiin, M. Duval,
MuLON, Le GEffOHE, Achafd, L. Colïtimont, Lejars,

Lmiiert, Langlois, Bergo.mé, Iîogier, Le Noir. —
1 vol. de 90'.t liages, avec figures. {Prix : 22 /'/'.)

Masson, éditeur. Paris, 1912.

Le premier volume de ce traité, qui doit en com-
prendre quatre, s'ouvre par une introductoin à l'élude

de la Pathologie générale due à M. Roger: successive-

ment se trouvent passées en revue la vie et la matière
vivante, la maladie, les moyens d'étude de la patho-
logie, les lois en médecine, la nosologie et la nosogra-
pliie, l'évolution en pathologie, le médecin. Partant
des anciennes conceptions philosophiques de la vie et

de la maladie pour arriver à nos idées actuelles fondées
exclusivement sur l'observation des faits cliniques et

expérinT'nlaux, M. Roger s'elforce de donner une
classification rationnelle des maladies et d'établir les

lois qui président à leur iléveloppement et leur évolu-

tion. Enlin, dans un dernier chapitre, il envisage le

rôle scienlitii[ue ilu médecin et son rôle moral dans la

famille et dans la société. Dégager de l'étude de ques-
tions aussi vastes et complexes un certain nombre
d'idées maîtresses et les condenser en une centaine de
pagps était une lâche difficile entre toutes, que pouvait

seul entreprendre un médecin doublé d'un biologiste.

IJuiconqne a le goût des idées générales trouvera un
véritable attrait à la lecture de ces pages.

Les deux articles suivants sont consacrés : l'un par
par MM. Roger etGadiot, à la pathologie comparée de
l'homme et des animaux, base de la médecine expéri-

mentale ; l'autre, par M. Vuillemin, à (|uelques brèves
notions de pathologie végétale. Ce rapprochement des

palhologies animale et végétale avait déjà trouvé place

dans le précédent Traité de Pathologie générale des
mêmes auteurs et n'avait pas été sans provoquer
quelques élonnements. l'ne pareille comparaison est

pourtant rationnelle et instructive, et le brillant succès
d'un récent Congrès en a consacré l'utilité. La biologie

est une, et la pathologie n'est qu'une déviation de la

biologie normale. A comparer les réactions morbides
de l'animii et mèmp de la plante à celles de l'homme,
notamment en matière d'hérédité et de dégénéres-
cence, un observateur attentif reconnaît des analogies
inattendues. Les plantes n'ont-elles pas leurs maladies
infectieuses et leurs maladies de la nutrition?
Le reste — la plus grande partie — du volume est

consacré à l'Etiologie et à la Pathogénie. Le regretté
Mathias Duval et M. .Mulon étudient la tératologie;

M. Le (jendre analyse la question de l'hérédité, où son
esprit philosojdiique nous montre une manière de
sélection, poui- aboutir à un pressant appel en faveur
de c l'eugénique )> (fidée y est, sinon le mot;. Les
questions capitales des immunités et prédispositions
morbides et de l'anaphylaxie sont exposées par
M. Achard et M.P.Courmontd'une façon aussi complète
et aussi claire que le permettaient des questions
aussi toufl'ues.

M. Lejars étudie les actions mécaniques, M. Imbert,
l'intluence du travail professionnel sur l'organisme,
M. Langlois, les variations de pression (^\térieure :

dépression et surpression, sujet essentiellement d'ac-

tualité pour expliquer les accidents de dépression; tout

en attribuant le principale rôle à l'acapnie, il accorde
cependant une certaine part à l'anoxhémie.

Enfin, l'action des agents physiques (chaleur, froid,

électricité, rayons X et radium), de la lumière, des

caustiques, est traitée par MM. Bergonié, Nogier et

Le Noir.
Cette rapide énumération ne peut donner qu'une

idée bien im(iarfaite de l'intérêt du volume, qui syn-

thétise une grande partie de nos connaissances sur le

" pourquoi » des maladies. Tout médecin y trouvera

matière à apprendre et à réfléchir.

D"' A. Gouget,
Prûlesseur agrépé à la Faculté de Médecine

de Paris.

5° Sciences diverses

O.sUvald (Wilhclm). — Der Energetische Imperativ.
— 1 vol. in-V>'> de S44 pages. {Prix : 12 /'/'.) Akade-
mische Verlagsgeselischaft Leipxig, 1912.

Le Professeur Wilhelm Ostwald, qui a quitté préma-
turément l'Université de Leipzig pour se retirer à la

campagne dans sa villa Energie, et qui s'intéresse à

des sujets très variés, expose ses idées dans les

sermons monistes qu'il publie chaque dimanche, dans
des articles de revue, et dans des conférences oii il

traite les questions à l'ordre du jour. Il a déjà publié

en 1910 un livre où, sous le titre : Die Forderung des

Tages, sont rassemblés des conférences et des articles

relatifs à certains problèmes de l'heure présente'.

Le nouvel ouvrage Der Energetische Imperativ en

est la continuation. Il comprend cinq parties consa-

crées à la Philosophie, à l'organisation et à l'interna-

tionalisme, au pacifisme, à l'enseignement et à des

biographies de savants. Toutes ces questions sont

traitées d'une façon attachante, le plus souvent origi-

nale et pittoresque. Les unes intéressent surtout les

lecteurs qui suivent le mouvement des idées en

Allemagne, mais, pour la plupart, elles présentent un
intérêt général, et l'on peut dire que le livre s'adresse

à tous les hommes cultivés. On peut ne pas partager

toutes les opinions du Professeur Ostwald, mais on

doit reconnaître qu'elles sont intéressantes et valent

la peine d'être étudiées. Je me bornerai ici à en indi-

quer quelques-unes, car, dans le cadre restreint qui

m'est offert, il m'est tout à lait impossible de signaler

et a fortiori d'apprécier et de discuter toutes les idées

qui fourmillent dans L'Impératif énergétique.

Dans l'introduction, l'auteur explique d'abord

comment, partant du dualisme matière et énergie, il

est arrivé à la conception nwniste, et comment s'est

imposée à son esprit la prédominance de l'énergie. Il

énonce ainsi l'Impératif énergétique : A'e gaspille pas

l'énergie, mets-la en valeur.

Selon M. (tstwald, la Science doit être regardée

comme la plus haute floraison de la civilisation

humaine : c'est un organisme qui va toujours en se

fortifiant et dont l'intluence ne peut que s'accroître. La

Science ne dépend pas des différences qui existent

entre les individus; elle ne dépend que du degré de

développement des hommes : ce n'est ni de la Poli-

tique, ni de l'Art, ni delà Religion que l'on peut en

dire autant. L'essor de l'Allemagne dans ces dernières

années s'explique par sa confiance dans la Science.

Mais tout n'est pas fait quand la Science a parlé. Elle

ne peut ((uenous montrer le chemin, c'est à nous d'y

marcher. La Science la plus parfaite ne peut rem-

placer la volonté, mais quand la volonté est scientifi-

' Une traduction française de Die Forderung des Tagea

paraîtra prochainement dans la Bibholhinjur de Philosophie

scientiliquc.
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quemi'iil dirigée, elle donne des résultats bien supé-
rieurs et bien mieux adaptés à ses fins. I a Science
doit être mile : savoir, c'est connaître le passé et le

présent pour prévoir l'avenir. D'adlcurs, la prédiction
scientifique ne peut pas être absolue

;
Jamais un événe-

ment ne .-e répèle deux fois exactement dans les

mêmes conditions.

Le Professeur Oslwald reprend, en la modiliant un
peu, la classification des sciences d'Auguste Comte, et

distingue la Logique et les Mathématiques qui ont pour
base la notion d'ordre, les Sciences pliysiques fondées
sur la notion iT/'uergio, et enfin les Scifuces biologi-

ques (f liysiologie, Psychologie, et Gulturologie) qui
étudient la vie et ses manifestations. L'être vivant est

un complexe où l'énergie libre est dépensée pour
assurer la conservation de l'individu et la reproduction.

Toutes les v;ileiir.> ont dans la loi de Ih (liasipntion

do ïéiier(jie leur source, leur raison d'être et leur
forme générale; le second principe a donc une impor-
tance philosophique considérable, l'our que quelc[ue
chose se produise, il faut qu'il y ait de l'énergie libre,

et tout ce qui arrive consiste en une diminution de
l'énergie libre. C'est dans le second principe qu'il nous
faut chercher la raison dernière, la raison la plus
générale de tous les phénomènes envisagés par
Schopenhauer comme des manifestations de la voloiilé

jiriiiiitive.

Par la transformation de l'énergie d'une forme dans
une autre, on est conduit à la notion de rendement ou
de coeflicient d'utilisation. On peut dire que la ten-
dance générale de Ih civilisation est d'améliorer le

rendement 'lans la transformation de l'énergie brute
en énergie utile. M. W. Ostwald élargit ainsi le principe
à'économie qnt M. Ernest Mach a appliqué à la Science
avec tant de succès.

A'e ffafipille pus fénergie, mels-la en valenr : Cet
aphorisme est en réalité la règle la plus générale de
toute l'activité humaine, de la plus humble à la plus
haute. Celte loi purement économique qui s'apfilique à
tout est pour le moniste une preuve que le monisme
n'est pas une utopie, mais qu'il est une philos'qîhie

tirée de la vie réelle et active et faite pour elle : c'est la

Science de la vie et l'art de vivre'. Conformément à la

classilîcation des sciences, il se développe;a d'ahord
une morale de l'ordre, puis une morale de l'énergé-
tique, et enlin une morale biologique. Le njonisme est

une pliilosophie optimiste.

Le Professeur Ostwald s'occupe tout spécialement de
ce qui peut faciliter les relations entre les hommes de
tous les pays. Il faut chercher à éviter tout gaspillage
d'énergie. « Pour organiser quelque chose, il faut avant
tout introduire une unité et une coordination dans les

fonctions les plus vultjaires, qui, par suite, sont celles

auxquelles on réfléchit le moins. » M. Ostwald a tra-

vaillé à établir une organisation facililant à tous les

chimistes du monde les recherches bibliographiques :

il est chaud partisan de la langue universelle; il vou-
drait voir adopter une unité monétaire universelle qui
pourrait être le gramme d'or; il propose une réforme
du calendrier. L'organisation méthodique du travail

intellectuel de l'humanité exige la création d'un organe
central. Mais les elTorts précédemment tentés pour
constituer ce cerveun du inonde n'ont pas abouti, l'en-

dant l'été de 1911, une nouvelle tentative a été faite : il

s'est fondé à Municli sous le nom de Briicke (Pont)
« une association libre des têtes créatrices et des
orgaolsatears », qui doivent mettre en commun leurs
activités et réaliser une sorte de symbiose.

' M. Ostwald met les peuples civilisés en garde contre la

dépopulation, et eng.'igc les femmes à sii|iporlcr coui-agcii-

sement les cliiii-ges de la nialernité. Que signifiei-nit la ciil-

lurc l;i plus élevée, si elle prép.ir.iil elli-mèiiii' s.i ili-pa-

ritiiiii ,'

M. Wilhelm Ostwald est un fun'iliste. Pour lui. la paix
armée est un gaspillage d'énergie: l'état de choses
fondé sur la guerre lui apparaît comme instable, tandis
que les bienfaits delà civilisation tendent d'eux-mêmes
à se conserver, à se répandre et à s'accroître He tous
les articles qui traitent du pacifisme, celui qui frappera
le plus les lecteurs français est celui qui porte le titre

Der grosse Schritt (Le grand pas). M. Ostwald ne se

dissimule pas l'accueil qui peut lui être fait, et il

reconnaît lui-même au début de l'article que la plupart
des hommes le prendront /lonr im criminel on pour un
tou, mais il l'écrit, parce qu'il connaît l'iiclion cataly-

lique de la vérité. Le grand pas, ce serait le désarme-
ment, et la France, qui, dans l'évolution politique de
l'Europe, a toujours marché de l'avant, peut seule
faire la première ce grand pas'. A côté de lier grosse
Sclinll, on trouve la reproduetion de quelques articles

oii divers auteurs ont défendu le pour et le contre de
la suggestion de M. Ostwald.
En ce qui concerne ['enseignement, le F'' Ostwald

dénie aux philologues le droit de diriger la réforme de
l'enseignement secondaire. Il distingue la matière et

la forme de l'enseignement, ce qu'on doit enseigner et

comment il faut l'enseigner. Le sentiment de bonheur
qu'éprouvent les élèves indique dans quelle mesure
l'enseignement répond à son but. .M. Ostwald re loutc

l'ingérence de l'Etat dans les questions d'enseigne-

menl : transformer les établissements scientifiques de
Francfort en une Université, organisée : cotamé les

Universités pru.ssiennes, ne lui parait pas une idéi'

heureuse ; il préférerait une école plus libre. Il est pour
la séparation desétabbssements d'enseignement et des

établissements de recherches-. Il regrette que l'on n'ait

rien fait encore pour développer chez les jeunes gens
la faculté de penser par eux-mêmes et l'autonomie
créatrice, parce que, dans l'éducation, le développe-
ment de la volonté n'a pas moins d'importance que
celui de la pensée. Il faudrait distinguer de bonne
heure les génies en herbe, et leur donner des soins

spéciaux, car bien souvent ceux qui seront plus tard

des savanls illustres s'accommodent mal de renseigne-

ment qui leur est offert à l'école. On n'a pas cherché
jusqu'à présent à aider dans leur voeation les hommes
qui font des découvertes: il semble, au contraire, que i

le savant et l'inventeur, qui s'imposent d'ordinaire de 1

durs sacrifices matériels, doivent faire au monde un
présent. 11 faudrait faciliter la mise en valeur de ces

énergies. Doter une fondation destinée à former des

chercheurs, voilà ce qu'un patriote peut faire de mieux
pour son pays.

Enfin l'ouvrage se termine par quelques biographies

de savants : SirWilliain Uanisay, Van't Iloff, Abbe dont
les G'uvres sociales ont une importance considérable,

bien qu'elles soient moins connues en France que ses

travaux d'optique. M. Ostwald consacre quelques pages

à Pierre Curie dont il admire beaucoup les travaux sur

la symétrie, et dont il dit : « Pierre Curie est né à

Paris, il y a été élevé', il y a passé toute sa vie. Et

cependant, il n'est pas dans la plus petite université

allemande de savant allemand qui puisse se rappro-

cher plus que ce Parisien ne l'a fait de l'idéal du pur
savant tout à fait détaché du monde, l'eut-être est-ce la

contradiction entre cette nature et la vie de la grande
ville moderne qui amena finalement la catastrophe

dont Pierre Curie fut si prématurément victime? »

D'' M.MIGKI. DUKOUB,
Professeur agrégé :i la Fanilti' do .Médecine de Nancy.

' SeluiiM. Ostwald, la richesse dft la Kraiice lui permet de

g.ispiller de l'nrgont, mais l.i diininulinn de la natalité ne
lui perinel pas de gaspiller les vies humaines.

- Déjà, dans " l'Avenir de lu Scioiirc (pensées de 184S) ,
Uenan exprimait le vœu de voir séparer le ministère de l.i

Science du ministère de l'inslruclion publique.



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 121

ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 13 Janvier 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. P.-E. Gau : Sur les

transfcirm.itions les plus générajes des éiiiiatioiis aux
dérivées |iai'lielles du second onlre. — M. M. Janet :

Sur les caractéi-isliques des systèmes d'équations aux
dérivées partielles. — Lord Rayleigh montre que les

résultats olitenus par M. Eilïel dans l'étude de la l'ésis-

tance des sphères dans l'air en mouvement peuvent se

déduire de la loi de similitude dynamique précisée par
Stokes et lleynolds pour les liquides visqueux. —
M. G. Bigourdan décrit un appareil pour l'envoi auto-
matique des signaux horaires. 11 se compose d'un
cylindie métallique lournant autour de son axe, dont
là surface est travaillée de manière à former une vis à

large pas et à lilet carré. Dans ce filet, le métal a été

remplacé par places par une matière isolante, et les

longueurs respectives des parties isolantes i>t conduc-
trices sont proportionnelles aux durées des silences et

des signaux à obtenir. — MM. Schwartz et 'Villatte

font connaître deux procédés de transmission de
l'heure à distance : l'un, optique, consiste en l'instal-

lation d'un dispositif tel que chaque battement de la

pendule corresponde à un éclat lumineux; l'autre,

mi-partie opiique et mi-partie auditif, consiste à rece-

voir les signaux lumineux en même temps qu'on écoute
au téléphone les battements du chronomètre local ; au
moment de la coïncidence, les perceptions lumineuses
et sonores se superposent. — M. J. Baillaud présente
un opacimètre intégrateur pour photographies stel-

laires. Avec cet appareil, on compare les éclairemenls
produits sur un écran photométrique par les rayons
lumineux qui ont traversé l'image stellaire et un coin

pliotogiaphique.
2° Sciences physiques. •— M. A. Angot donne la

valeur des éléments magnétiques à l'Ubservatoiie du
Val-Joyeux au l" janvier 1013. — M. M. Brillouin
retrouve l'hypothèse des quanla en remplaçant l'hypo-

thèse d'une inlinité de vibrateurs raonochromatiques
par celle de l'obtention de toutes les fréquences au
moyen d'un seul type de système vibrant par variation

de l'énergie d'oscillation. — M. J. Duclaux montre
qu'on peut arriver à la notion de l'élément d'énergie

de la théorie du rayonnement noir de l'Ianck en par-

tant de la règle île Pictet-Trouton ; l'hypothèse des
quanta pourrait n'être qu'une nouvelle forme de cette

règle. — MM. E. Mathias, H.-K. Onnes et C.-A.
Crommelin ont reconnu que le diamètre de l'argon,

tout en se rapprochant de la ligne droite, montre nette-

ment une courbure concave vers l'axe des températures
au voisinage du point critique et une courbure convexe
aux basses températures. — M. A. Pérot a étudié le

mouvement des centres lumineux dans les tubes à

hydrogène. En général, ils sont entraînés de la cathode
vers l'anode, sans doute par les électrons. A pression
constante, la vitesse croît avec lintensité du courant.
Pour un même courant et une même pression, la

vitesse est d'autant plus grande que le tube est plus
étroit. — .M. A. Guébhard signale la possibilité thi'O-

rique d'un dispositif réversible pour la reconstitution
automatique des couleurs naturelles en projection. —
M. Costanzo a constaté que le palladium occlut les

produits de désintégration du radium à peu près au
même degré que le caoutchouc pour les lames minces,
et un peu [ilus pour les lames épaisses. — M.M. Ch. Bou-
langer et G. Urbain montrent théoriquement et véri-

fient expérimenlalenient que la vitesse d'efllorescence

des cristaux varie avec la température suivant la même
loi que la tension de dissociation. — M. M. Boll a
reconnu que le coefficient de vitesse d'une réaction
photochimique est proportionnel à l'énergie rayon-
nante iiicidenle, même si la réaction est biuioléculaire.
— M. N. Czako a préparé des alliages Al-Va conte-
nant jusqu'à 80 "/„ de \a. Il en a isolé les composés
définis APVa et AlVa. Jusqu'à in "/„ de Va, ces alliages

sont malléables; de 20 à 21) "/„, on peut les pulvériser

au mortier. — MM. P. Lebeau et a. Damiens décri-

vent une méthode d'anahse des mélanges d'H rt

d'hydrocarbures saturés gazeux : méthane, éthane et

propane. — M. Ed. Lasausse a fixé 1 ou 2 mol. d'un
bisulfite alcalin sur les sels et éthers-sels des acides

acéty lé niques II.CeeC.CÛMI, avec formation d'un acide
monosulfonique étliyléniqueou d'un acidedisull'onique

saturé. — M. P. Gautoert a constaté que la choles-

térine, fondue avec les acides tarlrique, malique,
lactique, maloniqiie, succinique, etc.. fournit des com-
posés en cristaux liquides. — M.M. Em. Bourquelot,
H. Hérissey et M. Bridel,enfa'sant agir la glucosidase
5t contenue dans la levure de bière basse séchée à l'air

sur un mélange de glucose et d'alcool, ont réalisé la

synthèse de l'x-éthylglucoside.
3° Sciences iN'.\turelles. — M. Maragre montre que,

pour faire l'éducation des sourds-muets ou la réédu-
cation des sourds, il faut employer les vibrations que
l'oreille est destinée normalement à entendre, c'est-à-

dire des vibrations aériennes et non des vibrations

métalliques. — M. J. Mawas a étudié le muscle ciliaire

chez quelques Mammifèies. La direction générale des

faisceaux de ce muscle est une direction méridienne;
les faisceaux sont concentriques et parallèles à la

direction de la sclérotique. — MM. R. Anthony et

I. Bortnowsky ont trouvé chez les Micvu -ehus un
appareil patafiial très développé; en sectionnant la peau
à ce niveau, on observe une cavité sous-cutanée spa-

cieuse, tapissée d'un épitliélium, qui s'étend sur la

plus grande partie du corps, et communique probable-
ment avec l'extérieur par un conduit rétro-trachéal. —
MM. R. Lépine etBoulud ont constaté que la quantité

de sucre faiblement combiné du sang qui se dégage
iti vitrn est parfois considérable après certaines per-

turbations graves de l'équilibre physiologique. —
M. L. Daniel a reconnu que, chez les lirassira (irnllés,

les réserves ne s'accumulent que dans les régions de

la plante adaptée héréditairement à la fonction de
réserve. Elles ne passent à travers le bourrelet dans le

sujet que si celui-ci possède des tissus susceptibles de

se tuberculiser. — M. J. Stoklasa montre que l'ura-

nium et le plomb, sous la forme de nitrates et en très

petites proportions, augmentent sensiblement la pro-

duction végélale. — .MM. H. Agulhon et R. Sazerac
ont étudié l'action des sels d'Ur et de l'L'r métallique

sur le bacille pyocyanique: les doses aUant du I, .ïO.OOO

au l/lOOO sont'tiès nettement favorisantes: les doses

inférieures au d;SO.0OO sont légèrement défavorables.
— M. P. Becquerel a constaté que les sels radio-actifs

de Th et Liront une dose oplima produisant chez le

bacille tuberculeux un maximum d'excitation de ses

fonctions assimilatrices; au-dessus de cette dose, les

fonctions de nulrilion sont de plus en plus ralenties

jusqu'à disparaître. — MM. Ph. Lasseur et G. Thiry
montrent que la culture en milieu synthétique permet
d'exalterlafonction chromogène de certaines bactéries;

d'autres, considérées jusqu'à présent comme achromo-
gènes, donnent sur milieu synthiMique des cultures

colorées. — .M. R. Douvillé estime que le Cosiimcrras

Jason, forme adaptée à la vie nectique, descend des
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Keppleviles du Cullovien infrrieur, formes lourdes
adaptées à la vie benlliique. Le l_\osinoccrns Bigoti,

qui descend du C. Jiisou, doit être considéré comme
adapté à une vie bentiiique secondaire.

Séance du 20 Janvier 1013.

1° Sciences mathématiques. — M. G. Giraud. : Sur
certaines équations fonctionnelles et sui' les trani^for-

mations permutables. — .M. Nôrlund : Sur le problème
de Riemann dans la tlu'orie des ('quations aux dilîi'-

rences linies. — M. L. Bachelier: Les probabiiité's

semi-uniformes. — M. Et. Delassus : Les diverses

formes du principe de d'Alembert et les équations
générales du mouvement des systèmes soumis à des
liaisons d'ordre quelconque. — M. P. Duhem donne
une démonstration du théorème de la slabilité adia-

batique de l'équilibre pour un système sur lequel la

lempéralure affecte une distribution continue. —
M. Mesnager : Sur un paradoxe des poutres rectanf^u-

laires uniformément chargées. — M. V. Karpen
montre que la manœuvre que l'oiseau voilier doit

exécuter puui' profiter au mieux des variations de la

vitesse liorizontale du vent consiste à diriger constam-
ment, et autant que [lossible, sa vitesse relative dans
un sens contraire à celui de l'accédération du vent, et

à garder à cette vitesse une valeur voisine de celle (|ui

rend minimum le travail nécessaire pour la sustenta-
tion et la pénétration jiar unité de distance relative

parcourue. — M. E. Borel, étudiant géométriquement
la théorie de la relatixiti', estconduità la conséquence
suivante : Un système que les observateurs liés au
système croient constamment en iranslation peut
paraître animé d'un mouvement de rotation à des
obseivateurs extérieurs. — M. H. Chrétien recherche
la forme théorique du champ magnétique pioduil par
des charges électiiques dont la vitesse angulaiie de
rotation autour du Soleil dépend de la latitude. —
M. G. Fayet, en pré-vision du retour ]irochain de la

comète de Finlay, a calcub' d'une façon approchée
l'action perturbatrice de Jupiter sur l'orbite de cette

comète. — M. E. Fiehot montre qu'en général
rien ne s'oppose à la production d'une marée sta-

tique de la seconde sorte dans un océan lépondant
à une loi quelconque de profondeur. L'c-cait avec la

marée d'équilibre proprement dite, variable avec
l'étendue des aires de circulation iiermnnnnte, dépen-
dra de la loi de profondeur et de la distribution des
continents.

2° Sciences physiques. — M. C. Dauzère décrit
quelques expériences sur la formation des tourbillons
cellulaires isob's dans les liquid-s chauffés.
M. J. Giiyot a reconnu que la dilfi-reiice de potentiel
apparente fournie par des électrodes réversible- au
contact de solutions électrolytiques ne d(''ppnd que de
la nature de ces l'Iectrodes. — M. E. J. Brunswick
indi(iuo une méthode simple pour la prédétermina-
tion des caractéristiques des dynamos à courant
continu. — M. A. Leduc montre que, pour déterminer
les chaleurs latentes de vaporisation des liquide- à
haute température, il est préfé'iable de reprendre
l'étude des pressions maxima des vapeurs sur des
corps purs et d'appliquer ensuite la formub' de Cla-
peyron. — M. E. Briner et BoubnofiF ont étudié la

tlécomposition de AzO comprimi'. La compression agit

seulement pour élever la concentration absolue, et par
suite pour accélérer la dé'composition de ce corps en
produits plus stables. — MM. V. Henri et R. Wurm-
ser montrent que la susceptibilité photocbimique d'un
corps dépend seulement de la partie du spectre d'ab-
sorption qui correspond aux mêmes groupements
mob'culaires que ceux sur les(|Mels sh produit la

léaction. — MM. D. Berthelot it H. Gaudechon ont
constaté' que le rayoïiiuMiient ultra-violet provcjque
l'oxydation de l'aldéhyde en acide aC(Hique en
l'absence d'O : il s'agit donc d'une combustion interne.
En même tein]ts, il y a polymi''risalion et résinifi-

cation. L'eau favorise l'acidillcatiiui et entrave les

deux autres processus. — M. J. Bougault, par action
ménagée de la lessive de soude diluée sur l'amide
pbényl-a-oxycrotonique, a obtenu un corps C'-'ll^AzO"
renfermant la fonction élher oxyde d hydrate de
cé'tone. Il est dé'doublé par les alcalis en .\zH'' et

deux moli'cules d'acide beir/,ylpyruviipu\ — MM. E.-E.
Biaise et E. Carrière conlirmeiit le fiiit que le poly-
mère de l'acide akbdiyde succinique est un trimère
fondant à IGT", et non, comme le prétend M. Marries,
un diinère fondant à 147°. — M.Vl. P. Sabatier et

M. Murât ont préparé les trois diméthvlcrévsylcarbi-
nols et, en les distillant suus pression réduite, ont
obtenu les trois crc-sylpropènes ; les vapeurs de ces
derniers, hydrogénées à 200°-220° sur un nickel peu
actif, sont transformées dans les trois cymènes corres-
pondants, qui, soumis à l'hydrogénation à ITOo-lHO"

sur un nickel actif, donnent les trois menthanes. —
M. A. Mailhe a pr('paré un certain nombre de dérivés
nitrc'S des oxydes d'orthocrésyle et d'orthocrésylène.
— M. A. Labat a constaté que le rein, le foie, la rate,

le cœur, le cerveau de l'homme ne renferment pas de
lirome

; le corps thyroïde en renferme d'une façon
presque constante, l'urine toujours. — M. G. Bertrand,
M. et VP"» Rosenblatt ont reconnu i|ue la sucrase de
Koji présente son activité maxima dans les solutions
où la concentration en ions H est voisine ou même
très légèrement inférieure à celle qui correspond à la

neutralité à l'hélianthine. — M. H. Bierry a constaté
que le suc digestif d'Hélix hydrolyse non seulement
les dérivés

fj
du galactose droit, mais aussi les

dérivés a. — M. R. Fosse a observé que deux moisis-
sures, VAs/ierç/illiis nif/er et le Peiiirilliiin glatictim,

produisent de l'urée aux d(-pens du sucre et de l'am-
moniaque. Ce corps est caractérisable dans leur suc
cellulaire. — M. Ch. Lepierre estime, contrairement
à M. Javillier, que le Cd remplace parfaitement le Zii

j

dans le milieu Raulin et joue comme lui un rôle éner-
gétique remarquable dans la rapide croissance de
VAsperffilhis nigpv.

3" SciPNCEs NATURELLES. — M. Pézard a mesur('-

l'excitabiliié- léqlexe de la moelle épinière et ses varia-

tions SOUS l'iiilluence d'injections de solutions de
C.at'.l*. H y a augmentation d'excitabilité pour les

rythmes lents, et diminution pour les i-ythmes
rapides. — M. R. Dubois estime que l'anesthésie par
voie rectale à l'aide du chloroforme doit être rejetée.

La méthode de Paul liert par les mélanges titrés reste

la plus si"ire et la plus régulière. — M. Rappin est

parvenu à vacciner le cobaye contre la tuberculose
par l'injection de bacilles tubercule 'x moditiés par
l'action d'un sérum spécifique. — M. A. Chantemesse
fait connaître les résultats obtenus par la vaccination
préventive contre la lièvre typhoïde avec son vaccin
dans les équipages de la flotte. Sur 3.107 vaccinés,

aucun cas ne s'eiît déclaré depuis huit mois. — M. Et.
Rabaud a reconnu i|ue la larve du ver des noisettes

est une larve gallicole ; dès le commencement de son
développement, elle forme à l'intérieur même de la

noisetie une galle (cryptocécidie) qui grandit progres-
sivement jus(|u'à occuper le tiers de la cavité du fruit.

— M. L. Trubut a observé dans les orangeries une
chlorose transniissible jiar la greffe, ce ipii prouve son
caractère infectieux. — M. À. Lacroix a (Hudié la

constitution des laves des volcans du centre de Mada-
ga-car. Les laves du massif de l'Ankaralra forment |

une série pétrographique alcaline à caractère essentiel- i

leinent dosodique, qui ne renferme de types à néphé-
line qu'au voisinage de son extrémité la plus acide,

ainsi que dans ses termes les |dus basiques. Les roches J

de rilasy présentent une grande analogie avec les pré- \
cédentes, sans être identi([ues.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 14 Janvier l'J13.

M. Gilbert présente un Rapport sur un mémoire de

M. Léopold-Lévi concernant le traitement thyroïdien
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dans les cas de rétraction de l'aponévrose palmaire.

Par cette médication, il a obtenu laguénson dans cinq

cas sur sept. Il en conclut c|ue la réiraclion de l'aponé-

vrose palmaire est, en général, un accident tliyroidien.

— M. Castex communique une étude acoustique sur

l'audition et la phonation. ~ M. Mignon : L'importance

des voies d'accès tlans l'enseignement de la médecine
opératoire.

Si'hiicc (lu 21 Janvier 1013.

M. E. Léger est élu memlire titulaire dans la Section

de Pharmacie.
M. E. Kirmisson présente un Uapport sur un travail

de M. Poisson. Cet auteur montre qu'en présence

d'une hernie épigastrique s'accompagnant de violentes

douleurs et de troubles digestifs marqués, il convient

de ne pas porter un pronostic trop favorable. Douleurs

et troubles digestifs, loin d'être dus à la pr-' sence de la

hernie, peuvent être symptomatiques d'une lésion ulcé-

reuse ou cancéreuse de l'estomac, contre laquelle la

cure radicale de la hernie est impuissante. — MU. G.
Denigèa et L. Chelle décrivent une nouvelle méthode
pour le dosage rapide des bromures dans les eaux
naturelles. — M. L. Rénon : Valeur théorique et valeur

pratique du pneumothorax artiliciel dans le traitement

de la tuberculose pulmonaire.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 18 Janvier 1913.

M. Botelho jun. donne la technique de la bio-

chromo-réaihiin qu'il a signalée précédemment pour
le diagnostic bactériologique de la fièvre typhoïde. —
MM. P. Carnot et R. Glénard ont observé que le

contact direct, iii vitro, du séné avec les éléments
musculaires et sympathiques d'une anse intestinale

perfusée en augmente très manifestement l'hyperexci-

tabilité; celle-ci survit à la cause qui l'a provoquée
initialement. — MM. Ed. Réitérer et Aug. Lelièvre
signalent la transformation normale, chez le lièvre et

le lapin, d'une bourse muqueuse en une cavité à

parois fibro-ca' tilagineuses. C'est le résultat d'un frot-

tement. — .M. F. Vlès montre que l'image paradoxale
des tubes de verre dérive d'un phén miène parasite de
réflexion totale pouvant se superposer pour l'observa-

teur à l'image correcte du calibre interne du tube. —
MM. M. Marullaz et D. Roadsky ont observé un poly-

morphisme nucléaire très prononcé chez V Heiuogre-

(jarina terxii du boa. — M. A. Frouin a reconnu que
les produits ultimes de la digestion des albuminoïdes
(acides aminés n'exercent aucune action sécrétoire

sur le pancréas s'ils sont injectés dans les veines;

introduits en solution concentrée dans l'intestin, ils

agissent par leur fonction acide. — MM. Pérard et

Ramon ont rencontré chez les Bovidés des lésions

sous-cutanées comparables aux tuberculides. — M. P.
Salmon a reconnu que la trypoflavine acridine) pos-

sède un pouvoir préventif et curatif remarqualde dans
l'infection ilo la souris par le Try/ianosouia f/amhiense.
— .M. N.-M. Joukoff est parvenu à cultiver dans le

sang in vilro le parasite de la malaria et à obtenir

ses "formes de reproduction. — MM. Ed. Chaumier et

M. Belin ont obtenu, par inoculation de produits vario-

liques humains à l'âne, une affection non encore dé-
crite, caractérisée par une éruption vésiculeuse géné-
ralisée sur la peau du tronc et un cedème assez

considérable.

Séance du 2î> Janvier 1913.

M. M. Belln propose de ne considérer comme ana-
phylactique que toute manifestation dont les symptô-
mes peuvent être atténués soit par le chlorure de cal-

cium. Soit par un oxydant, ou mieux par les deux.
— M. J.-M. Albahary estime que si la tuberculine est

to.\ique pour les porteurs de foyers tuberculeux c'est

grâce à la présence dans leur sang d'une sensibilisatrice

spécifique, qui. en se conjuguant avec la protéine

bacillaire, donne naissance à une toxine. ^ J. Loris-
Mélikov signale la présence du liacille satelliie du
bacille d'Kberlh dans le contenu intestinal d'huîtres
parfaitement fraîches et propres. — .M. E. Guyénot a

constaté (|ue les Drosnpliiln ainjjelo/i/iila aseptiques
sont susceptibles de se nourrir, pendant toute leur
existence, de levure morte uniquement. Dans la Nature,

ces Dipièresse nourrissent principalement aux dépens
de levures et autres micio-organisnies vivants. —
MM. A. Briot et M. Aynaud ont préparé des cobayes
hypersensibles au sérum de cheval par plusieurs ino-

culations préparatoires. Ils sont très difliciles à désen-

sibiliser. — MM. Ed. Retterer et Aug. Lelièvre ont
observé que, chez le pingouin et le coirnoran, les

follicules clos de la bourse de Fabricius se produisent
pMr invaginations épithébales. tandis que, chez le bal-

busard, c'est par évaginations qu'ils se développent. —
MM. L. Massol, M. Breton et L. Bruyant n'ont pu
provoquer la mort i\M cobaye normal par injection

de tubercubne après transfusion de sang tuberruleux

homologue. Par contre, un cobaye normal tuberculine

recevant ce même sang tuberculeux fait une ascension

thermique. — M. A. Policard montre que les deux
espèces de libres dent se compose le muscle du mar-
teau du chien possèdent des terminaisons motrices

différentes. - M. J. Mawas, en employant comme
fixateur le bichromate acétique de Tellyesniczki et

comme colorant l'hématoxyline au fer, a vu la mem-
brane propre du tube contourné du rein paraître

comme striée circulairement. — MM. C. Pezzi et

A. Clerc ont reconnu que, dans certaines conditions,

le ventricule peut trouver en lui-môme le prinium

movens de ses contractions désordonnées. — MM. A.

Gouin et P. Audouard montrent que les échanges
azotés de l'organisme n'ont pas l'amplitude qu'on leur

prêtait jusqu'ici. — M. M. Aynaud a constaté que le

sérum antiglobulin paraît agir in vivo avec une plus

grande spécificité qvCin vitro. Les accidents toxiques

observés après l'injection présentent une analogie frap-

pante avec les accidents d'ordre anaphylactique. —
M. A. Frouin a observé que, sur un milieu r^ nfermant
du sulfate de lanthane, le Ilacillus suliiiliri se développe

sans produite de voile. — M. H. Labljé décrit un pro-

cédé de dosage de l'Az uréique et de l'.Vz résiduel dans

le sérum sanguin. — MM. H. Labbé et R. Debré ont

titré au formol le sérum sanguin brut et obtenu une

valeur qui paraît caractéristique du sérum.

M. L. Roule est élu membre titulaire delà Société.

RIÎL'NION BIOLOGIQIE DE BORDEAIX

Séance du 7 Janvier 1913.

M. H. Delaunay montre que, parmi les corps qui

forment l'Az restant du sang, il existe chez des Inver-

tébrés, à côté des corps az(dés de déchet destinés à

l'excrétion, des corps aminés libres titrables au formol,

appartenant vraisemblablement h des acides aminés.
— MM. G. Denigès et L. Chelle décriventune méthode
rapide de dosage de Br dans les urines, basée sur la

formation d'un'dérivé coloré avec la fuclisine préala-

Idement décolorée par IJ-SO*. — M. H. Delaunay a

trouvé que chez les Vers le liquide cavilaire contient

en quantité notable de l'.Vz aminé libre titralile au

formol et de l'Az polypeptidique, utilisés largement

pour la formation des produits sexuels — M. J.

Chaîne a constaté que la Cécidomye du buis ne pond
pas sur les feuilles souillées; il suffit donc de sau-

poudrer de soufre la partie inférieure des feuilles pour

empêcher le développement de ce parasite.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 13 Janvier 1913.

M. L. Cuénot présente le tableau des processus éli-

minateurs oliservables par la méthode des injections

physiologiques chez les Sipunculiens. -- M. M. Dufour
présente un miroir grossissant destiné à donner de

bonnes images par rétlexion sous l'incidence oblique.
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— MM. Ph. Lasseur el G. Thiry : Colorations pré-
sentées par certains micro-organismes cultivés en
milieux synthétiques (voir p. 121). - M. A. Sartory a
découvert chez un malade un nouvel Oo^i/iorn, voisin
de VO. iniliDoiwlis, mais <'n difl'érant par la proiluction
d'un pigment rouge. — MM. J. Parisot et P. Mathieu
ont constaté que, tandis i|ue l'injection intra-veineuse
de suc-e détermine la polyurie, l'ingestion d'une
quantité de glucose ou de saccharose suflisante pour
réalise)' une hyperglycémie provoque toujours chez le

lapin une diminution de la diurèse, où l'alimentation
est lior:* de cause et sans qu'il y ait d'élimination com-
pensatrice d'eau par les fèces.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 17 Janvier 1013.

La Société procède au renouvellement de son Bureau
pour 1913, qui est ainsi constitué :

Président : M. Ch.-Ed. Guillaume:
Vico-présidenl : M. le (Ji'm'ral Bourgeois;
Secrétaire général : "S\. M. Broglie;
Secrétaire : M. L. Dunoyer:
Vice-secrétaire : M. Ed. Bauer:
Arc liirisle- trésorier : M. Ph. Pellin.

MM. Ch. Fabry et H. Buisson : l.'aljsorption atino-

spliériqne dans l'extrémité ultra-violette du spectre
solaire Les auteurs ont entrepris l'étude quantitative
de l'absorption que l'atmosphère exerce sur l'exlré-

mité ultra-violette du spectre solaire. Les mesures sont
quantitatives en ce sens que l'oti a cherché à déter-
miner numériquement l'absorption que l'atmosphère
prise au zénith fait subir à chaque longueur d'onde.
La méthode employée est une méthode de photométrie
photographique. Elle nécessile la connaissance des
propriétés de la plaque photographique, que l'on rap-
pelle brièvement. Dans les limites d'exposition nor-
male, la densité photographique de la plaque déve-
loppée (logarithme du rapport de l'intensité reçue à
l'intensité transmise) est proportionnelle au logarithme
de l'intensité de la radiaiion qui a impressionné la

plaque. Le coefficient de proportionnalité croît avec le

temps de développement et tend vers une limite. Celte
valeur limite varie considérablement avec la longueur
d'onde ; voisine de 2 dans le spectre visible, elle devient
inférieure à I pour les plus jietites longueurs d'onde.
On fait, avec des temps égaux, des poses du spectre
solaire puur différentes hauteurs du Soleil au-dessus
de l'horizon. Pour graduer en intensité la plaque pho-
tographique, on fait, en outre, à midi, une série de
poses, de métne durée que b s précédentes, mais avec
des rapports d'inten>ité connus, obtenus en diafihrag-
mant la surface utilisée des prismes. On mesure, sur
le cliché développé, les densités de toutes les poses,
pour une même longueur d'onde. Les poses faites à
midi donnent la radiation qui relie l'intensité de la

radiation agissante au noircissement de la plaque. En
plaçant sur cette courbe les densités des poses faites

aux diversps heures, on calcule les valeurs relatives de
l'intensité de la radiation pour les hauteurs connues
du S(j|eil. Ce calcul est facilité par la connaissance de
la loi (le noircissement énoncée plus haut. En fonction
de la dislani^e zénithale a, l'intensité i d'une radiation
simple varie suivant la loi : log I = log 1„ — ni/cos z,

où I|, estl'intensité de la radiation hors de l'atmosphère
el ;;; I* coefficient d'absor|ition de l'atmosiihère au
zénith, log incident/transmis. On a linalf-ment les va-
leurs numériques du coefficient d'absorption de l'atmo-
sphère pour les diverses longueurs d'onde. On trouve
que l'absoriition crnît extrêmement vite lorsqu'on
approche de X= 3.000; la proportion de lumière trans-
mise est alors bien inférieure à 1 °/„. (^es propriétés
absorbantes ont été attribuées à la présence de l'ozone.
Pour vi'rifier cette hypothèse, les auteurs ont étuilié

quantitativement l'opacité de ce gaz, qui était insufli-

sammeiit connue. Les mesures se font encore par pho-
tométrie photographiciue, d'une façon toute semblable

à celle qui vient d'être indiquée. La source de radia-
lion est une lamjie à vapeur de mercure, et l'on opère
sur des tubes de diverses longueurs contenant de l'oxy-

gène ozonisé titré. Des résultats, on peut conclure
qu'il est très vraisemblable que c'est l'ozone qui pro-
duit l'absorption atmosphérique. La quantité totale

d'ozone contenue dans ratmos]ihèreéi|uivaudrait à uni;

courbe d'ozone pur ayant .1 millimètre» d'éfiaisseur.

Toutes ces déterminations reposent sur des mesures
d'opacité de plaques photogra]iliiques. Les auteurs ont
construit dans ce but un micropliotomètre qui permet
de faire les mesures d'opacité sur de très petites sur-

faces (inférieures au 1, 100 de millimètre carré) sans
que, dans les jilages à comparer photométri(|uement,
le grain de la plaque soit visible. — M. G. Claude con-
firme l'observation de MM. Buisson et Fabry, relati-

vement à la très faible teneur de l'air almosphérique
en ozone. Si s expériences sur la liquéfaction de l'air

lui ont montré qu'il e.st assez rare que l'ozone se

montre en quantité sensible, même dans les résidus
de la distillation de ])lusieurs tonnes d'air liquide. H
peut ne pas en être toujours ainsi. On sait, en
effet, que l'air qui avoisin'e les chutes d'eau est plus
riche en ozime ([ue l'air ordinaiie. — MM. E. Mathias,
H. K. Onnes et A. C. Crommelin ; Sur la rourJjc

(les densités de l'argon. Les expériences ont été faites

au moyen du gaz remarquablement pur préparé par
M. Crommelin et à l'aide duquel il a déterminé les cons-
tantes critiques, les pressions de vapeur, les isothermes
comprises entre -)-20° et — 1;>0° (Onnes etCrommelin

,

et des valeurs approchées des deux sortes de densités.

La méthode suivie a été la même que pour l'oxygène;
elle consiste à observer, dans un ensemble de tubes de
volume connu, une masse d'argon qui les occupe en
partie à l'étal liquide, en partie à l'état de vapeur
saturée à la température commune d'un bain de gaz

liquéfié, et en pa^ lie à l'état de gaz dont la pression, le

volume et la température sont connus. La masse totale

d'argon est connue, après l'expérience, par une mesure
voluménomélrique. La masse de vapeur saturée est

déterminée par son volume et sa densité; si la tempé-
rature est très éloignée de la température critique, la

densité de vapeur saturée est donnée par une équation
spéciale due à M. H. Onnes; si la température est plus

voisine de la température critique, la densité de vapeur
saturée est déterminée en fonction de la densité du
liquide à la même température par la vaporisation

d'une partie du liquide el la détermination île la masse
de vapeur saturée qui sort de l'appareil. La dillérence

entre la masse totale et la niasse du gaz augmentée de
celle de la vapeur saturée donne la masse du liquide;

d'où l'on déduit la densité de celui-ci. toutes les cor-

rections de capillarité, de température, d'accélération

de la pesanteur, etc., étant supposées faites. On peut

alors construire la courbe des densités de rar;.'on, qui

a la forme classique et dont le diamètre est pratique-

ment rertiligne. En réalité, au voisinage immédiat de
la température critique, le diamètre s'inlléchil légère-

ment en devenant concave vers l'axe des températures,

ainsi que cela a été observé pour d'autres gaz. L'équa-
tion de la partie recliligne des diamètres t-st, t étant la

température ceutigiade: r= 0,20956— 0,002023:; /. Il

eu résulterait pour la densité critique la valeur 0,53078,

alors que celle qu'on déduit des isothermes est 0,509

(Crommelin). Seul, de tous les corps connus, le xénon
a un diamètre rectiligne plus incliné que celui de
l'aigon. Si l'on porte sur un même diagramme les den-
sités réduites de l'éther, de l'isopentano, du xénon, de
l'oxygène, do l'argon et de l'hélium, on trouve que,

tandis que les diamètres rectilignes forment un éven-
tail légèrement ouvert, les courbes réduites des den-
sités, qui ont la mémo tangente verticale au point cri-

tique, s'emboitent sans se couper dans l'ordi'e même
où se succèdent leurs diamètres rectilignes, avec cette

particularité que les courbes du xénon et de l'oxygène

coïncident presque rigoureusement. Cela montre clai-

rement que les corps qui ont des températures criti-
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ques 1res JiHtMeiiles n'obOissent pas ù la loi des états

correspoiulunls ft que les déviations des courbes
réduites par rapport à celle de l'hélium sont dans le

même sens que les déviations des diamètres rectili-

s;nes réduits par rapport au diamètre réduit de
l'hélium. Si l'on envisage les équations d'état réduites

comme des surfaces rapportées à 3 axes rectangulaires,

ces surfaces s'emboîtent (lnns l'espace cnuime les

courbes des densités réduites dans le plan, et dans le

même ordre, qui est celui des diamètres reclilignes

réduits. On voit donc tout l'intérêt que présente la

considération du diamètre rectiligne dans l'étude des
états correspondants et des déviations que présentent
sous ce rapport les différents corps comparés à

i

l'hélium. — M. E. Mathias fait un court compte rendu
du Congrès du Froid de Toulouse et émet le vœu que
la Société de Physique délègue dorénavant un repré-
sentant aux Congrès nationaux du Froid.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 10 ,lanvier 1913.

Assemblée générale annuelle. La Société procède au
renouvellement de son bureau. Sont nommés :

i'ràsidcnl : M. de Laire:
Vice-présidents : M.\l. G. Bertrand et M. Delépine ;

Trésorier : M. Chenal.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 21 \o\emhre 1912.

1" Sciences mathématioles. — .M. 'W.-J. Harrison :

l.c mouvement d'un liquide visqueux dû au mouvement
uniforme et périodique maintenu sur un begment d'une
frontière plane infinie. — MM. B Hopkinson et G.
Trevor-Williams : L'Iiystérèsc élastique de l'acier.

In baireau d'acier est soumis à un effort alternatif

dans une machine pour les essais de fatigue à grande
vitesse. Celte machine donne un effort axial direct

atteignant jusqu'à 30 tonnes par pouce carré, entre
des limites égales de tension et de compression, à une
vitesse d'environ 120 cycles par seconde. L'hyslérèse
élastique est mesurée par la détermination, à l'aide de
thermo-couples, de la chute de température entre le

centre de la pièce et chacjue bord pendant qu'elle est

sourr ise à l'etfort alternatif dans les limites de l'élas-

ticité. La dissipation d'énergie correspondant à une
chute donnée de température est déterminée en chauf-
fant l'échantillon avec un courant électrique et en
mesurant les watts dissipés par la résistance. Dans
l'acier doux employé, l'énergie dissipée par cycle quand
les limites de l'effort étaient de + 12,5 tonnes par pouce
carré est d'environ 2j.O00 ergs par centimètre cube et

donne une chute de température d'environ 5°. Elle est

du même ordre de grandeur que celle due à l'hystérese

magnétique dans la même substance sous une force
magnétique puissante. L'hystérese élastique varie

approximativement comme la 4= puissance de l'étendue
de l'effort.

2° SciKNCES PHYSIQUES. — M. J.-A. Gray a étudié
l'absorption des rayons ,5 du radium E par un certain
nombre de feuilles de papier. Après avoir traversé une
vingtaine de feuilles, les rayons deviennent de plus en
plus absorbables; ils sont complètement arrêtés par
o6 feuilles de papier. L'auteur en déduit que la loi

exponentielle d'absorption des rayons ,5 est seul-'inent
approximative. —M. J.-A. Gray : Similitude de nature
des rayons X et des rayons •{ primaires : 1° Des expé-
riences d'absorption montrent qu'il n'y a aucune diffé-

rence fondamentale dans l'absorption des rayons X et

des rayons '; 2° les rayons y primaires du radium E
excitent les radiations caractéristiques (série K) de Ag,
Sn, Ba, Ce, Pr et .Nd, ce qui prouve leur similitude de
nature avec les rayons X; 3° la di'^persion des rayons
•) primaires du radium E est probablement analogue en
grandeur et en caractère avec celle des rayons X ordi-

naires. — ftl. J.-C. Chapman ; Le spectre des radia-
tions nœatgen lluorescentes. L'auteur a étudié des
radiations appartenant aux groupes K et L au point de
vue de leurs propriétés de rayons X. 11 a mesuré
l'absorption des diverses radiations des deux groupes
par Cu, Ag et Pt. Dans tous les cas, les radiations qui
subissent la même absorption dans Al sont également
absorbées par tous les autres éléments. — MM. A. -S.

Russell et R. Rossi : Etude du spectre de l'ioniuin.

Les auteurs ont étudié le spectre d'arc d'une préparation
très active d'ionium contenant du thorium. Aucune
ligne nouvelle due à l'ionium n'a été découverte. On
en déduit que la période de l'ionium ne peut dépasser
douz.e mille ans. Ce résultat, lapproché de celui de
Soddy, indique l'existence d'au moins un corps nouveau
à vie relativement longue entre l'uranium et l'ionium.
— M. R.-E. Slade : Four électrique pour expériences
dans le vide à des températures atteignant LaGO". Ce
four consiste essentiellement en un tube de platine
chauffé par un courant électrique et as^ez ïrand pour
recevoir une nacelle de magnésie dans laquelle s'accom-
plissent les réactions. — .M. Al. Russell ilonne une
table des coeflicients de capacité électrique des sphères
calculée au moyen des formules de M. Jeff'ery. —
MM. G. Niven et A.-M.-E. Geddes décrivent une
méthode pour trouver la conductibilité calonliqiie de
certains corps mauvais conducteurs. La conductibilité
est déduite de la chute de température en différents

points éloignés de l'axe de la masse et de la chaleur
qui lui est fournie par un courant électrique traversant
une feuille métallique mince disposée sur une couche
épaisse du corps en examen. — M. 'W.-R. Bousfield :

La relation îles grandeurs ioniques avec la Physique
moléculaire. L'auteur a montré précédemment que les

volumes ioniques (dérivés des mobilités et les volumes
de solution sont reliés par une relation empirique
linéaire : EV.^a — h],. Il établit maintenant une nou-
velle relation, de la forme : D=^p — f/N(li. — K), où D
est la dépression moléculaire effective du point de con-
gélation. Antérieurement, l'auteur avait donné les

valeurs expérimentales pour KCl et XaCl; ici, il donne
celles relatives à LiCl ; ces données déterminent les

constantes a, b, p, q pour chaque sel. L'auteur montre
qu'on peut exprimer en fonction de ces constantes :

i° le facteur nécessaire pour réduire les unités arbi-
traires de volume ionique en unités absolues; 2° le

volume des noyaux ioniques; 3» le volume et la den-
sité moyenne des << atmosphères aqueuse^ » associées
aux ions. Pour un groupe de 14 sels et acides solides

et liquides, la chaleur de formation est donnée par
l'expression : 7/8 oV-|- H,-j- H^, où SV est la réduction
de volume (contraction qui a lieu par combinaison,
H, et H, des constantes pour les éléments dont ils sont
composés. Les chaleurs d'ionisation des troi.s sels

peuvent être exprimées par: S7/8 îV 4- H, -|- H, -(- 1,3/j

— 29, où SV comprend le changement de volume do
l'eau combinée aussi bien que du noyau ionique, n est

le nombre de molécules cî'eau combinée et — 29 est

une constante qui représente les changements endo-
thermiques de l'ionisation. — MM. R.-E. Slade et

G.-D. Farrow : Les pressions de dissociation et les

points de fusion du système cuivre-oxyde cuivreux.
Les auteurs ont établi le diagramme du système Cu
— Cu'-O. En voici les principaux points : F. du Cu,
1083". F. de l'eutectique renfermant 3, a °/o Cu-0 et

96,5 o/o Cu, 106.ï°. Deux phases liquides apparaissent

à 1193°, la plus dense ayant la composition : Cu'O,
20 "/„; Cu, 80 o/o et la plus légère : Cu'O, 93 >/„, Cu,
3 »/o. F. de Cu-0, 1210°. — M. J.-E. Reynolds : .S'.v;;-

thcse d'un silicalcyanure et d'un leldspalh. L'auteur
estime qu'une partie des minéraux les plus importants
qui forment les roches peuvent être considérés comme
clés produits d'oxydation complète d'alumino-siliciures
analogues à SiAz. Ses expériences, qui appuient cette

hypothèse, ont abouti à la formation d'une substance
remarquable Ca(SiAl ^ appelée silicalcyanure de Ca,

analogue au cyanure de Ca ordinaire. Au moyen de ce
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silicalcyanure, l'auleur a eflectut- la synthèse du feld-
spath anorthile CaSi-Al=Û".

Séance du 30 Novembre 1912.

Séance anniversaire annuelle. La Société procède
au renouvellement de son Bureau, qui est ainsi con-
stitué :

l'vèaident : Sir Arohibald Geikie;
Trésorier : Sir A. B. Kempe :

Secrelaires : Sir J. R. Bradford et M. A. Sehuster;
Secrétaire pour NCiraïujer : M. D. H. Scott.

Séance du :1 Décembre t9IJ.

1° Sciences physiques. — M. H.-B. Keene a procédé
à une nom clic détermination de la constante de la

radiation. L'énietleur est un petitfour de Heraeus porté
à une température d'environ l.dOO". Le récepteur,
presque parfait, consiste en un tlierinomitre à aniline
avec un re>ervoir d'environ 2 lilres de capacité et un
très petit orilice. La valeur moyenne obtenue pour
la constante de la radiation est de 5,89.10-'^ erg cni-
sec. deg*. — iM. H. -S. Allen : La l'ai'on dont le ter se
coin/iortf au point de vue plioto-électrique à l'état
passil' et ariii: Quand le fer est chimiquement actif, il

présente une artivité photo-électri|ue plus grande; à
l'état passif, cette activité est fortement diminuée. Ce
résultat coacm-de bien avec la théorie qui attribue la
passivité à la condition de la couche gazeuse à la sur-
face du métal. —M. R.-T. Beatty : Production directe
de radiations Rœntgen caractéristiques par les parti-
cules catliniliques. 1» Les rayons cathodiques sont
capables de produire diiectem' nt des rayons X carac-
téristiques; 2° Les mécanismes atomiques qui rendent
compte des radiations indépendantes el des radiations
caractérisques ne sont pas reliés ensemble. — M. A. S.
Russell : Le pouvoir péniHrani des rayons y du ra-
dium G. Les rayons y du radium C sont absoibés par
le mercure sur un intervalle 'l'épaisseur de I à 22, 5 cen-
timètres strictement suivant une loi exponentielle. La
valeur moyenne de [x/d est 4,38.10-^ Sur cet inler-
valICj l'intensité diminue dans le rapport de 360.0(10 à 1.

On n'a pu déceler de trace de radiation plus pén(Hrante
que les rayons y. S'il en existe et si elle est capable
d'ioniser l'air, son intensité est moindre que 2.10-« de
celle du faisceau de rayons y initial. — M. E.-E.
"Walker : Etude des jirocessus opérant en solutions.
X\ : (.'.onversion du cyanate d\iiiiiiioniuin en urée en
présence d'alcools. L'auteur a reconnu que l'alcool
accélère la transformation du cyanate d'ammonium
en urée à peu près proportioMueliement à la quantité
ajoutée. - M. F.-P. 'Worley : ICtude des processus opé-
rant en solutions. X\l : L'bydrol^, se du sucre de canne
par- les acides dilues. L'auteur déduit des valeurs de
la constante K dans l'hydrolvse du sucre de canne
par H'SO* dilué qu'il n'y a pas de différence entre
l'hydrolyse provoquée par un acide concentré et un
acide dilué, et qu'il n'existe donc pas de preuve que
l'action des acides dilués est analogue à celle d'une
enzyme en faible proportion. XXII : L'hylrolysr du
sucre de canne par l'aciih- sultnriqiie. L'acide' sulfu-
rique en solution concentrée agit surtout comme acide
monobasique. En solution diluée, il agit comme acide
dibasique et peut hydrolyser deux molécules d'Iivdro-
lyte en même temps. Cependant, la vitesse d'hyilrolyse
sera toujours proportionnelle à la conceniràlion 'de
l'hydrolyle et non à son carré, car cliat|ue point d'at-
taque de l'acide sulturique agit indépendamment de
l'autre. — XXIIl : Lliylrolyst^ de l'acetatc n.ét liyli<pie
par les acides. L'auteur a déterminé l'hydrolyse à 2i;°

de l'acétate méthylique en solution aqueuse diluée
sous l'inlloence calalytique d'IlCl llans aucun cas, le
degré d'Iiydi.dyse n'excè le 9.'; "/ , de l'acétate méthy-
lique employé. (Jnand les ]jroportions initiales d'eau
et d'acétate mélhylique sont les mêmes, la quantité
hydrolysée en équilibre de ce dernier dépend de la
concentralion d'HCI présent, diminuant lorsque la
conceniràlion du catalyste augmente Les valeurs d'hy-

dratation moléculaire aiiparente du catalyste ont été
déduites des coefficients de vitesse de l'hydrolyse et

aussi des valeurs d'équilibre; elles sont semblables à
celles obtenues dans l'hydrolyse du sucre de canne. —
MM. H.-E. Armstrong et F.-P. 'Worley : Elude des
processus openmt en solutions. XXIV : La nature du
processus l'yilrolytiquc. Les auteurs résument comme
suit l'ensemble de leurs recherches sur la (]uestion :

L'eau est un mélange complexe de divers polymères
delhydrone 011' en équilibre. Les proportions d'équi-
libre sont détruiies par la présence d'une substance
quelconque dissoute dans le liquide. Les sels et autres
substances existent en solutions en combinaison avec
l'hydrone en jiroportions qui varient constamment
avec les conditions, beaucoup d'eau étant retirée

de la sphère du solvant. Les composés supposés sont
présents sous diverses formes diflérant de type, quel-
ques-unes seulement étant cliimiquemeni actives. Le
clegré d'hydratation (hydrolation ou hydronation) peut
varier depuis les grandes valeurs caractéristiques de
sels comme < aCl' jusqu'à 0. Les sels ne sont pas tou-
jours présents en solution sous la forme dissociée
prévue par Arrhenius. En solution concentrée, ils

existent sans doute en partie sous forme polymérisée;
ces molécules complexes se simplifient avec la dilution,

les molécules les plus simples étant hy^iratées de di-

verses façons et jusqu'à un certain imint. Les réaclions
qui ont lieu en solution sont d'abord dans tous les

cas des processus d'association et ensuite la consé-
quence de réariangements effectués dans ces systèmes
moléculaires complexes.

2° Sciences n.murelles. — MM. G. Dreyer, W. Ray
et E.-'W.-A. 'Walker : Le diamètre de l'aorte et de la

trachée chez 1rs animaux à sang chaud. Les auteurs
arrivent à la conclusion que, sur un grand intervalle

de poids, dans une espèce donnée d'animal à sang
chaud, la surface de section de la lumière de l'aorte,

ainsi que de la trachée est proiiortionnelle à la surface
du corps et peut être calculée d'après le poids du corps
par la formule A = W"/â-, où n a la valeur 0,70 à 0,72
et A" est uu'- constante à délerminer pour chaque espèce
particulière. - M"* M. Robertson a étudié quelques
points de l'évolution du l'ryjiaiinsoma gambiense: cycle

endogène dans le sang, c\cle exogène chez la mouche,
invasion des t'iandes salivaires. — MM. J.-H. Ashworth
et Th. Rettle ont découvert dans l'intestin moyen des
puces du genre ilcratopliylius une Grégarine nouvelle
qu'ils nomment Steinina rotundata.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du 28 A'ovemhre 1912.

M. Zimmeriuann : Inlliieuce des effets gyrostatiques
des nias-'cs lomnantcs sur les aérojilanes. Ces elfets

peuvent être calculés, sur la base de certaines données
fondamentales de l'aéroplane, données déterminées en
observant d'une ])art l'hélice, d'autre part la durée de
vibration de l'aéropliine convenablement suspendu
avec son équipage. L'auteur donne un exemple numé-
rique basé sui des déterminalions de ce genre. —
M. Sch'warzscliild : Sur les objectifs de spectrogra-
plies. L auteur établit les conditions que doit romplii'

un objectif poui' pouvoir servircomnic objectif spectro-

photographique, réunissant en un spectre bien net,

sur une plai|Ui' inclinée, la lumière dispersée par un
système de prismes donné. Il rend compte aussi des
calculs théoiiques et de la réali^ation pratique d'un
objectif pareil ayant une ouverture de 1 : i,o. —
M. Branca présente un travail de M. F. Frech, profes-

seur à l'LIniver>ité de Breslau: Sur la structure oro-
grapliiquc du Taurus dans ses relations avec les mon-
tagnes eii' o/iéeunes et asiatiques. L'hypothèse d'une

relation entre les montagnes plissées d'Europe et d'Asie

s'exprime par le terme de i< montagnes plissées eura-
siatiques ». Or, cette relation n'existe pas en réalité.

Tandis que le 'l'aurus ca|ipadocien comporte, en eflet,

une suite de stiatilications allant du Silurien jusqu'à
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la chaux carbonifère, le Tauius cilicien ne C(im|irend

que la craie supérieure et la chaux numniulilique,
toute la série de stralilications inlerniédiaires entre

la chaux carbonifère et la craie supérieure y faisant

di'faut. Ces stratifications se trouvent, au contraire,

et exclusivement, dans les enveloppes du massif cen-
tral de la Grèce et des iles grecques. D'une façon
analogue, le Caucase et la Dobroulclia, au lieu d'être

reliés ensemble par un morceau intermédiaire, i-itué

dans la mer Noire, sonl séparés stratigraphiquement
aussi bien que tectoniquement.

Séance du 12 Décembre 1912.

M. W. Nernst présente les mémoires VI et VII, résu-

mant ses recherches sur la chaleur spécifique. Dans
le premier, rédigé en collaboration avec M. F. -A. Lin-
demann. il fait voir que la nouvelle formule de Debye
représente les valeurs expérimentales aux basses tem-
pératures mieux que l'équation autrefois employée par
M.M. Nernst et Lindemann. D'autre part, il établit une
théorie de la constitution des solides, en dislinguant
deux classes d'éléments, ceux ((ui présenlent une
allure pratiquement identique des chaleurs atomiques
et ceux qui ont une chute différente d'un cas à l'autre,

mais toujours bien plus lente, de cette chaleur. La
première catégorie correspondrait aux substances
nionoatomiques. l'autre aux substances polyatomiques.
Les éléments cristallisés doivent être considérés comme
monoatomiques, lorsque leur chaleur atomique suit

la formule des auteurs ou celle de IJebye, et comme
polyatomi([ues, lorsque la chute des chaleurs atomiques
est considérablement plus lente. Dans le mémoire V'II,

M. Nernst discute rinlluence exercée par la nouvelle
formule sur l'applicabilité du théorème thermodyna-
mique indiqué par lui. Alfred Grade.nwitz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mémoires présentés an Congrès des naluralisles

et médecins allemands, lo-21 Septemljre 1912,

i) Munster ( Wesiplialie).

M. H. Schulz : Sur la liiréfrimjence des verres
recuits. L'auteur a réussi à mesurer avec toute la

précision voulue la biréfringence produite par le

recuit et à représenter par une formule simple sa

liaison avec la température de recuit. On peut ainsi

comparer la façon dont se comportent les différents

verres. — M.M. H. Sieveking et L. Lautenschlaeger :

L'hélium dans les sources tlieruiales et les gaz ter-

restres. Les auteurs font voir que, dans toutes les

galeries de mines, il existe une augmentation de la

teneur en hélium. Si les gaz de sources renferment
considérablement plus d'hélium que la quantité corres-
pondant à la teneur normale, cela est, semble-t-il, dû
en première ligne à la communication qui existe entre
les gaz de mines et l'air extérieur. Aussi ne doit-on

pas s'attendre à trouver une relation numérique entre
la radioactivité et la teneur en hélium. — MM. E. Grii-
neisen et E. Giebe : L'emploi du condensateur à trois

jilaijues pour déterminer les constantes diéleotri(fues

des solides. Les condensateurs à deux plaques ne
permettent de déterminer avec quelque précision les

constantes diélectriques des solides que si l'on prend
des précaulions spéciales. Il convient notamment de
tenir compte de la correction sur les bords et de la

capacité |iartielle par rapport à la terre. Les auteurs
indiquent cl vérifient par l'expérience une formule
permettant de calculer la capacité d'un condensateur
à trois plaques d'épaisseur quelconque. Le conden-
sateur à trois plaques, à armatures extérieures mises
à la terre, est préférable au condensateur à deux
plaques pour déterminer les constantes diélectriques
des solides, sa capacité étant indépendante des
environs, d'aiitant plus que la correction sur les bords
constitue une fraction plus faible de la caiiacité totale

que chez les condensateurs à deux plaijues. —
M. 'W. Kônig : Au sujet de la théorie des sons lamel-

laires. Les sons lamellaires sont ceux que produit un
courant d'air en frappant contre un tranchant ou un
coin, c'est-i'i-dii-e les sons d'une Uùte labiale sans
comparliment. Leur précision suggèi'e la pensée que
leur hauteur doit être réglée par un principe simple et

parfaiti'Uient di'tini, analogue au principe di- résonance.
Les dill'érencesde pression entre l'intérieui- de la laim^

et ses environs sont peut-être la vraie cause de la

modification que subit la lame et, par conséquent, de
la formation des sons, mais les observations |diis

anciennes relatives aux oscillations des lames pourront,
à leur lour, être utiles pour expliquer plus en détail le

phénomène en question. L'auteur se propose d'élucider

cette i|ueslion par de nouvelles expéiiences. --

M. K. Baedeker : Les coudui'teurs métalti<iiies hrlili-

ciels. L'iodure cuivreux et l'iodure d'argent présentent
la propriété d'absorber, à l'état solide, de l'uiule libre,

en devenant ainsi des conducteurs d'éleclricité. Cul
peut, aux temiiératures ordinaires, absorber jusqu'à

3 mg. 3 d'iode libre par milligramme, en atteignant

une conductibilité d'environ cent fois celle de l'acide

sulfurique le plus conducteur; pour Agi, ces phéno-
mènes sont incomparablement moins frappants. Les

produits employés par l'auteur sont obtenus par pulvé-
risation caihodique di'S métaux sur le vrre, suivie

d'ioduration ; comme ils ne sont pas déci'mposés par

le courant électrique et qu'ils suivent la loi de la

série de Volta, ils présentent une conduction très

probablement métallique. Comme, d'autrn part, leur

conductibilité est graduableà volonté en faisant varier

la teneur en iode, on peut les regarder à titre prélimi-

naire comm'e conducteurs métalliques à concentration
électronique variable. Les produits pauvres en iode

sont assimilables aux élpctrolyfes dilués, leur conduc-
tibilité mesurant directement la concentration électro-

nique. L'auteur fait remarquer que le coefficient de
température de la résistance spécifique des produits

riches en iode s'approche de très près de la valeur

théorique commune de tous les métaux purs, valeur

identique au coefficient d'expansion des gaz idéaux.

Les produits d'une conduclivilé plus faible se com-
portent comme les conducteurs métalliques mauvais.
D'autre part, le coefficient de Hall, comme le veut

la théorie, est inversemen". proportionnel à la concen-
tration électronique ou, pour les produits à faible

teneur en iode, directement proportionnel à la résis-

tance. Enfin, la formule représentant la force thermo-
électrique au contact de deux conducteurs à concnn-
tiation électronique donnée représente bien les

valeurs expérimentales. — M. 'W. Kônig :
/''" dispositif

de démonstration îles Inis régissant la résistance de

l'air. La partie principale de ce disposiiif, celle qui

sert à engendrer le courant d'air, consiste en un
ventilateur à commando électrique qui lance son

courant d'air à travers un lube légèrement coni(|ne.

Des cloisons rectilignes, traversant l'intérieur du lube,

compensent les tourbillons. Le courant d'air sortant

du raccord cylindrique du ventilateur est, lusqu'à

plusieurs décimètres de l'ouverture, un jet assez binn

défini de 20 centimètres de diamèlre; fa section

augmente lenli-ment à mesure qu'il s'éloigne de

l'ouverture, en même temps que sa vitesse décroit

légèrement. Afin d'augmenter encore l'homogénéité

du courant d'air, on peut insérer dans le raccord

cylindrique des cbdsons de gaze ou une paroi trans-

versale composée de bonis de tubes formant tamis.

Les vitesses sont mesurées par un petit anémomètre
ou une sonde reliée à un micromanomètre. Les antres

parties de l'appareil servent à introduire, dans ce

courant d'air, des disques donnés, dans des positions

données, et à mesurer les pressions qu'ils subissent. —

-

M. A. Heydweiller : Sur les /iropriétés nptinucs des

ions au sein de l'eau. .Vu lieu d'étudier les solutions

très diluées, où l'ionisation est presque complète,

M. Heydweiller se serl de solutions plus concenirées,

en séparant, à l'aide d'une formule due à M. (iriineisen,

rinlluence des ions de celle des molécules non
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dissociées. Ci'llr funiiule iHablit une relation line'uire

entre la variation relative A (réduite à une solution

normale) de chacune des propriétés caractéristiques

de la solution par rapport au dissolvant pur et le

degré de dissociation : L'une des constantes de la

formule est la valeur de A. réduite à un gramme-
équivalent non dissocié, et l'autre, la valeur réduite à

un gramme-équivalent ionisé. Cette dernière constante

obéitàla loi de l'additivité des propriétés ioniques. Les

expériences faites, sur le conseil de l'auteur, par

M. Rubien, permettent de calculer cette constante au
moyen de modules établis pour chaque ion. D'autre

part, elles établissent que la réfraction, comme la

densité, augmente presque toujours avec l'ionisation,

en sorte que l'équivalent de réfraction du corps dissous,

à peu près constant, est approximativement égal à

celui du sel solide. Les modules ioniques de la réfrac-

lion, comme ceux de la densité, sont représentés par

(les multiples entiers d'une valeur minima (0,029). Il

n'existe pas de relation simple avec les modules de

densité. M. Grufki, de son côté, a étudié la dispersion,

au spectre visible, des trois raies II (Il«, 11^, 11-,). H
(ibseive que la dispersion relative de la solution, par

rapport à celle de l'eau, sensiblement indépendante de

la dissociation ('lectrolytique, est approximativement
égale pour les sels contenant le même anion, mais des

calions monovalents différents, tandis qu'elle varie

beaucoup avec la nature de l'anion. Le fait que les

calions n'exercent pas d'iniluence sensible sur la

dispersion de la lumière esl conlirmé, pour la hnuière

uUraviolelle, jusqu'aux longueurs d'onde de 214
ij.(j.,

par les expériences d'un autre élève de l'auteur,

M. Liibben. Ces expériences font voir que la relation

des exposants de réfraction des solutions avec ceux de

l'eau est représentée, avec une approximation 1res

grande, par une formule à trois constantes, dont une
seule dépend sensiblement du cation, tandis que les

deux autres ne sont essentiellement déterminées que
par l'anion. Pour les ions de Cl, Br et l, les constantes

de dispersion M„ sont entre elles approximativement
comme d : 2 : 4; les fréquences des vibrations caracté-

ristiques de leurs électrons sont respectivement de

1,84, 1,61 et 1,30.10'= par seconde. Ces fréquences
conespondraienl à des électrons tournant, autour de

charges élémentaires positives, à des dislances de

1,23, 1,34 et 1 33.10 ->* centimètres, c'est-à-dire à des
distances équivalentes à des dimensions à peu près

atomiques.

Mémoives prt'seulés en Novembre 1912 {suite).

M. M. von Pirani : Détermination clos clialeurs spé-

cifiques des solirles aux températures élevées. L'auteur

décrit trois méthodes pouvant servir à évaluer les

chaleurs spécifiques vraies, ou, plus exactement, les

énergies d'échaulTement des solides. La première se

prête surtout aux appréciations qualitatives, chez les

corps conducteurs ou isolants. Lu four à résistance,

isolé par des garnitures de kieselguhr, est porté à la

température voulue. A l'intéi leur se trouve, à l'abri des
influences refroidissantes des extrémités, un autre four

à r^^sistance très petit. En fournissant à la bobine de
chauffage de ce four intérieur, pendant un certain

temps, de l'énergie électrique, on produit une augmen-
talioii donnée de sa température. Si l'on vient à intro-

duire, dans le four intérieur, le corps en essai, il faut

un surcroit d'énergie électrique pour produire, dans
le même intervalle de temps, le même accroissement
de température, et cet excédent d'énergie permet de

trouver la chaleur spécifique voulue. Les deux autres

méthodes, plus précises, sont basées sur les considé-

rations suivantes : L'n condiuileur disposé dans un
vide avancé et porté par chauffage électrique à une
température (luelconque perd, sous la forme de radia-

tions, à peu près toute l'énergie qu'on lui fournit.

Lorsqu'on vient à augmenter, pendant un temps court,

l'énergie fournie à ce corps, sa tempéiature augmente
d'accord avec sa chaleur spécifique et l'excédent de
radiation. Comme l'apport d'énergie électrique peut
être mesuré parfaitement et que les pertes de radia-
tion, à toute température, se trouvent par voie expéri-
mentale, on peut ainsi calculer la chaleur spécifique

cherchée. D'autre part, comme l'énergie de radiation

perdue à une température quelconque croît en raison
directe du temps de radiation, tandis que la chaleur
spécifique, pour une températuie donnée, est une con-
stante, on peut réduire à volonté l'importance relative

des pertes de ra'liation,en abrégeant le temps de chauf-
fage. — M. J. 'Wurschmidt : lieclierclies relatives aux
variations de volume des amnli/ames. L'auteur indique

un nouveau dilalomètre qui se prête parfaitement pour
étudier les variations de volume des substances dispo-

nibles en faible quantité, et il s'en sert pour étudier à

des températures variables celles d'un certain nombre
d'amalgames. Les amalgames de Sn, Pb et Cd, qui,

d'après M. Puschin, seraient des « solutions solides »,

présentent un maximum très marqué du coefficient de
dilatation, au point de fusion, et les amalgames de Zn,

qui, d'après Puschin, seraient des " mélanges méca-
niques )', en présentent un à une température considé-
rablement supérieure au point de fusion. Chez, l'amal-

game de Na, on observe des variations temporaires de
volume à température constante; d'autre pari, les

points de fusion et de congélation ne coïncident pas.

Alfhed Gradenwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 19 Décembre 1912.

1° SciENCKs MATHÉMATIQUES. — M. E. 'Waelscli pré-

sente ses recherches sur les qualernions et les formes
binaires attachées aux équations fondamentales de

l'Electrodynamique de Minkowski. — M. K. Hille-

brand expose une théorie dynaniii|ue des marées sui'

un ellipsoïde de Maclaurin.
2» Sciences physiques. — M. A. Roschkott a étudié

le mécanisme de la formation des orages d'après des
observations faites dans une série de stations autour
d'Innsbriïck. Le refroidissement dans les couches in-

férieures est causé par de l'air froid provenant de
diverses hauteurs, tandis que le refroidissement dans
les stations supérieures est la conséquence d'un afOux
d'air de l'atmosphère libre froide vers les pentes sur-

chauffées. Avant l'orage, il y a un équilibre labile

dans les couches inférieures de l'atmosphère libre

ainsi qu'une différence de température appréciable

entre l'atmosphère libre et les stations élevées à la

même hauteur L'orage commence par la pénétration

d'air froid de diverses hauteurs, provoque une stabili-

sation de la stralificalion de température en direction

verticale et aplanit la différence de température entre

l'atmosphère libre et les stations des pentes. — M. J._

Donau, pour éviter en microanalyse les pertes qui
proviennent de l 'adhérence du préciidlé au vase de
précipitation, fabrique ce dernier avec une feuille de

platine avec des dimensions si faibles qu'il peut être

taré avec le creuset minuscule sur la balance de
Nernst.

3" Sciences naturelles. — M. R. Seeger a constair

que les fleurs de Genliana proslrata se ferment lors-

qu'on touche certains points de la corolle. Le mouve-
ment est le même que celui que produit le refroidisse-

ment. De petits animaux actifs peuvent être faits pri-

sonniers par cette fermeture.

Le Gérant : A. Maiietheux.

Paris. — L. Maretueux, imprimeur, t, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ I. Nécrologie

Le capitaine U.-F. Scolt. — l'n télégramme de
la Nouvelle-Zélande vient d'apporter au mobde civilisé
la nouvelle de la fin tiagl(iue du capitaine Scott, chef
de l'Expédition antarctique anglaise de la Terra Nova,
mort de froid en mars 1912 avec quatre de ses compa-
gnons au cours de leur voyage de retour du Pôle Sud
qu'ils avaient atteint deux mois auparavant.
Robert Falcon Scott était né à Davenport en 1808 et

se destina de bonne heure à la Marine. Cadet naval à
bord ilu BritannisL en 1881, il servit ensuite successi-
vement à la Station du Cap, dans l'escadre de la Manche
et celle du l'acilique, avant de devenir lieutenant de
torpilleur, puis capitaine en 1900.

C'est peu après qu'il fut appelé à prendre le com-
mandement de la Uisf.osory, le navire de l'Expédition
antarctique organisée par souscription nationale sous
les auspices de la Société Royale de Géographie de
Londres et avec l'appui du Gouvernement anglais. Par-
tie de Londres en août 1901, la Dificovery attaquait la
bamiuiseausud de la Nouvelle-Zélande en janvier 1002,
atteignait la Terre Victoria, puis découvrait à' l'Est la
Terre du Roi Edouard VII et revenait hiverner au
sud de la Terre Victoria, près des monts Erebus et
Terror.

Dès le commencement de septembre, plusieurs expé-
ditions furent entreprises; la plus remarquable porta
le ca|iituine Scott, suivi seulement de deux compagnons,
jusqu'à 82° 17' de latitude sud, point le plus extrême
jusqu'alors atteint dans les régions antarctiques. L'ex-
plorateur vit de hautes montcagnes s'ètendcant plus loin
vers le pôle, ce qui confirmait l'hypothèse que le pôle
est. occupé par un continent élevé. Le détachement
rejoignit la Disrovcry le 3 février itl03, au moment où
elle venait d'être ravitaillée par un navire de secours,
le Morninçi.
Son bateau n'ayant pu se dégager des glaces au cours

de l'été austral, Scott décida d'hiverner de nouveau
dans r.\ntarctique. Dès le printemps, il se mit à la tête
d'une expédition qui, après des difficultés extrêmes,
parvint à escalader le flanc montagneux de la Terre
Victoria et explora l'intérieur de cette région, qui fut

nEVL'E GÉXÉR.\LE DES SCIENCES, 1913.

reconnu comme constitué par un vaste plateau glacé,
de 2.700 mètres environ d'altitude, bordé sur la côte de
hautes chaînes de montagnes. Simultanément, d'autres
membres de l'Expédition exploraient la grande Bai--

rière de glace et son rattachement avec le continent et
faisaient d'importantes observations scientifiques.
Au commencement de 1904, au prix de longs et opi-

niâtres efforts, et avec l'aide des navires de secours
Morning et Terra Nova, le capitaine Scott parvenait à
dégager la Discovery du champ de glace qui l'entourait
et à la ramener en Europe, où des honneurs bien
mérités attendaient le courageux explorateur, qui avait
ajouté une page magnifique à nos connaissances sur
l'Antarctique.
Pendant que le capitaine Scolt, promu au poste

d'assistant naval à l'Amirauté britannique, jouissait d'un
repos mérité, un de ses compagnons de voyage dans
l'Antarctique, le lieutenant Shackleton, preutiit fa direc-
tion d'une nouvelle expédition dans les mêmes régions.
Parti de Londres en juillet 1907 à bord du voilierAVjj;-
rod, il allait s'installer à la baie de Mac Murdo, au sud
de la Terre Victoria, d'où il repartait le 29 octobre 1908
pour se diriger avec trois compagnons vers le Sud. On
sait qu'au prix de dures fatigues Shackleton atteignit
88° 23' tle latitude sud, — dépassant ainsi de plus de
6° le point extrême de son ancien chef, — sur un pla-
teau de près de 3.000 mètres d'altitude; mais, à court
de vivres et battu par d'effroyables tempêtes, il dut
rebrousser chemin.

Les résultats de l'Expédition Shackleton étaient à
peine connus que Scott se décidait à reprendre la

route de l'Antarctique, dans l'espoir d'atteindre cette
fois le pôle. Le I" juin 1910, il ()uittait Londres sur la

Trrra A'ova, et en décembre il jetait l'ancre dans la

baie de Mac Murdo, dans le but de reprendre son pré-
cédent itinéraire et celui de Shackleton par le glacier
de Beardmore. Après avoir établi un certain nombre
de dépôts dans la direction du pôle, il se mettait en
route le 2 novembre 1911 avec quatre compagnons, le

D'' E. A. Wilson, le capitaine L. E. G. Dates, le lieute-
nant 11. R. Bowers, et le sous-lieutenant E. Evans. Ils

furent escortés jusqu'à environ 240 kilomètres du pôle
par le commandant en second du navire, qui les laissa
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en bonne voie et rapporta les dernières nouvelles de
l'Expédition.

L'été se passa sans amener le retour des explora-
teurs ;

plusieurs groupes furent envoyés à leur re-

cherche, mais en vain; ce n'est qu'en novembre der-

nier que l'on retrouva, à 250 kilomètres de la station

d'hiver, les cadavres de Scott et de ses compagnons.
Sur le carnet de notes de l'infortuné capitaine, on put
lire le récit détaillé, écrit peu d'heures avani sa mort,

des terribles péripéties que l'Expédition dut traverser.

Le pnle avait été atteint le 18 janvier 1912; il n'y a

aucun doute à cet égard, car Scott y trouva les traces

laissées par Amundsen, qui y était parvenu un mois
auparavant, le 14 décembre 1911. Le voyage de retour

fut pénible, surtout la traversée du glacier de Beard-
more, où Evans, l'homme le plus robuste de la petite

troupe, mourut le premier d'une congestion cérébrale

le 17 février. Sur la (Irande barrière, la température
s'abaissa tout à coup fortement et des vents d'une

violence inou'ie se mirent à souffler. Le capitaine Oales

tomba gravement malade; le 16 mars, sentant la mort
s'approcher, et ne voulant pas retarder ses compagnons,
il s'enfonça dans la solitude glacée pour ne plus repa-

raître. Scott, Wilson et Bowers pressèrent leur marche
;

mais, à 18 kilomètres d'un des dépôts, ils furent arrêtés

par un ouragan : ils n'avaient plus que deux Jours de
vivres. Le 25 mars, Scott écrivit son dernier message,
alors qu'ils étaient emprisonnés depuis quatre jours.

C'est à cet endroit qu'on découvrit leurs corps huit

mois plus lard.

« Je ne pense pas, a écrit Scott, que des êtres

humains aient jamais vécu un mois tel que celui que
nous venons de vivre... Pour ma part, je ne regrette

cependant pas ce voyage, qui a montré que des Anglais
peuvent endurer toutes les adversités, s'entr'aider et

affronter la mort avec le même courage que par le

passé •>. Scott et ses compagnons se sont montrés, en
effet, les héro'iques successeurs des Cook, des Weddell,
des Biscoe et des lioss, et leurs noms resteront écrits

au livre d'or du martyrologe de la Science.
Louis Brunet.

§2. Mathématiques

I>es séries de Dirielilet. — Nous avons, à plu-

sieurs reprises, entretenu les lecteurs <le la Revue des
remarquables progrès qu'a faits la théorie des séries

de Uirichlet. Un récent travail de M. H. Bohr nous
apporte, à cet égard, une nouvelle surprise.

On sait i|ue les relations entre la possibilité de repré-
senter une fonction par une série de Dirichlet et l'allure

de celte fonction sont assez complexes. Celle-ci étant
donnée, on n'a pas (comme dans le cas des séries de
Taylor) de règle simple pour en déduire celle-là, ni

surtout pour en déduire le domaine de convergence.
M. H. Bohr trouve une détermination simple de

l'abscisse d'absolue convergence (il démontre que cette

abscisse est celle même à droite (le laquelle la fonction
est finie) pour une catégorie étendue de séries de
Dirichlet Srtne — 'n^
Mais — et c'est en cela que son résultat est particu-

lièrement paradoxal — la catégorie en question est

caractérisée non par des conditions asymptotiques
relatives au mode de croissance des X„, mais par une
condition arillimèliquc concernant ces quantités. Cette

condition n'est autre que Viiidépendiiiice linéaire au
sens de Kronecker : entre les X„ ne doit exister aucune
relation linéaire homogène :

g(i'/':'„ = o.

où les f/ soient des entiers non tous nuls'.
C'est la première fois qu'une condition de ce genre

intervient dans les questions de convergence. M. II.

' Les ,7» doivent, en outre, rlie tels que la série ne suit
,

pas pai'tiiut divergente.

Bohr s'assure d'ailleurs qu'elle est bien essentielle

c'est-à-dire que, si elle n'est pas remplie, le théorème
peut être en défaut.

§ 3. — Chimie

Nouvelles tentatives tie transinulatioii des
élénieuls. — La séance du février de la Société

cliiinique de Londres a été marquée par deux com-
munications sensationnelles, l'une de Sir William
Bamsay, l'autre de MM. J. N. Collie et II. Patterson,

qui, dans des recherches indépendantes, seraient

arrivés au même résultat : la transmutation d'élé-

ments chimiques définis, ou la création de matière
aux dépens <le l'énergie.

On se rappelle qu'en 1906 Sir W. Bamsay et M. Ca-
meron, faisant agir l'émanation du radium sur le

cuivre, annoncèrent avoir obtenu du lithium; de
même, l'action de l'émanation sur le thorium donne-
rait du carbone. Ces résultats, qui ne purent être

reproduits par .M™'' Curie et ses collaborateurs, sont

considérés comme non prouvés par M. Butherford
dans l'ouvrage qu'il vient de publier sur la radio-acti-

vité. Sir \V. Bamsay n'en continua pas moins ses

recherches dans celte direction; mais, ayant été

obligé de rendre l'échantillon de radium qui lui avait

été prêté pour ses expériences, il recourut aux am-
poules à rayons X qui produisent, comme le radium,
des rayons a et [3 très actifs. .Ayant brisé de vieilles

ampoules à rayons X et analysé les gaz contenus dans
le verre au moyen du tube à combustion, il trouva des
traces d'hélium, de néon et d'argon. Dans une autre

série d'expériences, au lieu de briser les tubes, il les

chaulîa à 300° et recueillit les gaz dégagés, qui pré-

sentent le spectre de l'hélium, mélangé de traces de
néon. L'existence de l'hélium ne peut être mise en
doute, et comme il ne préexistait pas dans l'ampoule,

il doit, d'après l'auteur, avoir été engendré par le choc
des rayons cathodiques sur la matière de l'ampoule.

Les recherches de MM. Collie et Patterson ont eu
une autre origine : ces auteurs faisaient agir la

décharf,'e électrique dans un tube à vide sur le spath
fluor dans l'espoir de décomposer le fluor; ils obtinrent
un dégagement d'oxyde de carbone, d'hélium et de
néon. Répétant ces expériences sur du chlorure ile

calcium, puis sur de la laine de verre, enfin avec le

tube vide ne renfermant que des traces d'hydrogène,
ils constatèrent toujours la production de néon.
Comme ce gaz existe dans l'air et aurait pu traverser

les parois du tube à vide portées à haute température,
M. Patterson a repris l'expérience avec un tuhe à vide

entouré d'un manchon dans lequel on a fait un vide

presque absolu : t'iujours on observe la production de
néon, quelquefois cellf d'hélium.

Diverses explications se présentent pour rendre
compte de ces phénomènes. Dans un cas, l'hydrogène
constituerait le point de départ des transformations;
en doublant sa charge électrique sous l'iniluence de
l'énergie de la décharge, il se transformerait eu parti-

cule a, c'est-à-dire en hélium; celui-ci, de poids ato-

mique 4, se combinerait à l'oxygène, de poids ato-

mique 16, envoyé dans le tube pour éliminer l'hydro-

gène, en donnant le néon, de poids atomique 20. Il se

pourrait aussi que, sous l'iniluence de l'énergie élec-

trique, la matière prît la forme du proto-élément,
l'atome primordial qui a formé' tout l'univers, et que,
par la combinaison de ces atomes, divers éléments
prissent naissance.

Les recherches des savants anglais ont été accueillies

avec beaucoup d'enthmisiasme par leurs collègues de
la Société chimique. Depuis lors, toutefois, Sir

J. J. Thomson, dans un*" lettre adressée au journal
anglais Xaliire', a fait de sérieuses objections aux
explications qui en ont été données.
Au cours de ses recherches sur l'application de la

' A'ntiirr du 13 Irvri.'r 1913, (. .\C, H" :>259. p. 643-G17.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 131

méthode des rayons positifs', T'-minent physicien a

conslaté l'existence J'un nouveau ^az de poids ato-

mique 3, qu'il nomme X'. Ce gaz s'obtient en grande
quantité par le bombardement des métaux au moyen
des rayons cathodiques dans les tubes à vide, et dans
ces conditions il est toujours accompagné d'hélium et

de né"n. Si l'on extrait ces gaz du tube après deux
jours de bombardement, on constate que le troisième
jour, ils se forment en moindi'e quantité; le quatrième
jour, le néon a disparu, et l'hélium a considérable-
ment diminué; les jours suivants, l'hélium disparaît

à son tour, et le t'az X' persiste le dernier. L'auteur en
déduit que les gaz sont présents dans le métal anté-
rieurement au bombardement, et qu'ils sont libérés

par l'action des rayons cathodiques. Ils sont retenus
si fortement que la chaleur seule ne peut les éliminer.
Après leur libération, ces gaz peuvent être absorbés
par les parois de l'ampoule : c'est pourquoi on les

retrouve dans le verre des vieux tubes.

L'hélium et le néon produits dans les expériences
de Sir \V. Ramsay et de MM. Collie et Patterson pro-
viendraient donc du métal des électrodes. Comment
y ont-ils été introduits"? Sont-ils absorbés de l'air au
moment de la fabrication du métal'? C'est de ce côté

que d'intéressantes recherches pourraient être pour-
suivies. L. B.

I.a eoalile. — Lacoalite est un combustible solide
obtenu par distillation de charbon gras a basse tem-
pérature C'est en Angleterre que des essais ont été

entrepris pour la fabrication de ce produit : le but des
inventeurs est d'obtenir un combustible pour usages
domestiques, brûlant facilement, sans flammes, et

chauffant par rayonnement, en un mot, capable de
remplacer l'anthracite; il faut, d'autre part, qu'il ne
soit pas trop fi iable, de façon à ce que son transport à
de longues distances puisse s'effectuer sans formation
de déchets en quantité appréciable.

Le charbon est distillé dans de petites cornues ver-
ticales pendant six à huit heures à une température
variant entre 700 et 800". Le volume de gaz produit est

inférieur à celui obtenu dans les conditions ordinaires
de distillation (241 mètres cubes au lieu de 300 par
tonne de charbon : 60 °/o de ce gaz sert au chauffage
des cornues. Il contient de 6 à 8 ° o d'oxyde de car-
bone, 41 à 48 " d'hydrogène, 0,5 à I ° o d'acide car-
bonique, 43 à 46 °,'o de carbures saturés méthane),
4 à 3 ° d'hydrocarbures non saturés. Le goudron est

à peu près exempt de carbone libre; il est très fluide.

Le rendement en ammoniaque est très élevé (13 kilogs

de sulfate d'ammoniaque par tonne de charbon dis-

tillé), et ce n'est pas là un des côtés les moins inté-

ressants de la question, par suite de la grande valeur
marchande de ce sous-produit. Le gaz étant en
majeure partie utilisé pour la distillation, on en
récupère le benzol par les procédés utilisés dans les

cokeries.

Quant à la coalite, sa composition moyenne est la

suivante, comparée à celle du charbon et idu coke cor-
respondant :

Carbone fixe a9-60
Matières volatiles. . . 29-3(1

Rau 4-6

Ceiulre.s 'i-6

80-.S2

8-9

89-91

1-1,5

S-12

La question de la distillation du charbon à diverses
températures est actuellement très étudiée. La suite

des phénomènes qui se produisent au cours de la dis-

tillation est peu connue; et, en dehors des recherches
qui ont pour but d'obtenir un combustible de pro-
priétés spéciales, il y a celles entreprises en vue de se

' Ilrv. gén. des Sficacos du 30 septembre 191 1, t. XXII,
1'. lll-llO.
La Hciiio espère pouvoir publier proohainemenl la suite

<le ces remarriuables recherches.

rendre compte des conditions les plus favoiables à la
production d'ammoniaque; à ce point de vue, les
essais de fabrication de la coalite sont des plus inté-
ressants. M. Deamareta.

S 4. — Géologie

1,'ile de Timor, son volcan supposé et ses
relations tectoniques probables. — L'île de
Timor est située dans la partie orientale des Molu-
ques (fig. 1). Ce groupe présente certaines lignes de
direction, en partie bien définies. Dans la partie occi-
dentale, la '( ligne de Java » est marquée par un
alignement continu d'îles volcaniques. Dans la partie
orientale, où la position des îles n'est pas aussi régu-
lière, et où la chaîne des volcans présente une inter-
ruption, plusieurs interprétations ont été données des
relations tectoniques, et Timor est l'une des îles au
sujet desquelles règne le plus d'incertitude.

Si l'on en croit le catalogue de Scrope, Timor ren-
fermerait un grand volcan, dont le cône aurait été

détruit en 1638 par une explosion et remplacé par une
concavité renfermant un lac. D'après Mercalli, une_

autre éruption explosive serait survenue en 1836 au
volcan Floen-Bano, dansl'ouest de l'île, et une troisième

Fiff. 1. - Timor el les îles voisines de l'archipel
de la Sonde.

éruption au volcan de Bibiluto en 1857. Schneider
attribue les trois éruptions au même volcan. Entin,
d'autres auteurs mettent en doute l'existence de volcans
à Timor.
Pour élucider ce point, M. G.-I. Adams, professeur

de (léologie de l'Université du Pei Yang, à Tien'sin
(Chine), a exploré une partie de l'ile à la fin de 1910
et vient de faire connaître le résultat de ses recherches'.

Il a trouvé à Viqueque, sur la côte sud de l'île, un
petit volcan de boue, dont le cône a 100 mètres de
diamètre et 13 mètres de hauteur, dégageant parfois
uu gaz inllammable et dont les éruptions récentes
paraissent avoir été en relation avec des périodes de
violente activité sismique. Nulle part ailleurs il n'a
reconnu de traces d'activité volcauiiiue, et les autorités
locales lui ont déclaré n'en avoir jamais observé.
Une étude approfondie des sources originales des

assertions de ^crope, Mercalli et autres, lui a montré,
d'autre part, que les années des éruptions supposées
furent des années de violents tremblements de terre,

attribués sans aucune preu» e. par les écrivains contem-
porains, à des éruptions volcaniques.

Il semble bien résulter de cet ensemble que Timor
ne renferme pas de volcan. Les formations géologiques
qui y ont été reconnues consistent en roches ignées et

métamorphiques, avec des couches paléozoïques,
triasiques et jurassiques et des sédiments tertiaires

récents, ces deux dernières formations non traversées

' Tho Pbilifipine Journ. ot Scionco, t. Vtl,
p. i83-288.

A,
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par les roches ignées. La cartographie de Timor n'est

pas encore complète, mais l'ile a été suffisamment
explorée pour que des phénomènes volcaniques récents
n'aient pas passé inaperçus. Evidemment, elle ne doit

pas être incluse dans la liste des îles volcaniques.

La « ligne de Java », que quelques auteurs ont fait

passer à travers Timor, passe au nord de cette ile et se

termine par une courbe en forme de crochet qui s'étend

par les îles Damar Jusqu'au groupe de Banda (fig. 1).

Timor appartient à une ligne courbe extérieure pas-

sant par Timor Laut, les îles Lesser Kei, Ceram et Buru,
îles qui contiennent des formations géologiques ana-
logues et n'ont pas de volcan connu.

§0. — Zoologie

Poissons intéressaiils du marché de Paris.
— On voit apparaître maintenant, de temps à autre, sur
le marché de Paris, certains Poissons fort intéres-

sants, et cela par suite d'une part de l'élargissement

des territoires de pêche, d'autre part des profondeurs
de plus en plus considérables atteintes par les engins
perfectionnés de nos marins. Ce ne sont plus seulement,
en effet, des formes communes de notre littoral qu'on
apporte aux Halles, mais parfois des espèces de régions
éloignées, qui, conservées un temps plus ou moins
long dans la glace, sont débitées à Paris comme
Poissons frais.

C'est surtout pendant l'hiver que l'on trouve sur le

marché ces formes rares et curieuses: elles provien-
nent pour la plupart des côtes du Portugal et du
Maroc

;
quant à celles pêchées par les marins bretons

sur le littoral de Mauritanie et du Sénégal, et

sur lesquelles M. Cruvel donnait ici même ', il y a peu
de temps, d'intéressants détails, elles sont préparées
et séchées sur place et n'ont pas lieu d'être mention-
nées ici.

L'année dernière, j'ai signalé' parmi les Poissons
remarquables vendus aux Halles de Paris un grand
Carangidé pélagique de surface, très abondant dans
toutes les mers tropicales et subtropicales, le Temnodon
sauteur ( 7'em;jof/on sallator Bl. Schn.). Des lots assez
considérables de ces animaux continuent encore à
arriver en décembre et en janvier, mais leur chair
n'est pas très appréciéejusqu'ici du public ; cependant,
elle n'est pas mauvaise, rappelant celle du Maquereau,
ainsi que j'ai pu m'en rendre compte.

J'avais également indiqué la présence de deux Pois-
sons de la famille des Pristipomatidés : l'un relative-

ment commun, le Denté aux gros yeux (Dentex macro-
/ilithalinus Bloch), l'autre fort rare, le Denté du Maroc
{Dentex maroccantis Cuvier et Valenciennes).
A cette liste doivent être ajoutées un certain

nombre d'espèces dignes d'attirer l'attention, arrivées
depuis peu et i|ui m'ont été remises, comme les précé-
dentes, par M. le D'' Jugeât, inspecteur sanitaire aux
Halles.

Chose curieuse, toutes ces formes, qui proviennent
comme il a été dit très vraisemblablement des côtes du
Portugal et du Maroc, sans être à proprement parler
abyssales, c'est-à-dire des grands fonds, sont connues
néanmoins comme fréquentant généralement un
niveau assez bas au-dessous de la surface, ainsi qu'en
témoignent leurs yeux très développés et souvent la

teinte rouge ou rosée de leur livrée. On admet que les

rayons lumineux solaires ne pénètrent guère au delà
d'une profondeur de 200 mètrr-s; c'est vers ce niveau,
.semble-t-il, que se tiennent de préférence les espèces
indiquées plus loin. Il ne faut pas oublier toutefois que
les Poissons sont des êtres habituellement très mobiles
et que, comme l'a indiqué récemment le lieutenant de

' A. GiiuvEL : Les campagnes d'hiver de.s pêcheurs lirctons
sur les côles ilo Maui'itanie et du Sénégal. Revue yénurale
dos Sciences du 15 janvier 1913. p. 14.

* Dr J. Peli.eciun : Sur qiiehpu's Poissons intéressants du
marché de Paris. [luU. Soc. Zoolof/ic/ue. lïlli. p. li.

vaisseau Bourée, les animaux des profondeurs accom-
plissent souvent des migrations verticales considéra-
bles. Ces formes peuvent donc être rencontrées à des
niveaux très différents, mais elles n'apparaissent que
fort rarement tout près de la surface.

Ce sont d'abord des Bérycidés, Poissons à nageoires
épineuses très primitifs et qui sont considérés par les

naturalistes comme la souche de tous les Poissons
actuels du vaste groupe des Acanthoptérygiens.
En dehors du Beryx décadactyle (Devyxdecadactylus

C. V.), dont des quantités assez importantes sont
vendues couramment en hiver aux Halles et qu'on
reconnaît facilement à sa belle coloration d'un rouge
éclatant, on voit maintenant, à la vérité plus rarement,
le Bovyx splendens Lowe, de formes plus allongées,

mais possédant également une teinte rouge rosé tout

à fait agréable et justifiant parfaitement son épithète
spécifique de resplendissant. Tous ces Beryx sont, en
général, très estimés au point de vue comestible.
On apporte quelquefois aussi des spécimens d'une

espèce d'un genre voisin, l'Hoplostèthe de la Méditer-
ranée (Hoplostellius meditervaneus C. V.). C'est un
poisson à œil volumineux comme les Beryx, surtout
remarijuable par sa tète hérissée d'arêtes et de crêtes

osseuses limitant des cavités plus ou moins grandes
recouvertes par la peau ; sa teinte est argentée,
légèrement rosée. H a été signalé très rarement sur

nos côtes à Nice, mais il est surtout abondant sur
|

le littoral de l'Algérie, du Maroc et de la Mauritanie,
"

à .Madère, aux îles du Cap-Vert; on le rencontre même
aussi dans l'Océan Indien et au Japon. H figure parmi
les poissons récoltés parles diverses expéditions scien-

tifiques d'exploration des grandes profondeurs; celle

du Talisman, par exemple, l'a capturé par des fonds
variant de 140 à 1.433 mètres.

Enfin, le D'' Jugeât m'a remis un bel exemplaire
d'un poisson fort intéressant, aussi apporté sur le

marché de Paris, le Cyiliis rosens Lowe. H appartient
à la famille des Zéidés, dont le type bien connu est

le poisson Saint-Pierre ou Zée forgeron [Zens faber

Linné) : mais chez lui il n'y a pas de bouliers osseux
à la base de la nageoire dorsale et de l'anale; ses yeux
sont très développés, sa bouche forteiueiit protiactile;

quant à sa coloration, elle est rosée, ainsi que l'indique

d'ailleurs son nom spécifique. Cet animal est demeuré
jusqu'ici fort rare dans les diverses collections d'his-

toire naturelle. Le Muséum de Paris n'en possédait
jusqu'ici que deux petits spécimens provenant de
l'expédition du Talisman et péchés sur les côtes du
Maroc à une profondeur de 410 mètres.
Mais l'on peut trouver plus extraordinaire encore.

M. Jugeât a retiré de l'estomac d'un vulgaire Colin {Mer-
langiis carljanarius L.) un poisson que j'ai examiné.
et qui appartient à une des familles les plus carac-
téristiques de la faune des grands fonds, celle des
Macruridés. Malgré son état de conservation asseï

précaire, — cela se conçoit, puisqu'il a subi un com-
mencement de digestion, — j'ai pu le rapporter au'

Malacocéphale lisse (Malacoccplialus Lrvis Lowe). La

tète est grosse, sans crêtes saillantes, le museau court
et tronqué ; il existe un barbillon au menton. Le corps

est allongé, couvert de petites écailles, et se termine
en arrière par un lilament pointu, formé de l'union de
la seconde dorsale et de l'anale. La première nageoire
dorsale est assez élevée, les ventrales sont jugulaires,

c'est-à-dire placées en avant de l'insertion des pecto-

rales, non en dessous comme dans les véritables Ma-
croures. Cette espèce a été connue, comme la précé-

dente, d'abord de Madère ; on l'a rencontrée aussi dans
la Médilerrané<' et même exceptionnellement sur

notre littoral à Nice ; son habitat est, d'ailleurs, fort

étendu, comme celui de beaucoup d'autres poissons des

grands fonds. Pour donner une idée des niveaux oîi il

se tient de préférence, il n'est pas sans intérêt de

citer, d'après le travail si complet du D' Biauer',

D' .\. Diu Tiefsee-Fische, 1. I, 1906, p. :illl.
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les localités et les profondeurs de capture de l'espèce

par les diverses expéditions scientifiques. C'est ainsi

qu'oïl constate que le Challenger l'a prise à Pcrnam-
buco à 639 mètres, VAlbatros aux îles Sandwich entre

d45 et 597 mètres, VInvestigator aux îles Andaman
et dans la mer Rouge de 343 à 765 mètres, la Valdivia

dans le golfe du Bengale et sur la côte orientale

d'Afrique de 362 à 977 mètres. On voit donc qu'il s'agit

là bien réellement d'un poisson abyssal, mais il faut

reconnaître que c'est un hasard qui l'a fait découvrir
sur notre marché et que sa venue peut y être consi-

dérée comme absolument exceptionnelle.
Il n'en ressort pas moins de cette liste sommaire

qu'on peut rencontrer parmi les poissons courantslivrés
à la consommation non seulement des espèces fort

rares, mais encore des formes fréquentant habituel-

lement des profondeurs plus ou moins considc'rables.

C'est là une constatation qui ne manque pas d'intérêt.

D'' Jacques Pellegrin,
Assi-^lant au Mu^ruui,

§ 6. — Statistique

I.a niain-d'ceuvre par sexe et ses salaii'cs'.
— Dans son Rapport sur le travail à l'étranger, publié

en 1911, le lioarcl of Trade fournit les renseignements
suivants sur la comparaison de la population active par
sexe dans les principaux pays industriels (Tableau 1' :

de répartition de salaires montre que les gains des
femmes sont plus groupés que ceux des hommes autour

Table.\u II. — Proportion de Femme
pour 100 Hommes.

.Mines

.Vlimentation . .

(Chimique.';. . . .

l'olygraphie . . .

Textile, vétem. .

Cuirs et peaux. .

Bois
Métaux
Bâtiment ....
Céramique . . .

.Movenne . . .

Soft
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ESSAI SUR lA CONSTITUTION DES IDÉES

Je m'excuse d'écrire cel article saus préparation

spéciale et sans la moindre connaissance de la

bibliographie; mais je suis à un âge et dans des

conditions où il me serait difficile d'acquérir une

instruction suffisante sur un sujet entièrement

neuf. C(n jugera sans doute que, dans ces circon-

stances, je n'avais qu'à m'abstenir. C'est fort juste.

Mais un peu plus de papier noirci, à cette époque

oii l'on en noircit tant pour ne rien dire, ne fera

grand mal à personne. Et puis, il s'agit ici d'intro-

spection, et c'est là une chose si personnelle qu'il

peut y avoir quelque intérêt à celle d'un homme
habitué à l'observation, même si elle cadre dans

ses lignes générales ou dans quelques points spé-

ciaux avec ce qui a été déjà publié. S'il se trouvait

qu'il en fût ainsi, d'aucuns verraient peut-être là

un artifice oratoire pour donner à un plagiat l'al-

lure d'une œuvre personnelle. Ceux qui me con-

naissent n'auront point cette pensée, contre

laquelle proteste tout mon passé scientifique.

Non seulement ces lignes, mais ce travail tout

entier, étaient complètement achevés lorsque, sous

l'impulsion du scrupule que je viens d'indiquer,

m'est venue l'heureuse idée de le soumettre à mon
éminent collaborateur de VAnnée Biologique, M. le

D'' Jean Philippe, si compétent en toutes ces

matières.

Il a bien voulu en prendre connaissance et il

m'a assuré que je ne ferais pas en le imbliant un

tort trop grave soit aux lecteurs, soit à la science

dont il relève. 11 a même été plus loin, en me
déclarant que l'auto-observation sur laquelle sont

fondées les conclusions que je tire de cette étude

méritait d'être développée pour elle-même, comme
type d'un psychisme qu'il déclare assez particu-

lier; et il m'a engagé à la compléter en y ajoutant

certaines particularités, certains détails que je lui

racontais en conversant avec lui et ([ue j'avais à

dessein omis de décrire, les considérant comme
superflus pour étayer mes conclusions théoriques,

r^our laisser à l'exposé de mes opinions la flui-

dité, la simplicité nécessaires, je n'ai pas voulu

incorporer ces additions dans mon texte primitif

et ai cru mieux faire de les ajouter en notes.

Dès lors, celui des lecteurs qui trouvera plus

d'intérêt à arriver droit aux conclusions de l'article

pourra négliger de les lire, les laissant à ceux (s'il

en est) qui trouveront assez d'intérêt à l'auto-

observation en elle-même pour la désirer comi)lète.

11 n'est pas aisé de se rendre compte de quels

éléments est constituée une idée, même simple.

quelle soit concrète, c'est-à-dire représentative

d'un objet déterminé comme « mon ami Durand »,

« le marronnier au coin du champ de mon
voisin », « le portrait de la Joconde », ou générale,

c'est-à-dire représentative d'une catégorie d'objets

concrets, comme un chimpanzé, le fond des mers,

un moteur à pétrole, ou abstraite : la bonté, la

jurisprudence, la Trinité.

Il est arrivé à chacun de nous de chercher dans

sa mémoire un souvenir et d'avoir, comme on dit,

M le mol au bout de la langue ». Il a beau être au

bout de la langue, on est pour le moment aussi

incapable de le trouver que s'il s'agissait d'iui

souvenir prescjue entièrement efTacé et qu'on n'a

guère de chances de retrouver, ou même d'une

chose que l'on n'a jamais sue. Quelle différence y

a-t-il entre ces deux souvenirs également absents

l'un et l'autre, mais dont l'un est tout près de surgir

dans la mémoire, tandis que l'autre en est fort loin?

Quelle est la différence matérielle entre ces deux

états, différence de nature potentielle et non

actuelle?

C'est en réfléchissant à ces questions, en me
demandant quelle différence il y a entre l'idée

absente et l'idée présente, mais encore trop incom-

plèfe pour pouvoir être formulée, c'est en faisant

l'inli'ospection attentive de ce qui se passe en moi

dans ces deux conditions opposées, que je suis

ari'ivé à la conception (|ue l'on va lire sur la cons-

titution des idées.

Dans le sentiment vague d'une idée incomplèle,

cherchant à se faire jour dans mon esprit et que

je ne puis encore caractériser avec précision,

j'aperçois divers éléments, les uns sensitifs, les

autres moteurs', mal définis, mais appréciables

cependant à un examen attentif : les globes ocu-

laires se déplacent imiierceptiblement dans leurs

orbites, s'orientent dans telle ou telle direction,

parcourent tel ou tel contour imaginaire; de

vagues images visuelles à peine dessinées, à

peine teintées, traversent l'esprit, si fugaces, si

indéci-ses qu'on peut à peine les saisir; des frémis-

sements imperceptil)les parcourent le larynx et

surtout la langue, qui avance, recule, s'effile, se

' Les mois « sensitifs u et «moteurs" sont pris ici dans

un sens un peu particufier. Par « sensitifs », j'entemls ceux

qui ont pour origine dans le cerveau des excilaliims cen-

tripètes venues d'organes sensoriels; par n moteurs »,

j'entends ceux qui proviennent dans le cerveau de la sensa-

tion corrélative à un ordre de mouvemen's lancé par le

cerveau, en direction centrifuge, vers des organes moteurs.

Les uns ci les autres sont au fond sensitifs, les uns sen-

silivo-seusoriels, les autres sensitivo-moteurs.
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renfle, si légèrement qu'il faut y porter son atten-

tion pour le constater.

Analysons successivement et de i)liis près ces

dill'érents phénomènes dont on va voir qu'ils sont

en rapport avec les éléments constitutifs des idées.

1. — ÉLÉ.ME.NTS CONSTITUTIFS DES IDÉES CONCRÈTES.

1° Situation rhuis l'espace. — Le premier de ces

éléments est le sentiment de la situation de l'objet

quelque part dans l'espace. Il est possible que cela

me soit un peu particulier, car je suis essentiel-

lement un visiiel-localisateur'; mais je crois que,

avec un coefficient variable selon les personnes, ce

facteur existe foujo'urs. Chez moi, ce coefficient est

très élevé. Si l'idée incomi)lète qui s'est présentée à

mon esprit est, par exemple, celle de la ville d'Avi-

gnon et que l'élément de cette idée constitué par

sa situation g'éographi((ue ne soit pas précisément

celui qui manque pour que l'idée soit complète, je

trouve en moi le sentiment d'un quelque chcse situé

par rapport à moi dans la direction du sudest

lorsque je suis à Paris, joint à un sentiment plus

on moins grossier et arbitraire, mais toujours

l)résent de sa distance dans cette direction. Cette

notion assez précise, je la localise nettement dans

une direction déterminée de l'espace qui m'envi-

ronne, laquelle devient par rapport à moi le sud-

est. Peu inqiorte d'ailleurs que celte direction soit

' Quelques exemples feront mieux eomprendre ce que
j'entends p.ir ces mots. Si, étant dans le souterrain du
-cliemin de fer métropolitain de l'aris, j'ai à me représenter
le boulevard qui est au-dessus de ma tète, je puis, comme
c'est, je pense, le cas ordinaire, me transporter en ima-
gination sur ledit boulevard et voir les choses par la

pensée comme je les verrais par les yeux, si j'y étais en
réalité ; mais, plus souvent, si je ne fais pas un ell'ort spécial

pour ce ])ut, les objets du boulevard m'apparaissent en
images cérébrales dans la direction et sous l'angle où je les

verrais si la voùle du tunnel devenait transparente. Je vois

les maisons par leurs caves, les ûacres par le dessous de
leur caisse et les promeneurs par leurs pieds. A la sortie

du souterrain, à quelque staUon i|ui ne me soit pas fami-
lière, j'ai toujours une idée fort nette de l'orientation de
Paris par rapport à moi; s'il se trouve, ce qui esl^rare, que
rorientation vraie soit difTérente de ma représentation et

généralement alors renversée bout pour bout, j'ai une peine
inouïe à faire faire dans mon esprit un demi-tour à la carte,

et j'éprouve un violent malaise qui se dissipe brusquement
lorsque j'y suis enfin parvenu.

Si je pense à quelque pays situé vers les antipodes du notre,

l'Australie, je suppose, mes globes oculaires esquissent le

mouvement pour se diriger vers elle, quelque part dans la

direction où elle serait si la Terre était développée en pla-

nisphère, mais plus souvent, sous mes pieds, en tenant
compte de la rotondité delà Terre et, comme ci-dessus les

fiacres du boulevard, je la vois par le dessous.
En somme, je suis impuissant à penser dune façon pure-

ment abstraite, sans représentation localisée dans l'espace, à
la manière des maihémaliciens faisant de l'analyse trans-

cendante. Je ne saurais penser à « mon ami Durand » sans
le voir quelque part dans une direction déterminée par
rapport à moi: demain peut-être, si je pense de nouveau à
lui, je le verrai dans une direction dilTérente, mais chaque
fois je suis obligé de le situer quelque p,'»rt.

le sud-est ou non ; c'est pour moi le sud-est par

rapport à un certain nord dont j'ai le sentiment

très net, bien qu'il puisse être parfois parfaitement

inexact. C'est comme si j'avais dans l'esprit une

carte grossière et hautement schématique où serait

marquée la situation d'Avignon, et qui pourrait

prendre par rapport à moi toutes les positions pos-

sibles'.

Ce qu'il y a de très particulier dans le sentiment

de cette direction, c'est moins son existence que la

manière dont elle s'exprime. Chez moi, très nette-

ment, elle s'exprime par V esquisse d'un mouvement

des globes oculaires dans la direction en question.

Cette expression « esquisse d'un mouvement » a

chez moi le sens très précis que voici : c'est un

ordre formulé dans les cellules cérébrales et

adressé aux muscles oculaires requis, de se con-

tracter de manière à communiquer aux globes ocu-

laires le mouvement voidu. Une comparaison fera

comprendre mon iilée : un homme prend un fusil,

introduit la cartouche, ferme le barillet, épaule, vise,

met le doigt sur la gâchette, mais ne la presse pas ; le

coup ne part pas. Au point de vue du résultat du coup

de fusil, il n'y a rien de fait; mais la signification

tout entière de l'acte est nettement exprimée. C'est

quelque chose de ce genre qui se passe dans mon
cerveau, peut-être même quelque chose de plus. Il

me semble sentir que l'ordre de contraction est

envoyé imx muscles nécessaires, aussitôt suivi .soit

par un ordre d'inhibition qui le rattrape dès son

arrivée, soit par un ordre de contraction envoyé

aux muscles antagonistes qui arrêtent le mouve-

ment à peine esquissé.

L'élément temps n'est chez moi, au point de

vue de la représentation mentale, qu'une forme de

Télément espace. Il en est comme une quatrième

dimension, d'ailleurs confondue avec l'une des

trois dimensions géométriques et qui est utilisée

par moi pour la représentation du temps par une

sorte de convention tacite avec moi-même. Dans le

détail, la chose doit beaucoup différer suivant les

individus. Pour moi, sauf en ce qui concerne les

nombres sur lesquels nous reviendrons plus tard,

la situation des idées dans le temps est calquée sur

l'écriture, et va, par conséquent, de gauche à droite

et de haut en bas. Fréquemment aussi, l'orientation

se fait en profondeur, la chose la plus ancienne étant

' Ici encore, le sentiment de situation relative de ma
personne et de l'objet auquel je pense est arbitraire, mo-
difiable à mon gré, mais toujours précis à chaque mo-
ment. Si, étant à Paris, je pense à « mon ami Durand »

qui est à Avignon, mes regards s'inclinent vers le sud-

est: mais si à ce raomeut, pour quelque raison, je dois

me transporter par la pensée à Bordeaux, c'est en plein est

que je verrai " mon ami Dm-and », et si je suis moi-même
orienté vers le nord, mes yeux s'inclineront directement

vers la droite et non jjIus à droite et en arrière, comme
lorsque je me sentais .à Paris.
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la plus éloignée de mon œil dans la direction de la

ligne du regard, celle direclion, d'ailleurs, étanl

obliquement descendante, en sorte que les repré-

sentations sont d'autant plus éloignées de moi et

rapprochées du centre de la Terre qu'elles sont plus

anciennes. Quelquefois même, ce déplacement

vertical persiste seul; c'est ainsi que la Rome des

Césars m'apparaît dans la même direction et à la

même dislance que la Rome moderne, mais plus

profondément sous le sous le sol'. Sauf quelques-

unes qui me sont particulièrement familières, ces

conventions tacites avec moi-même n'ont pas une

grande stabilité : je les établis selon les besoins, au

moment même et d'une façon subconsciente. En

' Ma représentation spatiale du fadeur temps est variable

suivant les cas, mais non arbitraire. Dans la chronologie

statique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'événements qui se

succèdent dans un certain ordre chronologique, tout en
étant indépendants les uns des autres, leurs séries s'étagent

le long d'une ligne horizontale partant de ma personne et

s'éloignant dans la direction normale du regard: par

exemple, si je me représente Louis XIV, Henri IV, Fran-

çois l*'', Charlemagne, je les vois les uns derrière les autres,

à des distances grossièrement proportionnelles aux inter-

valles chronologiques qui les séparent, le premier étant le

plus rapproché de moi, le dernier le plus éloigné.

Pour la chronologie évolutive, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit

des phases successives d'un même phénomène, celles-ci se

placent devant moi, les unes à la suite des autres, de

gauche à droite, en une seule ligne si elles sont peu nom-
breuses, en plusieurs lignes superposées de haut en bas si

elles le sont davantage. Tel est le cas, par exemple, pour
les stades de l'évolution du papillon, où l'oeuf, la chenille,

la chrysalide, la forme ailée, avec leurs innombrables inter-

médiaires, s'étagent, l'œuf en haut et à gauche comme le pre-

mier mol d'une page de livre, l'imago en bas et à droite

comme le dernier mot de la même page. 11 n'est pas à

douter que ce dernier cas, d'ailleurs fort banal sans doute,

ne soit en rapport avec les habitudes professionnelles, car

c'est toujours ainsi que j'ai vu représentés dans les livres

et que je représente moi-même, dans mes tableaux de
cours, les développements embryogéniques. Mais cette

forme de représentation, je l'applique aussi aux ijhéno-

mènes évolutifs qui ne sont pas embryogéniques et se

relient simplement les uns aux autres par des liens de

causalité, comme par exemple les phases successives d'une

réaction chimique.
Mais jiour peu que ces phases successives soient liées à

des situations spatiales vraies, celles-ci deviennent domi-
nantes, s'imposent à moi et cumulent la double fonction de
représentation spatiale et de représentation chronologique,
celle-ci devenant satellite de celle-là. C'est ainsi (|ue je

vois les différentes phases de l'épopée napoléonienne sur

les points de la carte où se sont pi'oduils les événements
qui la caractérisent, et la représentation chronologique suit

alors une ligne irrégulière parcourant le tracé : Italie,

Egypte, Autriche, .Vllemagne, Espagne, Russie, France, etc.

Cette liaison des représentations spatiale et chronologique

s'impose à moi d'une façon si impérieuse que je ne saurais la

modifier ou la renverser sans en éprouver une gène très

marquée. Si ma leçon en Sorbonne doit porter sur la systé-

matique d'un gro\ipe d'animaux, je fais placer sur la table

qui porte mon pupitre les bocaux et les pièces empaillées

cpie j'aurai à montrer successivement en les faisant dis-

poser de ma gauche à ma droite. Un jour, le préparateur,

avec ma liste en main, les disposa en sens inverse
;
je m'en

aperçus trop tard pour rétablir l'ordre qui me convenait,

et ma liberté d'esprit s'en ressentit fort pendant toute la

durée de la leçon.

tout cas, ce qui est bien certain chez moi, c'est que

la représentation des idées de temps est spatiale et

a pour élément cérébral des représentations plus

ou moins rudimentaires des mouvements oculaires

nécessaires pour tixer tel ou tel point de l'espace.

Je ne trouve absolument pas trace dans mon esprit

d'une représentation mentale de temps ou de

facteur chronologique en dehors d'une représen-

tation spatiale, quoique je l'aie beaucoup cherchée

sans y parvenir. Je me demande si la chose est

possible pour des esprits autrement construits.

Les représentations de temps ont souvent pour

étiquette un nombre correspondant à la date de

révènement : il y a trois jours, il y a cinq semaines,

quatre mois, dix ans, ou bien* encore : c'était en

1904. Dans ces cas, la représentation spatiale cor-

respondant à l'idée chronologique a pour base un

i

I

nombre et dépend de la manière dont je me repré-

sente la série des nombres.

Chez moi, cette dernière est très particulière et

très précise, et je crois devoir la rattacher à la

situation des nombres dans les tables de Pytha-

gore que j'avais sous les yeux dans mes études

enfantines; mais elle s'est considérablement défor-

mée, renversée même en une de ses parties et a

perdu sa belle symétrie sous l'influence de causes

que je ne puis démêler. Le diagramme de la figure 1

en dit plus long qu'une description oiseuse. On

remarquerales points de rehroussementde la courbe

elle fait que l'intervalle entre les unités succes-

sives va en diminuant. Au-delà de 100, je ne vois

plus les unités successives, mais des centaines; les

mille et les millions se perdent bientôt dans un

horizon confus; mais, pour chaque ordre d'unité,

les nombres jusqu'à 100 reprennent la précision

que montre la première partie du diagramme :

28.000.000 est pour moi aussi précis que 28 unités

en tant qiu^ 28, quoiqu'il soit beaucoup plus vague
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en tant que niillion'. Avec ces éléments, je com-

pose une date à la manière d'un ouvrier d'impri-

merie, prenant les chiffres successifs dont j'ai

besoin à. leur place dans le tableau des nombres et

constituant le nombre voulu qui s'isole au milieu

du champ visuel mental. La mémoire des nombres

repose chez moi sur la mémoire des mouvements

oculaires nécessaires pour fixer successivement les

difl'érentes i>arties de mon tableau des nombres où

se trouvent les éléments qui le constituent.

2° Forme. — Le second élément de l'idée est

la forme de l'objet. Il est de nature double, sensi-

tive et motrice. Si je pense à un triangle, je puis le

voir à titre d'imafie cérébrale : c'est la forme sen-

sitive de la représentation ; mais je puis aussi me
l'objectiver en suivant du regard ses contours :

c'est la forme motrice. Cette seconde manière

donne plus de vigueur et de précision à l'image, et

je suis obligé de recourir à elle si je me livre à des

spéculations géométriques quelque peu compli-

quées'. Si le phénomène est moins exclusivement

moteur que dans le cas précédent, l'acte musculaire

est plus complet; il n'est pas seulement esquissé

ou réduit à un rudiment potentiel, il est exécuté.

Tandis que je construis mentalement des figures

géométriques, plus ou moins compliquées, je con-

state, en posant k doigt sur l'œil fermé, que celui-

ci suit tous les mouvements d'un style imaginaire

qui tracerait la ligure.

3° Couleur. — De tous les éléments mixtes,

partie sensitifs, partie moteurs, de l'idée, la cou-

leur est celui auquel le facteur musculaire prend

le moins part. Je puis avoir une image mentale de

la couleur rouge ou de la noire sans aucune parti-

cipation de mouvements oculaires ou laryngo-buc-

caux. Cela n'empêche pas que cet élément moteur

' Celte courbe bizarre est dans mes représentations men-
tales d'une précision absolue et d'une rigueur inflexible.

Les moindres détails présents dans le diagramme sont tels

qu'ils so t figurés et non un (leu autrement. Certains
nombres sur la courbe sont marqués d'une manière parti-

culièrement vigoureuse et me servent de repère. Ce sont,

en ou re des dizaines, quelques nombres ne présentant en
eux-mêmes rien de particulier ; 2", 33, 49. 81, 99. Je ne les

dis pas tous. La partie de la courbe s'étendant de 63 à 80 est

plus floue que les autres, et lorsqu'une opération fait

intervenir des nombres appartenant à cette partie, les

résultats sont pour moi plus lents à trouver, plus incertains,

et réclament une attention plus soutenue; tandis que, pour
îa portion s'étendant de 1 à 4.'i ou ;jO, je tombe presque
d'emblée sur le nombre cherché parle sentiment immédiat
de sa situation sur la courbe, à la manière d'un .aveugle qui.
sur le piano, va sans hésitation frapper la note voulue à
deux ou trois octaves au delà de celle qui est actuellement
«DUS sa nïain.

• Je puis me contenter de la représentation sensitive pour
des figures simples, telles qu'une circonférence inscrite dans
qin triangle, une parabole avec son axe et sa directrice.
-Mais si je veux, par exemple, repasser de tète le théorème
qui déduit le vulume de la pyramide de celui du paralléli-
pipède, je dois tracer du regard successivement toutes les

<lroites nécessaires à cette construction un peu compliquée.

ne soit présent, dans une certaine mesure, dans la

plupart des cas. Ainsi, si j'évoque la représentation

mentale d'un triangle rouge et que je veuille le

rendre bleu, je fais apparaître du bleu quelque part

ailleurs dans le champ visuel, en un point où une

couleur définie n'est pas déjà présente et, par un

mouvement des globes oculaires, je transporte ce

bleu dans le triangle où il prend la place du rouge.

En outre, pour évoquer l'apparition d'une couleur

dans le champ visuel mental, je dois en prononcer

mentalement le nom, ce qui se fait avei' le con-

cours d'escjuisses de mouvements laryngo-buccaux

appropriés. Mais c'est là un fait général sur lequel

j'aurai à revenir.

4° Son. — Par contre, l'élément auditif est chez

moi presque complètement moteur. Sans doute, en

est-il autrement pour des gens habitués à l'étude

des sons, comme les musiciens, en particulier les

compositeurs. Ceux-ci ont sans doute des images

mentales sonores ou des représentations visuelles

des sons par la notation musicale. Pour moi, et je

pense pour la majorité des personnes, il en est

autrement. Il m'est fort difficile, sinon impossible,

d'évoquer l'image mentale pure d'un son, fùt-il

des plus simples et des plus nets, comme le grin-

cement d'une scie ou le sifflet d'une locomotive.

Je ne puis, en général, l'évoquer que par l'inter-

médiaire de représentations mentales oculaires ou

laryngo-buccales de l'objet qui produit le son, ou de

son nom. Pour en avoir une représentation pré-

cise, je dois imiter mentalement le son [lar la

réalisation ou la simple es(juisse des mouvements
laryngo-buccaux nécessaires à sa production, sans

émission d'air ]iar le tuyau trachéal. L'observation

la plus élémentaire me permet de reconnaître la

succession ininterrompue de petits mouvements
laryngo-buccaux (jui se produit quanil, mentale-

ment, je prononce un discours ou je chante un air.

La part très prépondérante de ces mouvements est

démontrée par le fait que je puis chanter mentale-

ment un air sur des paroles sans signification,

comme « tra la la la », en pensant à toute autre

chose, et pourtant arriver au bout de l'air sans me
tromper. Ce sont des rythmes de contraction qui

en appellent d'autres, ceux-ci d'autres encure, et

ainsi de suite. En somme, l'élément soii, quand il

est présent dans une idée, est représenté dans mon
esprit par l'esquisse des actes musculaires néces-

saires pour l'imiter ou pour en prononcer le nom.

o" Odeur. Goût. — Bien vague est, pour nous

autres humains, l'élément odeur ou goût qui,

éventuellement, peut jjrendre part à une idée. 11

en serait peut-être autrement [lour les chiens en

c>e qui coni-erne le i)remier. 11 me paraît presijue

impossible de concevoir une odeur ou un goût

sans les associer à l'objet qui les possède ou au
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lieu où ils sont sentis; ces objets et ce lieu se

peignent dans mon esprit ])ai- le moyen de leurs

autres caractères de situation, de l'orme, de cou-

leur et par le nom qui les désigne.

6° Toucher. — Il en est de même pour le tou-

cher; mais ici, dans la représentation mentale de

cet élément, interviennent des esquisses d'actes

musculaires de la main, pour palper, caresser,

repousser, selon la nature des impressions tactiles,

ou d'autres parties du corps en rapport avec l'idée

correspondante : des jambes, s'il s'agit de fuir;

des reins, s'il s'agit de porter un fardeau, etc.

j" Nom de Fohjet. — De tous les éléments con-

stitutifsde l'idée, celui qui la caractérise le plus net-

tement, celui qui donne à la rejirésenlation men-
tale sa vigueur, sa précision, c'est le mot qui la

désigne. La représentation du mot peut être audi-

tive, visuelle ou motrice, ou participer à la fois de

deux de ces formes ou des trois. EWe est visuelle

par la représentation mentale du mot écrit, audi-

tive par celle du mot entendu, motrice par ce que

j'ai appelé l'esquisse des actes nmsculaires laryngo-

buccaux nécessaires pour renonciation du mot.

Les représentations visuelle et auditive ont le ca-

ractère mixte, sensitif et moteur, qui a été délini

plus haut à l'occasion des caractères de couleur et

de son de l'idée, et nous avons vu que cette parti-

cipation motrice est considérable, en sorte que,

tout compte lait, l'élément nom de l'idée est en

très majeure partie moteur.

En résumé, l'idée d'un objet concret se compose
d'éléments simples, qui sont : la situation dans
l'espace et dans le temps, la forme, la couleur,

éventuellement le son, l'odeur, le goût et le tou-

cher et, au premier rang, le mot par lequel elle est

désignée dans le langage articulé. Ces éléments

sont ou sensitifs (aucun peut-être ne l'est rigou-

reusement) ou moteurs, ou le plus souvent mixtes,

avec une proportion de l'un et de l'autre variable

selon l'objet et selon les individus.

Pour moi, si nous appelons tension l'état d'acti-

vité des groupes cellulaires cérébraux (neurones

ou complexes de neurones) correspondant à la

représentation des éléments simples des idées, je

dirai, et c'est la conclusion importante de ce rapide

exposé : l'idée n'est mitre cljose que la condition

cérèbrule résultant de la mise en tension des cen-

tres cérébraux correspondant aux divers éléments

scnsilil's et moteurs qui entrent dans sa compo-
sition.

Il me semble inutile de faire intervenir quelque

chose de plus, comme une sorte de centralisation,

de synthèse (je dirais, si je l'osais, de synlhétisa-

tion) de ces éléments indépendants, dans la con-

science. L'idée est la résultante de ces états de ten-

sion simultanés de certains territoires cérébraux.

mais cette résultante n'a pas [ilus d'existence indé-

pendante que celle des forces mécaniques. Seules,

les forces composantes sont réelles. Lorsque deux

chevaux tirent obliquement une même charge et la |

font avancer dans la direction intermédiaire, c'est
*

comme si un troisième cheval tirait seul dans

cette troisième direction, mais ce troisième cheval

n'existe pas. t

Cette conception est parfaitement conciliable
"

avec le nombre pratiquement infini des idées con-

crètes qui peuvent se former dans le cerveau.

Il existe un principe de physiologie incontesté :

c'est que, qualitativement, la réaction d'un élé- «

ment nerveux est indépendante de la nature de f

l'excitant. Un cône rétinien, une cellule de Corti, s

fournissent des sensations lumineuses ou sonores,

aussi bien si on les excite par un coup violent que

par une lumière ou un son. II résulte de là qu'il y

a nécessairement, dans le cerveau tout au moins,

autant de cellules ou de groupes cellulaires syner-

giques qu'il y a dans le reste du corps de cellules

sensitives ou de muscles (ou groujies musculaires

synergit(ues) volontaires. Par conséquent, le nom-

bre des idées qui peuvent prendre naissance par

mise en tension de certaines de ces cellules céré-

brales ou groupes cellulaires synergiques cérébraux

est aussi grand que le nondjre des combinaisons

possibles de sensations et d'actes musculaires vo-

lontaires, c'est-à-dire prati(iuement infini. Si l'on

prend pour éléments simples seulement les con-

tractions d'une vingtaine de muscles oculaires et

laryngo-buccaux, une trentaine de couleurs, une

quarantaine de sons et une dizaine d'autres sensa-

tions, olfactives, gustatives ou tactiles, ce qui est

bien au-dessous de la vérité, on voit quel nombre

colossal de combinaisons (et permutations) peuvent

résulter de ces quelque cent éléments. On le con-

cédera sans difficulté, si l'on songe aux mots que

l'on peut former avec les vingt-cin(j lettres de l'al-

phabet et aux airs que l'on peut produire avec les

quelque quarante ou cinquante sons de la gamme
accessibles à l'oreille.

Une certaine catégorie de philosophes ne man-
quera pas d'objecter à cette' théorie qu'elle ne rend

pas couqite de la fusion des éléments de l'idée en

un phénomène simjjle, ni de l'unité du moi qui

perçoit les idées. Il leur faut, derrière le cerveau,

une âme qui perçoive les sensations et les trans-

forme en idées. Cette nécessité, qui leur semble

inéluctable, me paraît, à moi, illusoire. Us font

comme certains physiologistes qui, pour poser le

prétendu problème du redressement des images

renversées sur la rétine par l'appareil dioptrique

de l'œil, font comme s'il y avait, derrière la rétine,

un deuxième œil mental, qui verrait à la fois

l'image rétinienne et le monde extérieur, et consta-
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ferait i[uo bi première est orientée en sens inverse

du serontl. Or, en realité, le problème ne se pose

même pas, car notre œil ignore le renversement

de l'image et sait seulement qu'à une certaine

orientalion de celte image correspond une cer-

taine orientation des objets extérieurs, vérifiée par

le loucher, en sorte que les choses sont les mêmes
poui' nous que si l'image rétinienne était droite.

11 en est de même ici. 11 n'y a pas derrière notre

cerveau un être pensant et jugeant d'après les

données fournies par celui-ci. Ce sont les impres-

sions cérébrales, sensorielles centripètes, ou mo-

trices centrifuges, qui non seulement sont les élé-

ments de l'idée, mais la constituent tout entière.

Pour concevoir le moi, un et continu, on peut, si

l'on veut, admettre, ce qui semble fort vraisem-

blable, que les centres cérébraux sont tous et en

tout temps, en outre de leurs étals d'activité fonc-

tionnelle, dans une condition qui n'est pas celle

d'un repos absolu, d'une inactivité comparable à

la mort, mais dans un état de tension tonique, de

vibration monotone, et l'état d'activité fonction-

nelle se superpose à celte activité tonique, dont il

constitue un accroissement, comme une vague plus

forte sur une mer à peine frisée par une brise

légère.

II. — Association des idéks. Mémoire.

On peut aussi admettre que les régions cérébrales

en tension, en activité fonctionnelle, s'influencent

réciproquement , comme feraient deux masses

électrisées voisines, en sorte que les régions en

tension ne formeraient pas des îlots séparés, mais

un archipel ayant sa configuration propre.

Cette hypothèse me parait susceptible d'apporter

quelque lumière pour comprendre la mémoire.

La mémoire est fondée toujours sur l'association

des idées, et ces idées associées, qui font naître tel

ou tel souvenir, sont celles que nous avons consi-

dérées comme éléments relativement simples d'idées

plus complexes. Un exemple me fera comprendre.

Une faucille me fera penser à l'étendard turc

parce que ces deux idées ont un élément commun,
la forme de croissant.

Pour nous faire une idée, non de ce qu'est la

mémoire, car on ne saurait être affirmatif sur un

sujet aussi délicat, mais de ce qu'elle pourrait être,

je ferai les hyputhèses suivantes :

Appelons centres idéaux les cellules ou groupe-

ments cellulaires de l'encéphale correspondant

aux éléments constitutifs des idées tels que nous

les avons définis plus haut. Supposons que ces

centres, malgré leur nombre assez considérable,

mais sans doute pas excessif, soient tous reliés les

uns aux autres par des voies conductrices indé-

pendantes, à la manière de ce qui existe dans un
poste téléphonique central pour les lignes des divers
abonnés'.

Nous admettrons encore que de chaque centre

en activité partent des influx dynamiques (j'em-

ploie à dessein ce terme très vague, parce que je

ne saurais rien préciser sur sa nature^, rayonnant
dans tout l'encéphale et aboutissant à tous les

autres centres, d'où résulte une sorte de sourde
activité monotone de tout l'encéphale, qui est celle

que je comparais plus haut aux légères ondulations

uniformes qui frisent la surface d'une mer calme.

Nous supposerons aussi que, lorsque deux cen-

tres sont simultanément en activité, leurs échanges
d'influx dynamiques sont plus intenses que les

influx qu'ils envoient vers les régions en repos.

Entin, nous admettrons que les voies conduc-

trices reliant les centres sont d'autant plus per-

méables qu'elles siint plus fréquemment parcou-
rues par des influx dynamiques intenses, quelque
chose comme si c'étaient des canaux faits d'une

substance très dilatable et peu élastique, en sorte

que, sous la poussée de l'onde qui les parcourt, ils

se laissent distendre et deviennent plus perméables

pendant un temps plus ou moins long, tandis que
leur élasticité les ramène progressivement et très

lentement à leur calibre primitif. Ce n'est là qu'une

très grossière comparaison destinée à faire com-
prendre ma pensée, sans nullement prétendre à

représenter la réalité des choses.

Cela posé, supposons une idée n° 1, composée
des éléments constitutits A, B, C, D, E, F, G, cor-

respondant aux centres idéaux a, h, c, cl, e, f, g,

qui sont en activité quand l'idée occupe l'esprit;

et soit une autre idée n» 2. composée des éléments

(i. H, I, J, K, L, M, correspondant aux centres ;/,

II, i, j, k, 1, 111, ayant avec l'idée n" 1 un élément

commun g. Essayons de nous rendre compte com-
ment l'idée n" 1 pourra, au moyen de cet élément G,

évoquer l'idée n° 2. D'après les hypothèses ci-des-

sus, le centre g, étant en activité en tant.que partie

intégrante de l'idée n" 1, émet vers tous les centres

autres que a, h, c, d, e, f, des courants d'influx

dynamiques monotones et très faibles; il en émet

donc de tels vers b, i, j, k, 1, m.

Failjlesse et monotonie ne veut pas dire intensité

rigoureusement égale. Il va de soi, d'après l'une

des hypothèses ci-dessus, que les voies conductrices

les plus perméables recevront un courant d'influx

dynamique plus intense. Si donc l'idée n" i est

quelque peu familière et surtout si quelqu'un de

' 11 n'est d'ailleuis peul-i'tre p.as nécessaire que ces voies
conductrices soient distinctes dans tout leur paicours : Le
centre .v peut être relié aux centres b et < par une voie com-
mune à l'un et à l'aulre de ces derniers au départ de ;/ et

qui se ))ifurque avant d'arriver.
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ses éléments, n'importe lequel, H, je suppose, a

été assez fréquemment évoqué par G au cours des

opérations psychologiques antérieures, il se pourra

que les voies conductrices reliant g à. h soient assez

perméables pour laisser jiasser une dose d'influx

dynamique capable de déclanclier l'activité poten-

tielle de h et le faire entrer en action.

Ce qui s'est passé pour y se passera maintenant

pour g et h; les influx dynamiques monotones

reçus par ;, J, /r, /, m, sont plus forts, et surtout il

y a deux fois plus de chances que l'un d'entre eux,

n'importe lequel, /, je suppose, se trouve relié soit

à g, soit à 1j, par des voies conductrices assez per-

méables pour qu'il puisse recevoir par elles la dose

d'influx suffisante pour le faire entrer en action.

Sans qu'il soit utile de poursuivre cette explica-

tion, on conçoit maintenant que les chances pour

que y, Je, I, m, entrent à leur tour en activité s'ac-

croissent très rapidement suivant une progression

plus forte que la proportionnalité simple. Le pro-

cessus fait la boule de neige; la première chance

était faible, reposant seulement sur ce que l'idée

n" 2 était plus ou moins familière; les suivantes

sont de plus en plus fortes à mesure que le nombre
des centres en activité devient jihis grand '.

Tout cela se passe avec une rapidité foudroyante

qui ne permet pas de saisir les détails du phéno-

mène; mais, s'il arrive qu'il soif quelques instants

suspendu par le fait que l'excitation reçue par les

derniers centres ne soit pas tout à fait suffisante,

qu'elle soit en quelque sorte au seuil, à la limite

de ce qui serait nécessaire pour déclancher l'acti-

vité potentielle, il y a un moment d'hésitation dans

la reconnaissance de l'idée incomplète; et, si les

éléments qui manquent sont précisément ceux qui

correspondent à la représentation verbale de l'idée,

c'est alors que l'on a <i le mot au bout de la langue »

et que les autres éléments constitutifs de l'idée

peuvent être aperçus par une introspection atten-

tive.

Ce qui précède s'applique surtout à l'association

des idées. La mémoire, bien qu'ayant cette dernière

pour base, comporte au moins un élément de plus :

la connaissance que l'idée n'est pas nouvelle et

qu'elle a déjà antérieurement été présente dans

l'esprit.

La reconnaissance d'une idée par la mémoire

' Le D'' Jean Philippe nous signale un travail de Ch. La-
dame paru dans L'Kncc'phalc (1909, t. I), qui s'appuie sur
une étude de Brodniann (Ccntralhl. f. Ncrvcnhcilk. u. Psycb.,
1908, t. XXI) pour faire ressortir l'influence de notre activité

personnelle sur l'arcfiitecture de notre écorce cérébrale,

sur l'organisation des connexions entre les cellules de nos
divers centres, etc.

U y a peut-être intérêt à faire remarquer l'analogie entre
cette conception et celle exposée dans le présent travail,

d'autant plus que leurs auteurs y ont été conduits par des
voies absolument différentes.

repose sur ce fait que l'idée reconnue ressemble à

une autre idée, présente avec elle simultanément

dans l'esprit, différant de cette dernière générale-

ment par un nombre plus ou moins grand de points

accessoires appartenant plutôt au cadre de l'idée

qu'à l'idée elle-même et en différant en outre tou-

jours par le facteur temps, l'n exemple est néces-

saire pour rendre plus claire ma pensée : une asso-

ciation d'idées fait surgir dans mon esprit la figure

d'un personnage; mais, aussitôt, cette dernière

apparaît double dans deux cadres différents avec

des facteurs accessoires différents aussi
;
par exem-

ple, ce sera le Président Fallières vu une fois aux

courses, une autre fois à une réception officielle :

c'est le même personnage; son identité est démon-

trée par la ressemblance des traits, bien que sous des

aspects très différents peut-être dans les deux ta-

bleaux, et surtout par son nom marmotté mentale-

ment. Mais combien le cadre est différent! C'est le

même personnage, mais pas dans les mêmes cir-

constances; en outre, un autre facteur diffère

dans les deux tableaux, le facteur temps, tel qu'il a

été défini au commencement de cette étude.

Grâce à ce dernier facteur, ces deux Fallières

nous apparaissent comme un même personnage à

deux moments différents dans le temps, l'un anté-

rieur à l'autre en ce qu'il est placé plus loin dans

cette direction de l'espace où s'échelonne pour moi

le temps écoulé. C'est par là que les deux tableaux

diffèrent de deux tableaux présents simultanément

dans l'esprit et qui représenteraient deux person-

nages différents qui se trouveraient avoir entre eux

de grandes ressemblances et porter le même nom.

En résumé, la mémoire récognitive a pour fac-

teur essentiel la comparaison de deux idées simul-

tanées, différant entre elles au moins par le facteur

temps, compté comme étant un des éléments con.s-

titutifs de ces idées.

La mémoire évocalrice consiste dans le rappel

d'une idée conçue comme connue antérieurement,

mais dont certains dos éléments constitutifs nous

échappent encore. Nous cherchons par exemple le

nom d'un personnage dont les traits nous sont con-

nus : une association d'idées quelconque a fait sur-

gir dans notre esprit les traits de ce personnage

dans quelque cadre que nous reconnaissons, mais

quelque élément nous manque pour que le tableau

soit complet : ce sera son nom ou la couleur de ses

cheveux. Que faisons-nous alors? Nous nous met-

tons en état de surveillance passive, attendant que

l'idée se complète d'elle-même, par le phénomène

d'association décrit plus haut, ou l'aidons à se com-

pléter par des essais dictés par l'imagination, oit

nous revêtons la représentation mentale de sa

figure d'une chevelure blonde ou brune, ou

essayons d'accrocher à elle des noms de tant de
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syllabes rimant avec telle ou telle désinence qu'un

vague souvenir nous fait croire juste.

III. — Idées GÉNt;R.\LiiS et Idées abstraites.

Nous avons, au début de cette étude, divisé les

idées en concrètes, générales et abstraites. Tout ce

que nous avons dit jusqu'ici se rapporte au.v pre-

mières. Les deux autres calégories peuvent être

traitées simultanément, carelles diffèrent seulement

en ceci que les idées générales sont un mélange

d'idées concrètes et d'idées abstraites, et, d'autre

part, il est peu d'idées si abstraites qu'elles ne se

rattaclient à des idées concrètes, au moins par

quelque point.

Pour savoir ce qui se passe dans mon esprit à

l'occasion des idées abstraites, je fais prononcer à

haute voix des phrases inattendues, dans lesquelles

j'ai chance d'en rencontrer, et je surveille ce qui se

passe en moi au moment où j'en saisis le sens. Pre-

nons un exemple. Soit une phrase comme celle-ci :

« Le concile de Mâcon discuta la question de savoir

si la femme a une âme. » Les choses sont bien dif-

férentes suivant que la phrase est prononcée len-

tement ou rapidement.

Prenons d'abord le premier cas. La phrase com-

prend des mots principaux et des mots accessoires,

les premiers sont : concile, Màcon, discuta, femme,

âme; les autres sont : le, de, la question de savoir

si, a, une.

Examinons d'abord les premiers.

Concile. Ce mot désigne une idée générale con-

tenant une dose notable d'abstraction. Dans mon
esprit, il fait surgir l'image d'un tableau célèbre de

Raphaël, La Dispute du Saiut-Sacreincnt. Je n'ai

point vu l'original, mais j'ai longuement admiré

une belle gravure représentant ce tableau qui se

trouvait dans un livre intitulé La Vie des Saints,

qui était chez mes parents et que j'avais la per-

mission de feuilleter, dans ma première enfance,

lorsque j'avais été sage. Le souvenir de ce tableau

est resté gravé dans ma mémoire et est devenu

pour moi une image familière : c'est elle qui surgit

dans mon esprit à l'occasion d'idées ayant quel-

que rapport, même assez éloigné, avec son sujet.

Je n'ai, naturellement, jamais assisté à un concile,

mais ce tableau, par certaines de ses parties, se

rapproche passablement de l'idée que je puis m'en

faire. Il n'est d'ailleurs que le substratum de scènes

plus ou moins animées : les personnages se meu-
vent, s'agitent, j'entends le murmure des voix, le

bruissement des étofTes, etc. Il peut même se prê-

ter à des transformations étendues, et je le mets,

comme on dit familièrement, « à toutes sauces ».

S'il s'agit d'une assemblée de magistrats, les per-

sonnages se revêtent de robes rouges, etc., etc. Le

tableau qui est à la Sorbonne, représentant le

Jubilé de Pasteur, joue quelquefois chez moi un
rôle analogue pour les idées relatives à des céré-

monies officielles, avec les mutations nécessitées

par les circonstances particulières (cérémonie

militaire, parlementaire, etc.j.

Mâcou. Idée concrète, mais représentée dans

mon cerveau par un symbole. A renonciation de ce

mot, apparaît dans mon cerveau l'image visuelle

d'une vague carte de France, fort grande, de la

taille des grandes cartes murales, et je me se«s, sur

cette carte, placé à Paris, la figure tournée vers le

nord, suivant l'orientation que l'on se donne d'or-

dinaire par rapport aux cartes que l'on consulte.

Aussitôt, mes yeux dessinent ou esquissent un

mouvement vers le sud-est, dans la direction de la

Saône que je vois sur la carte, direction oii je sens

qu'est Màcon. Je n'ai point tout d'abord d'image

de ville, et Mâcon m'apparaît symbolisée par le

petit rond noir qui indique les villes sur les cartes.

Mais aussitôt m'apparait l'image d'une ville voi-

sine, CharoUes, que j'ai habitée vers l'âge de neuf à

dix ans. Je vois la ville, la maison que j'habitais;

je m'y transporte et vois Màcon dans sa situation

par rapport à Charolles, telle que je l'y voyais à

cette époque de mon existence, c'est-à-dire, un peu

inexactement, trop au sud.

Discuta. Pas d'image mentale spéciale autre

que celle du concile ; celle relative à ce mot est

implicitement contenue dans le tableau du concile

on les gens s'agitent et discutent, d'ailleurs avec

une belle emphase et de nobles gestes.

Femme. Mot caractérisant une idée générale très

peu abstraite. Une silhouette enjuponnée. Elle

prend place dans le tableau du concile, où elle n'a

que l'aire ; je ne lui vois pas de tête.

Ame. Mot très abstrait ne contenant presque

aucun mélange d'idée concrète. Rien ne surgit

dans mon esprit pendant assez longtemps en fait

d'image mentale, rien autre que l'esquisse des

mouvements laryngo-buccaux nécessaires pour

prononcer le mot, et j'en resterais là, sans doute,

si mon attention était détournée par l'audition

immédiate d'une autre phrase. A la fin survient

une image, souvenir de mon enfance, une colombe

sortant de la bouche d'une femme à genoux sur un

prie-Dieu. Je la vois de trois quarts, par l'arrière et

le |côté droit. C'est quelque réminiscence d'image

vue dans mon enfance, mais je ne puis rien fixer'

Passons aux mots d'importance secondaire. Ils

ne font naître chez moi aucune image mentale et

' La personne à qui je dicte ce travail me signale que

cliez elle renonciation du mot àme fait toujours surgir

l'image d'une petite figure munie de deux ailes, représentant

dans les livres des enfants ce qu'on désignait sous le nom
de ilouhic dans la religion égyptienne.
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me doniieul l'impression d'explétifs de luxe,

n'ajoutant rien au sens de la phrase, mais lui don-

nant une harmonie grammaticale, un équilibre,

une élégance qui lui manquent sans cela. Concile,

discuta, femme, âme, m'en dit autant que la phrase

complète. Evidemment cette dernière a une pré-

cision qui manque à la première, et s'il s'agissait

des termes d'un traité diplomatique leur nécessité

serait certaine; mais, dans la pratique du langage,

on n'en cherche pas si long; dans la lecture cou-

rante, on les néglige presque.

Ainsi, quelques images ayant une analogie plus

ou moins lointaine avec le sujet, voilà tout ce qui

se présente dans mon cerveau dans le cas actuel.

Si je fais répéter la phrase en la prononçant plus

vite, les mêmes images mentales concrètes ci-

dessus se présentent, mais rapides, fugitives, rudi-

menlaires, permettant cependant une compréhen-

sion complète de l'idée. Si je la fais redire une

troisième fois à toute vitesse, les images n'ont plus

le temps de se peindre dans mon cerveau : la com-

préhension reste complète cependant, parce qu'il

s'agit d'idées devenues pour le moment familières

par leur répétition. Mais ce que j'observe alors,

c'est que, si les images mentales concrètes sont

absentes, il reste en moi quelque chose qui existait

déjà pendant les premières auditions de la phrase,

mais qui prend plus d'importance maintenant que

cela reste seul : c'est l'esquisse des mouvements
laryngo-buccaux nécessaires pour la répétition des

mots entendus et qui suffisent, à eux seuls, à la

représentation de l'idée.

A la phrase précédente, substituons-en une

autre, plus simple, mais entièrement abstraite, par

exemple : La valeur éducative de l'indulgence

remporte sur celle de la sévérité.

Ici, la phrase est prononcée rapidement, suivie

d'autres qui, occupant l'esprit, m'empêchent de

revenir sur elle pour l'analyser : aucune image

concrète ne surgit dans mon esprit, et pourtant le

sens de la phrase ne présente pour moi aucune
obscurité. Cela s'explique, je crois, par le fait que

les mots et les idées constituant cette phrase, étant

simples et très familiers, je me trouve, par rapport

à elle, d'emblée dans la situation où j'étais tout à

l'heure par rapport à la première, à sa troisième

audition. Le travail fait dans le cas précédent aux

deux premières auditions s'est fait ici, chez moi,

durant ma vie passée depuis mon enfance, dans les

innombrables circonstances oii ces mots et ces

idées, engagés dans d'autres associations de variété

infinie, me sont devenus familiers. Dans mon en-

fance, ces mots n'avaient pas de sens pour moi. La
première fois qu'ils m'ont été expliqués, c'a été au

moyen d'exemples, d'images concrètes qui, sans

doute, au début, revenaient à mon esprit toujours

les mêmes, comme actuellement celle A^ La Dispute

du Saint-Sacrement pour l'idée de concile; mais ces

images se sont multipliées, substituées partielle-

ment les unes aux autres, enchevêtrées de mille

façons, devenant plus vagues à mesure qu'elles

devenaient plus nombreuses et plus complexes, et

finalement ont disparu, ne laissant dans l'esprit que

l'idée abstraite correspondante. Cette idée n'a plus

eu pour symbole que le mot qui la désigne et pour

représentation mentale que l'image auditive du mot

entendu, ou visuelle du mot écrit, ou, et surtout,

l'image motrice des contractions laryngo-buccales

nécessaires pour son énonciation. Et même,
lorsque la phrase est énoncée très rapidement, il

n'y a temps que pour la formation dans l'esiirit de

débuts plus ou moins rudimentairesde ces diverses

images, lesquels cependant suffisent comme sym-

boles.

Ce n'est pas le lieu, dans un article de revue, de

détailler ce thème, sur lequel il y aurait énormé-

ment à dire pour être complet. J'ai pris deux

exemples qui me paraissent suffisants pour illus-

trer ma pensée. J'ajouterai seulement ceci : que les

idées les plus abstraites se déiinissenl par des idées

qui le sont un peu moins et comprennent une plus

forte proportion d'éléments concrets; ces dernières

se définissent, à leur tour, par d'autres où la pro-

portion d'éléments concrets est plus grande

encore, et ainsi de proche en proche, jusqu'à des

idées entièrement réductibles en de tels éléments et

pouvant être représentées dans l'esprit par des

images concrètes. Et c'est parce que l'on sent, ou

croit sentir, qu'il en est ainsi pour les idées les plus

abstraites et les plus obscures, que l'on considère

les mots qui les désignent comme des objets fami-

liers, avec lesquels on jongle à l'aide de cette

raquette qu'est la syntaxe, comme on le ferait avec

des idées claires, mais sans y comprendre grand'

chose au fond.

Pour le commun des mortels, ce qui reste dans

l'esprit après l'auditiiui d'une série de propositions

abstraites un peu épineuses, c'est seulement le

sentiment intérieur que l'on a reconnu au passage

les mots entendus et compris leurs rapports gram-

maticaux. Cette reconnaissance de leur personne

nous en impose pour la compréhension de leur

sens, et l'intelligence de leurs rapports grammati-

caux pour celle de leurs relations logiques. Et fina-

lement, bien que nous croyions avoir tout compris,

nous serions Inen pris au dépourvu s'il nous fallait

e.v abrupto en donner la preuve : au Heu d'un en-

semble complet et précis, nous ne pourrions fournir

que des approximations tout à fait vagues, incom-

plètes, décousues. Que ceux qui ne me croient pas

sur parole en fassent l'expérience par eux-mêmes;

s'ils en concluent que je me suis trompé, c'est
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qu'ils appartiennent à cette race exceptionnelle

d'esprits subtils qui, c'est le cas d'employer cette

métaphore, ne se payent pas de mots.

Toutes les idées sont finalement réductibles à

des représentations mentales concrètes, mais elles

V sont réductibles soit immédiatement, soit par

l'intermédiaire de symboles qui les figurent et qui

sont les mots.

Le mot est donc la condition nécessaire de l'idée

abstraite, et c'est parce que les animaux sont privés

de la faculté du langage que leur sont interdits à la

fois les idées abstraites et tous les processus

psychologiques qui reposent sur elle.

Je conclurai donc ijii'uno idée abstraite est la

comlition cérébrale créée par la mise en tension,

dans Pordre votihi. des centres cérébraux corres-

pondant à la représentation du mot qui la désigne.

Cette représentation peut être soit sensitive (audi-

tive par celle des sons correspondants ou visuelle

par celle du mot écrit), soit motrice par celle des

mouvements laryngo-buccaux nécessaires à renon-

ciation du mot. Chez moi, la représentation motrice

est de beaucoup au premier plan, mais il est

possible que chez d'autres cet ordre soit renversé.

IV. Conclusion.

Cette conclusion, rapprochée de celle que nous

avons donnée page 13S pour les idées concrètes,

donne la formule générale par laquelle les idées,

quelle que soit leur nature, peuvent être défmies :

une idée est la condition cérébrale créée par la

mise en tension des centres cérébraux sensitifs ou

moteurs correspondant aux éléments qui la cons-

lituent.

Je m'attends à ce qu'une pareille théorie soit

rejetée avec dédain par les philosophes spiritua-

listes et par tous ceux qui sont restés imbus de

la philosophie dualistique cartésienne. Mais à cette

conception peut être opposée celle de Hume et de

StuartMili.

Je renvoie ici aux idées développées plus haut qui

font comprendre par des exemples le point de vue
présenté dans ces pages, mieux que ne le feraient

de longues dissertations.

Ceux qui réclament une àme, un moi, un centre

de la conscience dans lequel devraient nécessaire-

ment se fusionner ce que j'ai appelé les éléments

constitutifs de l'idée pour constituer l'idée elle-

même, ne seraient pas plus fondés, dans leur

exigence, que ceux qui réclameraient l'existence

réelle de la résultante de plusieurs forces, pas plus

fondés que ceux qui invoquent dans le problème

du retournement des images rétiniennes un œil

immatériel situé derrière la rétine, voyant à la fois

les images rétiniennes et le monde extérieur et

constatant le renversement des premières par

rapport au second.

Ceux qui, sans aller aussi loin, réclameraient un

centre cérébral, qui, tout en restant matériel, serait

destiné au fusionnement des éléments épars des

idées, émettraient une exigence non moins illégi-

time. Un anneau soutenu horizontalement, puis

abandonné à lui-même tombe vers la terre sous

l'influence des forces attractives appliquées à ses

molécules. La résultante de toutes ces forces passe

par le centre. Or, ce centre est vide, et, si cette

résultante avait une existence réelle, elle n'aurait

pas de point matériel où s'attacher.

Réclamer un centre cérébral matériel pour la

fusion des éléments constitutifs de l'idée, c'est dire

que l'anneau ne saurait tomber s'il n'a pas un

centre matériel réuni à son pourtour par des

rayons rigides pour l'attache de la résultante des

forces élémentaires qui agissent sur lui.

Au surplus, en matière si délicate, il ne faut pas

être trop affirmatif. L'idée soutenue ici me paraît

préférable à l'idée dualistique, parce qu'elle est

plus simple sans être plus obscure, mais peut-être

en est-il autrement pour des esprits autrement

construits. Yves Delage,
Meml)re de l'Instilut,

Professeur â la Sorbuune.

LES LAMES D'HUILE ÉTENDliES SUR L'EAU ET SUR LE MERCURE'

Certains phénomènes d'observation journalière

sont d'un grand intérêt pour le physicien. Telle est,

en particulier, l'extension de l'huile sur l'eau ou

sur le mercure. Je me suis attaché depuis long-

temps à cette étude et l'ensemble des observations

qu'elle m'a permis de faire m'a révélé plusieurs

faits inattendus.

' Cet article résume surtciut l'ensemble de mes recherches

sur les lames d'huile, publiées depuis 1903 ; cependant, il

En particulier, les lames d'huile nous montrent,

avec la plus grande netteté, la discontinuité de la

matière, les dimensions des molécules, et nous

donnent aussi des indications précieuses sur le

champ d'action moléculaire.

Pour faire ces observations, il n'est besoin, du

reste, comme on va le voir, d'aucun appareillage

renferme aussi des parties nouvelles, concernant spéciale-

ment les lames sur mercure (p. 132) et l'interprétation des
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compliqué : des cuveltes, du papier, des fils de

verre, une pipette, un tamis avec du talc, enfin de

l'huile et de la benzine suffisent pour la plupart des

expériences. Et quant aux mesures, un double

décimètre suffit, quoique ses divisions soient un

million de fois plus grandes que les diamètres des

molécules!... C'est un peu comme si l'on voulait

mesurer des microbes avec une chaîne d'arpenteur,

et cependant nous verrons que les mesures, non

seulement peuvent être prises, mais encore qu'elles

sont très précises, grâce à une particularité très

remarquable que présentent les lames en épaisseur

unimoléculaire.

Nous verrons, en efîsl, plus loin, que les moin-

dres variations d'homogénéité font naître des diffé-

rences de tensions considérables qui ramènent aus-

sitôt les molécules à des distances rigoureusement

égales.

ï. Limite d'extension de i/huile sur l'eau.

Voici tout d'abord une expérience fondamen-

tale, quoique d'une simplicité élémentaire.

Versons de l'eau dans une cuvette à pliotiigraphie

et enlevons toutes les impuretés de la surface en

posant sur celle-ci une simple feuille de papier

mince. Je poudre cette surface avec un peu de talc,

puis j'y dépose une trace d'huile avec un fil capil-

laire très fin. L'huile s'étend en cercle en écartant

le talc. L'écartement est très brusque, parce que la

tension superficielle normale de l'eau subit un

abaissement considérable. Mais, s'il y a peu d'huile

(ce que peut prendre le fil capillaire en touchant le

bouchon du flacon), l'extension s'arrête brusque-

ment, de sorte que l'on a un cercle huileux entouré

d'eau libre.

Toutefois, cette eau est-elle vraiment libre'? Des

faits (p. 150 et 1.53). La plupart des figures aussi sont inédites.

Voici la bibliographie de mes reclierches personnelles anté-

rieures :

H. Devaux ; Recherches sur les lames très minces, li-

([uides ou solides (Proc.-verb. Soc. Se. Phys. de Bordeaux,

novembre iïl03) ; Membranes de coagulation par simple con-

tact de l'albumine avec l'eau (Proc.-verb. Soc. Se. Phys. de
Bordeaux, janvier 1904); Comparaison de l'épaisseur critique

des lames Iri-s minces avec le diamètre tliéorique de la

molécule {Proc.-verb. Soc. .Se. phys. de Bordeaux, avril

1904); De l'épaisseur critique des solides et des liquides

réduits en lames très minces (Bull, des séances dr la .Soc.

franc, de Phys., année 1904, p. 24); Recherches sur les

lames d'huile étendues sur l'eau {J. de Pliys., septembre
1912, p. 699) ; Sur un procédé de fixation des figures d'évo-

lution de l'huile sur l'eau et sur le mercure {Jouru. de

Phys., octobre 1912).

Plusieurs physiciens me font l'honneur de s'intéresser

depuis de nombreuses années à mes recherches de Phy-

sique nioléculairv, ce qui a été pour moi im puissant

encouragement à les poursuivre. Je tiens à nommer parti-

culièrement M. Ch. Kd. Guillaume, iirésident actuel de la

Société de Physique, et M. M. lirillouin, iirofesseur au Col-

lège de France.

traces d'impuretés pourraient l'occuper et arrêter

l'extension de l'huile? Il n'en est rien.

Touchons, en efl'et, un autre point de la surface,

loin du premier, avec une trace d'huile : un nou-

veau cercle se forme par écartement du talc, mais

le premier cercle n'en est pas modifié. Aucune

impureté équilibrante n'existait donc en dehors de

ce cercle; s'il en eût existé, sa surface aurait dû se

déformer et diminuer.

// y a donc une limite réelle à l'extension de

fluiile sur l'eau. lit, quand cette limite est atteinte,

la tension superficielle est celle de l'eau pure, même , ,.

pour l'eau huilée. ||
Projetons sur celle eau un peu de poussière de

camphre. On voit aussitôt les grains se mouvoir

vivement partout avec la même vitesse, qu'ils soient ? 1

sur les régions huilées ou non huilées.

On peut aussi opérer autrement : répandre

d'abord sur l'eau un voile général d'huile cl le

poudrer, puis essayer d'en élar-

gir une petite portion au moyen

d'une bande de papier posée en

travers et dépassant les bords

de la cuvette. Tout d'abord, la

surface entière s'étend parce que

la couche d'huile est assez

épaisse. Mais il arrive toujours

un moment où l'extension s'ar-

rête : la région huilée, marquée

par le talc, reste en arrière, tan-

dis qu'il se produit une surface

û'i'au libre sans talc ni huile. La

limite est extrêmement nette, et

l'on a côte à côte les deux sur-

faces ayant une même tension superficielle : l'une

d'eau libre, l'autre d'eau huilée en extension

maximum '.

Si, à ce moment, on répand un peu de poussière

de Camphre, on voit les grains se mouvoir vive-

ment. En écartant le talc, ils donnent des appa-

rences de têtards. Si on rétrécit la surface de moitié,

tout s'arrête subitement avec rapprochement du

talc autour de chaque particule de camphre.

On peut aussi mettre sur l'eau le petit bateau en

étain laminé que j'ai imaginé en 1888" et qui est

' En 1891, M"' .Vgiiès Pocket signalait à Lord Uayleigh,

dans une lettre publiée dans Nalurr (anglais), le 12 mars

1891, p. 437. des expériences se rapportant aux mêmes
faits. En augmentant progressivement une surface d'eau

huilée ou souillée par une impureté quelconque, la tension

de cette surface varie sans cesse (condition anormale) ; elle

monte lentement d'abord, puis très brus(iuement, et atteint

un maximum. Ensuite tout accroissement au delà de ce

maximum laisse la tension invariable (condition n(jrmale).

Si M"" Pockel avait pris la précaution de répandre une

poudre inerte sur cette surface, pour l'apercevoir, elle

aurait reconnu que, dès que le maximum est atteint, l'huile

ne s'étend plus.
•- Vov. La .\iiliirc. avril 1S8S.

Fig. 1. — Bateau
à camphre (gran-
deur naturelle),

avec le camp"hre
c à l'arrière et le

mât m au milieu.
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représenté ci-contre (fig. 1) en grandeur naturelle.

Un menu fragment de camphre est collé à l'arrière

avec de la cire à cacheter, sur une partie taillée en

ijueue d'aronde. Un petit mât, terminé par une

lianderolle, est lixé aussi au milieu. Cette petite

nacelle, posée sur l'eau pure, se déplace d'un mou-

vement continu et rapide, perceptible de tous les

points d'une salle (fig. 2).

•le m'en suis servi le 19 avril 1912 à Paris pour

montrer ces expériences h la Société de Physique.

Posé d'abord sur une eau garnie d'huile au maxi-

mum d'extension, il marchait comme sur l'eau

pure,donnant

en arrière un

large sillaK'-'

avec écarte-

ment du talc,

avec une tré-

pidation mar-

quée au con-

tact du cam-

phre à l'en-

droit corres-

pondant à

l'hélice d'un

bateau. Je ré-

trécis : aussi-

tôt le sillage

devientmoins

large, le ba-

teau se ralen-

tit. Je rétrécis

davantage :

brusquement

le bateau est

immobilisé.

J'élargis, il

marche de

nouveau.

On peut ain-

si, par de simples déplacements d'une barrière

capillaire (une bande de papier j, montrer à tout un

auditoire l'efTet des variations brusques et consi-

dérables que subit la tension superficielle de l'eau

couverte d'une lame d'huile à l'épaisseur critique.

C'est une expérience très simple A réaliser et très

démonstrative.

Dès lors, il devient particulièrement intéressant

de savoir quelle épaisseur peut bien avoir la lame

d'huile à cette phase remarquable?

U. — Epaisseur \ i\ limite.

l. Expth'iences de mesure. — Lord Rayleigh,

dans d'admirables expériences faites en 1890, avait

cherché quelle est la quantité minimum d'huil?

Kifî. i. — Rnli'Sii fn ni-irrh'' dans tin" riivollP noi/n, sur <l'^ l'ogn iiniujroe avfc du
lalf. — Un large sillage d'eau camphrée, sans talc, est bien visible à l'arrière.

L'opérateur rétrécit ou élargit la surface libre en avançant ou reculant une bande
de papier posée en travers.

nécessaire pour arrêter les mouvements du cam-
phre ' et il avait trouvé une valeur extrèmemen
petite, correspondant à une épaisseur d'environ

1,6 [AUL. En 1891, il publia la lettre de M"' Pockel

cilée plus haut, et, l'année suivante , il élablil

que l'arrêt des mouvements du camphre par les

corps gras est di*i, comme le faisait prévoir la loi

découverte par M'"" Pockel, à une chute brusque de

la tension superficielle de l'eau pour une coui^he

grasse d'épaisseur convenable.

En 1899, il établit la courbe de ces variations de

la tension superficielle, en relation avec la quantité

d'huile', et

montra que

la proportion

d'huile pour

laquelle la

tension su-

perficielle de

l'eau com-
mence à tom-

ber est envi-

ron la moitié

de celle pour

laquelle les

mouvements
du camphre

sont arrêtés.

L'épaisseur

serait donc de

-^= 0,8 [AU.,

mais Lord
Rayleigh l'é-

value simple-

ment à 1 au..

Nous pou-

vons arriver à

une précision

plus grand

par une autre méthode, celle des gouttes de solu-

tions titrées d'huile dans un dissolvant volatil.

• Pmenedinns nf Iha Roy. Sor., t. XI.VII, 27 mars 1890.

I^a traduction française de cet article a été donnée dans les

C'^nfércnros nt allncniii'ns de sir William Thomson (Lord

KeKinV traduites par Lugol (tR93) à la page 48.

• Pli'l. M»if., vol. XXXin, 1892, p.SfiK.

' Phil. M=g., 5' série, vol. XLVII et XLVIII. Is99, p. 331.

Dans l'établissement de cette courbe remarquable. Lord

Rayleigh parait supposer implicitement que l'huile déposée

sur l'eau forme toujours une lame continue et homogène,

même quand on rétrécit be.aucoup la surface. Il apprécie.

en effet, la proportion en faisant le quotient du poids de

l'huile par la surface occupée. Ceci est exact tant que le

rétrécissement est faible, c'est-^dire quand ce rétrécisse-

ment n'amène l'épaisseur apparente qu'à 1,3 fois environ

l'épaisseur minimum. Mais, au delà, ce n'est plus vrai, car

une portion de l'huile forme des globules finissant par

donner une véritable buée superflcielle. C'est ce cpie nous
indiquons plus loin (p. 149).
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.le prépare une solution titrée d'huile dans la

benzine pure. Je me suis servi, en dernier lieu,

d'une solution contenant exactement 1 centimètre

cube d'oléine pure (trioloate de glycérine) pour

1.000 centimètres cubes et d'une pipette donnant

.^0 gouttes de cette solution pour I centimètre cube.

Une goutte contient donc 1/riO.OOO de centimètre

cube d'huile et je dépose deux de ces gouttes sur

l'eau.

Aussitôt tombées, ces gouttes s'étendent sur la

totalité delà surface de l'eau, et l'évaporalion de la

benzine est quasi instantanée, laissant un résidu

d'oléine égal à 2/30. 000 ou 400.10-'' centimètre

cube. Des mesures antérieures m'ayant démontré

que cette quantitéd'huile estincapable de couvrir la

totalitédela surface disponibledelaciivette(62.5™°').

je souffle de loin pour rassembler le voile invisible

d'huile à l'extrémité éloignée de la cuvette, et je

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 3 et 4. — Dif:positit' pour nivsun'i' l'opoinsfiir de J.-i

lume d'huile à la limite. — H. lame d'hnile; E, eau libre:
TT' barrière de poiiilre rie laïc; liB', bande de papier.

répands aussitôt sur l'extrémité la plus rapprochée

im léger voile de poudre avec le tamis. Le talc

tombe ainsi sur de l'eau libre E (fig. 3); il fuit

emporté par le souffle, mais on le voit brusquement
arrêté le long d'une barrière TT' invisible et des

plus nettes, constituée par une lame d'huile H.

L'arrêt est d'une netteté saisissante.

On applique alors, sur la partie de l'eau sans

huile, une bande de papier BB' (fig. 4) pour faire

une barrière capillaire à bord rectiligne. Cette

barrière est rapprochée doucement de la bande de

talc, qu'elle redresse, comme on le voit sur la

figure'. Si alors on rapproche un peu plus la bar-

rière, on voit les grains de talc situés juste à la

limite de l'huile, et plus ou moins distants les uns
des autres parce (ju'ils sont légèrement huilés,

subir un resserrement brusque entre l'huile et le

papier. On recule la barrière, et l'on voit tout à

coup ces mêmes grains redevenir libres, IlottanI

' 11 est encore meilleur de rassembler le taie rï-panrlu sur
l'eau libre par la bande de papier elle-même.

côte à côte sans résistance. Par de petits mouve-
ments brusques en avant ou en arrière, j'arrive

ainsi à préciser, à quelques millimètres près, la

limite ù laquelle le voile d'huile est un peu resserré,

à peine, c'est-A-dire au début du changement de

tension.

C'est à cette limite que je prends une mesure,

en déterminant, au moyen d'un double décimètre,

la longueur de la nappe d'huile; sa largeur est

déterminée une fois pour toutes.

2. Bésultals. — On a ainsi la surface moyenne
occupée par une lame. Cette surface était, dans les

expériences faites le 18 avril 1912', de 363,71 cm'.

Or, cette surface d'huile a été produite par deux

goût tes de la solution, c'est-à-dire par 400 X10~' cm"
d'huile. L'épaisseur de la lame était donc de ;

v_ iooxin-^

s ~ 363,71 '

:|.1U().;j.

avec une approximation allant de 1,04 à 1,15 [^[a.

On peut donc dire que la plus mince lame d'huile

qui peut exister sur feau possède 1,1 millionième

do millimètre.

Cette épaisseur, presque identique à celle de

lord Rayleigh, est remarquablement petite. On peut

s'en faire une idée par une comparaison simple.

Supposons qu'une lame de celte épaisseur soit

étendue sur la totalité d'un globe terrestre de

.jO centimètres de diamètre, et grossissons par la

pensée ce globe jusqu'à avoir les dimensions réelles

de la Terre. La lame, grossie dans la même propor-

lion, acquerrait une épaisseur de 20 millimètres

seulement, tandis que le papier lui-même sur

lequel est dessinée la mappemonde passerait de

0""".! à une épaisseur de 24 kilomètres!

3. Comparaison avec les dimensions moléci.-

Liires. — Mais il y a 'mieux à faire comme compa-

raison. Dans la théorie moléculaire, la plus mince

lame qui puisse exister pour un corps quelconque

est évidemment formée d'une couche simple de

molécules, car il est impossible, en efl'et, de conce-

voir une lame plus mince que la molécule elle-

même, sauf déformation ou destruction de cette

molécule.

Or, nous possédons maintenant des détermi-

nations de plus en plus nombreuses et exactes

de la constante d'Avogadro permettant de calculer

ces dimensions. Faisons donc ce calcul pour

l'huile, ou plutôt pour le trioléate de glycérine.

En nous servant des résultats obtenus par Perrin

pour la constante d'Avogadro, nous trouvons i ,13 [i^..

La valeur théorique du diamètre de la molécule

j
' Lrj,-, cil. : Par erreur, on a indii|ui' :îtî37. 1 cm'.
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d'huile, ainsi calculée, est pratiquement identique

à I,10|jL|j., épaisseur expérimentalement mesurée

pour les lames d'huile au maximum d'extension.

Les difTérences ne portent que sur les centièmes

de micro-micron.

Il résulte de cette coïncidence qu'une lame dhuile

au maximum d'extension est réellement formée

d'une couche simple de molécules'.

Or, ce fait remarquable n'est pas spécial aux

lames d'huile, ni même aux lames liquides. Je l'ai

reconnu également pour diverses substances

solides', avec

cette diiïérence

que c'est la so-

lidilé elle-mê-

me qui dispa-

raît à l'épais-

seur critique et

non la tension

super ficielle

comme pour les

liquides.

On doiten ti-

rer celte con-

clusion que les

propriétés mé-

caniques carac-

téristiques des

états des corps,

tension super-

licielle des li-

quides ou rigi-

dité des soli-

des, sulisislent

presque intac-

tes jusqu'aux

épaisseurs mo-

léculaires,pour

disparaître

brusquement

dès qu'on cher-

che à aller au

delà.

Ce fait a une portée générale qu'il conviendra

d'apprécier. Pour le moment, contentons-nous d'y

voir une démonstration nouvelle et directe de la

discontinuité de la matière et de la réalité des

molécules, et même une méthode nouvelle permet-

tant de mesurer les dimensions de ces molécules

avec une précision comparable aux meilleures

que nous possédions.

' Lord RA-iLEfOH, dans le travail cité plus haut (1899),

avait discuié cette question, mais les données de la science
sur la constante d'Avogadro n'étaient pas encore assez

précises.

' Devacx : Loc. cil., 1904.

Fiy. '>. — I.siDr il'liuilc d (jlivo >!iisie nu dcbiil dr tioii rxlfii>.ion sur 1 cuu jujj c

ic'est-à-dire moins de 1 seconde après le dépôt de la goutte). I.e centre esl

épais (anneaux et couleurs d'interférence), les bords minces (brun de pre-
mier ordre (100 mj, puis blanc de plus en plus pâle). Pourtant cette lame
se perce déjà de Irons circulaires, encore petits et rares au centre, grands

sionnés aux bords: elle a même donné de fines gouttelettes à sa

périphérie.

se per(
et fusil

III. — Evolution d'une grosse goutte d'uuile

POSÉE SUR l'eau.

Au lieu de déposer sur l'eau une trace très faible

d'huile, mettons-y une goutte ordinaire de 1 à

3 centièmes de centimètre cube. Nous allons

assister à une série de phénomènes, dont l'étude

est non moins intéressante que la précédente.

A peine la goutte a-t-elle touché l'eau, qu'elle

s'étend et couvre toute la surface. Mais la lame

formée est alors très épaisse; elle comprend des

centaines de

molécules et

est très visible

grâce ;à son

pouvoir réflé-

chissant plus

grand que celui

del'eau. Leplus

souvent, elle

présente les

couleurs d'in-

terférences, au

moins à une
phase de son

extension.

Mais cette

phase est tou-

jours fugitive,

surtout chezles

huiles non sic-

catives et ré-

centes et lors-

que la surface

de l'eau était

bien propre.

C'est le cas

des lames tigu-

rées ici' ; leur

évolution to-

tale a duré 10 à

13 secondes en

tout, et même
les piiases principales ont eu lieu dans les trois

premières secondes; au contraire, sur une eau déjà

huilée, l'évolution est très ralentie, et la lame se

présente avec une bordure circulaire très nette

(comme dans la figure 10). Bientôt cette lame

brillante se perce de taches circulaires, noires,

semblables à des trous où la surface de l'eau

semble libre (fig. 5). Ces lâches, plus ou moins

nombreuses, selon la nature de l'huile, grandi.'^sent

progressivement, et chacune d'elles se trouve bien-

' Le procédé de fixation de ces lames est très spécial. 11

a fait l'objet d'un article particulier {Loc. cil., octobre 1912j.



148 H. DEVAUX — LES L\MES D'HUILE ÉTENDUES SUR L'EAU ET SUR LE MERCURE

tôt entourée d'un collier de fines gouttelettes sem-

blables à des perles (fig. 6).

Les premières apparues sont situées à la péri-

phérie de lalame, c'est-à-dire dans une région plus

mince qu'au centre; elles grandissent très vite et

arrivent bientôt à confluer. La même chose se pro-

duit ensuite pour les taches du reste de la lame

d'huile (flg. 7), de sorte que celle-ci est transfor-

mée à la fin en un ensemble de gouttelettes variées,

éparses à la surface de l'eau, qui apparaît de nou-

veau comme libre et uniformément sombre (fig. 8).

l'iy. ti. --Luiint cuiijpificijiiiil cLfiiiluf, iieillt: Je s! sci-.iinili'x environ. — L'ctalemeut a con-
tinué jusqu'aux teintes de premier ordre; c'est maintenant la rétraction générale qui
seUectue partout : Les taches noires centrales ont grandi beaucoup et fusionnent, princi-
palement sur les bords, qui apparaissent déchiquetés, et entourés de gouttes variées.

étendue sur l'eau et parsemée ou non de globules

ou de disques.

Etablissons tout d'abord un premier fait impor-

tant : c'est que l'épaisseur de cette lame continue

dépend de l'existence et des dimensions des glo-

bules, car on constate expérimentalement que

lorsqu'une lame à lins globules existe à côté d'une

lame à gros globules, la première se rétracte tou-

jours aux dépens de la seconde. La tension y élant

plus forte, il faut en conclure qu'une lame parsemée

de fins globules est plus mince qu'une lame à gros

globules. Nous som-

mes ainsi amenés à dis-

lingiier pour l'épais-

seur de la lame mince

les quatre cassuivants :

1° Lame sans globu-

les ; minimum et maxi-

mum d'épaisseur.

2° Lame a^ec globu-

1 ?s; minimum el maxi-

mum d'épaisseur.

En réalité, ces quatre

l'as se réduisentà trois,

le maximum d'épais-

seur d'une lame sans

;-;lobulesciùncidant né-

cessairement avec le

minimum d'épaisseur

d'une lame avec glo-

liLiles.

i- 1. — Minimum
'Vépaisseur d'une lame

sana globules.

Nous avons mesuré

plus haut cette épais-

seur, puisqu'au maxi-

mum d'extension une

lame d'huile a 1,10 fi.[A.

Il est évident que la surlace de l'eau est cepen-
dant couverte encore, entre les globules, par une
lame dhuile très mince; et la persistance de cette

phase finale démontre que c'est sous cette forme
discontinue seulement que ïhuile déposée sur Peau
est en équilibre à peu près statique.

Il est donc nécessaire de distinguer deux phases
dans l'évolulion d'une lame d'huile, une phase évo-

lutive, toujours fugitive, et une phase statique,

terminant l'évolution.

IV. — PUASE STABLE DE l'HUILE SUR l'eaU.

Considérons spécialement cette dernière, c'est-à-

dire l'état d'une [lame d'huile continue très mince,

§ 2. — Maximum d'épaisseur d'une lame sans glo-

bules, ou minimum d'une lame avec globules.

a) Principe de la méthode de mesure des lames

au-dessus du minimum. — Si le minimum des

lames d'huile est une limite facile à apprécier

et même à mesurer, grâce à la variation brusque

et considérable qu'y subit la tension superficielle

pour de très faibles variations d'épaisseur, il n'en

est pas de même des autres limites. Car, dès que

l'épaisseur critique est dépassée, la tension super-

ficielle change à peine, même pour de très grandes

variations d'épaisseur apparente. 11 est donc beau-

coup plus facile de mesurer la lame mince à son

minimum qu'à toute autre épaisseur plus grande.

Mais, comme il est toujours possible, par simple
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élargissement, de passer d'une lame plus épaisse à

une lame plus mince, la difficulté peut être tournée.

11 suffira, dans tous les cas, de choisir une lame

d'huile sans globules ayant l'épaisseur considérée,

d'en isoler une surface S, puis d'élargir cette surface

jusqu'à son maximum S'; elle acquiert alors l'épais-

seur maximum. Le rapport — indiquera le rapport

des épaisseurs; et, comme l'épaisseur minima est

connue, onaurarautreenmulliplantpar ce rapport.

b) Mode opératoire. — Pour la di'ieniiination

du maximum d'épaisseur

d'une lame d'huile sans glo-

bules, je procède de la ma-

nière suivante.

A l'aide d'un fil de verre,

je dépose sur l'eau de la

cuvette une petite goutte

ayant quelques dixièmes

de millimètre rube. Elle

s'étend en un voile qui se

réduit extrêmement vile en

une multitude de petiies

gouttelettes éparses sur la

lame noire.

Une feuille de papier est

alors posée sur la plus

grande partie de la surface

et retirée lentement en ar-

rière. On voit aussilôt les

globules qui occupent le

reste de la surface s'élargir

en autant de disques bril-

lants qui se résolvent en

gouttes plus fines. En répé-

tant l'opération d'essuyage

parliel à plusieurs reprises,

on fait disparaître progres-

sivement les globules avec

transformation momenta-

née en disques multicolores ou d'un blanc éclatant.

A la iin, la surface entière de l'eau semble noire,

mais il existe encore de fins globules que l'on peut

apercevoir eu produisant l'élargissement par sac-

cades. Chacun d'eux brille un instant comme un

éclair et disparait.

La fin du phénomène est cependant délicate à

apprécier, surtout pour certaines huiles qui donnent

des globules particulièrement fins. On répand alors

un léger voile de talc, puis on élargit un peu, et

l'on voit aussitôt le talc s'écarter brusquement en

petits cercles correspondant aux très petits glo-

bules qui subsistaient sur l'eau.

c) Résultats, — Le tableau suivant montre les

résultats les plus récents obtenus par ce procédé.

Il donne, pour une lame d'huile sans globules, le rap-

port de l'épaisseur maxima à l'épaisseur minima :

Tiioléine 1,32 i,27 1,28
Huile dolive 1,27 1.21 1,22— de lin 1,18 1.15— de noix 1,18 .>

— de foie de morue .... 1,16
— de pieds de mouton . . 1,I6 .

— de ricin ] ,53 r. „

Comme on le voit, le rapport des épaisseurs

maxima
j„i„ijj^g^

d une lame d'huile sans globules dilTère

un peu d'une huile à une autre huile, mais il est

Fig. 1. —Elut Iris a^-aijcc c/i' ilislocalioa et du i-ftraction ilf la lame, par fusionnement
des lames noires et gouttelettes 1 lus ou moins grosses. — Cette lame n'avait

cependant que 3 secondes environ d'e.\istence.

toujours inférieur à 2. Ce rapport est même ordi-

nairement très voisin de 1, de sorte qu'une lame

d'huile étendue sur l'eau présente un maximum à

peine supérieur à son minimum.
Autrement dit, // ne peut y avoir de lame d'huile

ayant plus d'une molécule d'épaisseur sans l'assem'

blemenl de presque tout Fexcédent en globules.

d) Formation d'une buée d'huile sur une lame

rétrécie. — Les observations précédentes per-^

mettent de comprendre un fait curieux et intéres-

sant. Si l'on rétrécit fortement une lame d'huile

prise à l'extension maxima, de manière à réduire sa

surface à 1/10 ou 1/20 de sa valeur, on s'aperçoit

que cette surface a perdu son éclat ; elle est devenue

terne et comme couverte d'une buée très fine. On
peut, en effet, s'assurer au microscope que l'huile A
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donné une multitude de gouttelettes ayant des

dimensions variées (10 u., 5 a, 1 u. et au-dessousL

En opérant au soleil, j'ai pu voir la buée apparaître

bien avant que la surface fût réduite à la moitié de

sa valeur.

C'est une nouvelle démonstration de ce que nous

avons reconnu plus haut, une preuve directe que,

dès qu'une lame d'huile est rélrécie et tend à avoir

plus d'une molécule d'épaisseur, elle forme des glo-

bules où se rassemble presque tout fexcédenl de

l'huile.

Fig. S. — h'Iiit liitul oi ;t pru i)rhs' sluhlu alti-iiU ,ipr:'s 10 à IC soroniJc!'. — La lame
d'huile semble réduite à un nuage de fines goutteleltes répandues sur l'eau. En
réalité, une lame rontinue très mince subsiste entre ces gouttelettes. La figure

d'équilibre de l'huile sur l'eau est donc discontinue.

e) Variation des distances moléculaires. — Ce fait

extraordinaire nous ouvre des horizons intéres-

sants sur le champ des actions moléculaires. 11

montre, en particulier, que les forces qui tendent la

surface des liquides résident presque en entier

dans une seule assise de molécules, lu plus super-

licielle.

Il est évident, du reste, qu'une lame, si elle est

uniforme, ne peut avoir plus d'une et moins de

* Je dis « à peu près «, parce que les gouttes subissent de
petits déplacements; elles se rapprochent et fusionnent
progressivement en gouttes plus grosses. Ce fusionnement
est du reste souvent entravé par une viscosité croissante,
amenant une eolidificalion partielle de l'huile au contact de
l'edr.

deux molécules d'épaisseur. Or, tout indique que la

lame est vraiment uniforme et homogène, car les

moindres variations d'épaisseur font naître des

différences de tensions considérables qui tendent à

rétablir partout l'homogénéité parfaite, spéciale-

ment l'égalité des distances moléculaires. La dif-

férence entre l'extension minima et l'extension

maxima ne peut porter alors que sur l'écartemenl

des molécules. Serrées dans le premier cas, elles ne

le seraient plus dans le second. C'est d'ailleurs

l'interprétation qu'a donnée M. Brillouin dans la

séance'qui a suivi ma com-

munication'.

Les distances moléculai-

res seraient, dès lors, dans

de telles lames en raison

inverse de la racine carrée

des surfaces, c'est-à-dire

que la racine carrée des

rapports précédents nous

donnerait le rapport des

distances moléculaires. Ce

rapport est compris entre

1,1 et 1,2.

Donc, dès que les molé-

cules d'une lame d'imile

mono-moléculaire sont écar-

tées de 1 à 2 dixièmes de

leur distance normale, elles

perdent toute action dépri-

mante sur la tension super-

lieielle de feau. Et inver-

sement dès qu'on rapproche

r 'S molécules, écartées de

!>,l à 0,2, à leur distance

normale, elles provoquent

une chute brusque et con-

sidérable de la tension de

feau, la rendant presque

semblable à celle de ïbuile

en grande masse; car au

delà l'huile se rassemble en globules.

f) Correction à la valeur de la distance molécu-

laire normale. — Notre mesure de la distance mo-

léculaire, 1,10 jj,[ji., donnée plus haut, se rapportait

aux lames en extension maximum. La distance

vraie, celle de l'huile normale, serait dès lors un

, ... ., 1.10 ^ 1,10 , „„ , ^peu plus petite, soit -—- à -r-^ ou 1,00 à 0,92 ixpi.
1,1 1 , *-

La distance ainsi corrigée dilîère assez notablement

de la valeur théorique 1,13 déduite des mesures de

Perrin.

11 y aura lieu d'examiner dans l'avenir la cause

de cette petite divergence.

' Séance de la Soc. de Physique du 3 mai 1912.
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g 3. — Maximum d'épaisseur aveo globules.

a) Mélliodc (là mesure. — Cette mesure est parti-

culièrement difficile. Après divers tâtonnements,

j'ai constaté qu'ici encore le seul procédé sûr con-

siste à procéder par extension, comme précédem-

ment.

Pour déterminer ce maximum, on isole des por-

tions de très grandes taches noires (4 à 5 centi-

mètres de diamètre) très lentement apparues au

milieu d'une nappe d'huile extrêmement épaisse

(fig.9). Puis, après

avoir légèrement

poudré cette sur-

face, on l'élargit

jusqu'au maxi-

mum d'extension

de l'huile qui l'oc-

cupe. Cette opéra-

tion est très sou-

vent empêchéepai-

l'existence de fins

globules Dans une

expérience où ces

globules étaiei t

absents, j'ai pu re-

connaître cepen-

dant que l'exten-

sion m a X im u m
était atteinte en

doublant à peu

près la surface; il

est certain qu'il ne

fallait pas la tri-

pler. On peut donc

dire que la Imur

d'huile au ina.vi-

mum d'épaisseur,

en présence d'un

grand excès for-

mant des disques à son contact, n'a qu'environ

deux fois l'épaisseur minima.

Autrement dit, aucune lame continue ne peut

rester stable sur l'eau sous une épaisseur nota-

blement supérieure à deux molécules, quelle que

soit l'épaisseur des masses d'huile laissées à côté.

1) faut attendre de nouvelles mesures pour
savoir si en réalité, même ici, les lames n'auraient

pas une épaisseur réelle semblable aux précé-

dentes, c'est-à-dire si elles ne seraient pas formées

d'une assise simple de molécules, serrées au

maximum.
b) Maximum de discontinuité. — Nous sommes

ici en présence du maximum de discontinuité

des lames d'huile sur l'eau.

On peut, en effet, avoir facilement sur l'eau des

disques ayant un millimètre et plus d'épaisseur.

J'ai reconnu par exemple que 1 centimètre cube

d'huile d'olive, déposé sur une eau déjà fortement

huilée, formait un disque unique de 30 milli-

mètres de diamètre, soit 7 centimètres carrés. Son
épaisseur moyenne était donc supérieure à l mil-

limètre, et certainement à 2 millimètres dans la

partie centrale.

Malgré cela, ce disque était entouré d'eau de

tous côtés, gardé sur cette eau en équilibre stable

par une Inme d'huile absolument invisible, ayant

i-'if,'. 3. — Crros reseau d'bnile d'oli' c

mailles rtu réseau sont de grandes 1

formé à' la Innçiiio sur l'eau pur une lame irèa éiiaisne. — I.e.s

iinies noires fusionnées. On y voit çà et là des gouttelelles.

une épaisseur 1 million de fois plus petite que la

sienne.

Une comparaison simple fera ressortir combien

est singulier cet étal d'équilibre discontinu de

l'huile sur l'eau. Au grossissement d'un demi-

million, une lame d'huile en épaisseur maxima

n'aurait que 1 millimètre environ d'épaisseur, et

pourtant elle serait en équilibre stable avec des

masses d'huile dont l'épaisseur pourrait atteindre

et dépasser 1 kilomètre!

c Comparaison avec In lame noire des bulles de

.SrViow. — J'ai indiqué plus haut, eu parlant de

l'évolution d'une lame d'huile épaisse récemment

formée sur l'eau, l'apparition constante de cercles

noirs qui grandissent et confluent à la fin en une

surface continue parsemée de globules.
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11 est singulier que les physiciens n'aient pas été

frappés, depuis longtemps, de l'étonnante ressem-

blance de ces trous des lames d'huile avec les

taches noires des lames d'eau de savon. Le mode

subit d'apparition, la forme circulaire, le diamètre

habituel et l'agrandissement progressif sont très

analogues, et chaque trou est occupé réellement

par une lame d'huile dont l'épaisseur est tout à

fait analogue ;\ celle d'une tache noire de bulle de

savon.

Les trous des lames d'huile sont, il est vrai,

toujours plus nombreux, et de plus ils s'entourent

à la fin de gouttelettes, puis confluent entre eux

(fig. 6et7).

En réalité, les lames d'eau de savon montrent

souvent plusieurs taches noires simultanées,

surtout un peu avant le moment de la rupture. De

plus, ce qui est spécialement intéressant, Herbert

Stansfield ' a décr it, autour de ces taches noires

des lames d'eau de savon, des colliers de disques

ou de granules, qui correspondent tout à fait à ce

que montrent les lames d'huile; seulement les

lames d'eau de savon n'étant jamais horizontales,

la pesanteur entraine nécessaiiement ces parties

épaissies loin de leur lieu d';ipparition. La con-

fluence des taches n'est pas non plus spéciale aux

lames d'huile.

Le phénomène est donc le même, la différence

tenant essentiellement aux conditions si distinctes

dans lesquelles il apparaît : pellicule indépendante

et à deux faces pour l'eau de savon, pellicule

adhérente à l'eau et supportée par elle dans le cas

de l'huile. H en résulte que l'étude de l'évolution

des lames d'huile peut nous éclairer sur le sort

final que subirait une lame d'eau de savon si elle

ne se rompait pas : elle se réduirait en une grande

lame noire, très mince, parsemée de parties

épaisses, circulaires, disques ou gouttelettes.

De semblables lames noires, très grandes, ont du

reste été réalisées, même sur les pellicules d'eau

de savon, par Reynold et Rucker ", dans les belles

recherches que ces auteurs ont faites de 1877 k

1893. C'est sur ces lames qu'ils ont déterminé

l'épaisseur de la tache noire : ils l'ont trouvée

sensiblement uniforme et égale à 12 [j.|x. Johonnot

a établi ensuite qu'il peut exister aussi des lames

deux fois plus minces, soit fi [xu,".

Les mesures obtenues plus haut sur les lames

d'huile nous permettent de comparer leur épais-

seur à celle des pellicules d'eau de savon.

' Procccdings of the lloy. Soc, 15106, p. 3H.
' A.-W. RhYNOLD et A.-W. Rucker : l'rooeedings Hoy. Soc.

of Loniion, 1877; Phil. Tiaus. lioy. Soc. ot Lomlon, par. Il,

1881, 1883; Philos. Magaz., vol. XIX, 1885; Plùl. Tians.

J). S. LowL, part. 11, 1886; Wit-'l. Ann., t. XLIV, 1891;

Philo.'). Traiis. Ft. S. ul Lond., t. CLXXXIV, 1893.

' Johonnot : Phil. Mag., (5), t. XLVII, p. ."301, 1899.

Il s'agit dans les deux cas de lames noires

formées aux dépens des pellicules beaucoup plus

épaisses : _
Lame noire des huiles, nu mn.viwum 2 à 3 |jl|a. ^
Lame noire des pellicules d'eau de savon, 6 à

12 |j.u..

Ces épaisseurs, comme on le voit, sont tout à

fait du même ordre de grandeur. Toutefois, les

lames d'huile sont certainement au moins deux

fois plus minces que les plus minces lames d'eau

de savon. Ce fait important doit correspondre à ce

qu'une seule face libre existe dans le cas des pelli-

cules d'huile posées sur l'eau.

§ 4. — Tableau des résultats.

Le tableau suivant résume l'ensemble des

résultats ci-dessus et permet de faire d'utiles com-

paraisons :

REPRÉSENTATION THÈORIOUB DES LAMES NOIRES ET DES MOLÉCULES.

Minimum et maximum d'épaisseur d'une lame d'hule stable étendue sur l'eau.

Epaisseur multipliée par 1 ratllion (1 millim. représente 1 [lu)

V.

1,13
|j.Fj

Grosseur théorique des molécules
d'huile (Irioléate de gtycérine)(M
calculée d'après Perrin.

1.10 it-ij. Epaisseur mintma d'une lauie

d'huile stable {tropvée expéri-
mentalement).

l.tSàijjx Epaisseur uiaxima d'unt- lame
1,53 ' stable sans globule, ou épaisseur Tache ooire

minima d'une lame avecglobViles
)

des lame.^

(trouvée experi mentalement) d'huile

Epaisseur maxima d'une lame en
équilibre stable avec de gros
globules ou avec des masses
'huile ayant 1 milltm et plus

d'épaisseur

!<' minimum d'épaisseur de<: pel-

licules d'eau de savrm.

Taclie noire
des bulleii

, de savun.
2~* mmimum n fpaisseur des pel-

licules d'eau de savon uu maxi-
mum d'épaisseur de la tache

]

noire

Lames d'huile sur le mercure.

L'huile déposée sur le mercure donne des

résultats très semblables à ceux obtenus sur

Teau *.

Il y a encore une limite très nette à l'extensibilité,

et l'épaisseur des lames à cette limite est sensible-

ment la même, c'est-à-dire très voisine du type.

Quand l'huile est assez abondante, elle forme aussi

une lame épaisse, colorée, qui évolue i-apidement

avec production de taches noires entourées de

perles (fig. 10), et se résout finalement eu une

lame très mince parsemée de gouttelettes. D'autres

liquides (acide sulfurique, eau de savon, eau dis-

* Voy. Devaux ; Journal de Physique, novembre 1912.
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tillée,! m'ont donné sur le mercure des évoluliim.s

analogues.

iNous sommes donc en présence de faits ay.mt

une portée générale '.

VU — Conclusions.

Ainsi, une conception qui ;i priori pouvait

]>araîlre absolument chimérique, celle de réduire

Inversement, il suffit de les rapprocher, en rétré-

cissant légèrement la surface, pour voir l'effet de

l'huile sur la tension superficielle apparaître et

grandir rapidement, de sorte ([ue l'on passe en un

instant de la tension de l'eau pure à une tension

voisine de celle de l'huile.

Ces faits permettent d'aborder directement

l'étude expérimentale des champs d'action molé-

(jes substances en lames d'une seule molécule
i

culaire'. lis nous font entrevoir d'autres mystères à

d'épaisseur, parfaitement homogènes, appartient
|
découvrir, d'autres merveilles à contempler et à

au domaine de la réalité expé-

rimentale. Et même une telle

réalisation s'opère spontané-

ment et communément sous

nos yeux, dès qu'une goutte

grasse tombe sur l'eau, jus(]ne

dans les assiettes où nous man-

geons, de sorte que rien n'est

plus fréquent et banal que ces

lames infiniment minces.

La formation de ces lames est

eu eft'et automatique, de même
que leur stabilité. Cette stalji-

lité est si grande qu'il est pos-

sible sans les rompre de les

distendre, c'est-à-dire d'écarter

progressivement leurs molé-

cules, jusqu'à faire disparaître

complètement leurs actions ré-

ciproques, opération que l'on ne

peut exécuter sur les liquides

pris en masse sans amener très

vite une rupture brusque.

Ici, au contraire, cette opé-

ration est des i)lus simples et

réussit toujours, puisqu'il suffit

d'augmenter la surfaire libre oc-

cupée par la lame sur l'eau ou

sur le mercure. C'est par cette

méthode que nous avons re-

connu ce fait fondamental que

l'extensibilité de l'huile est limitée : dès que les toucher dans ce domaine des éléments invisibles

molécules sont écartées à un ou quelques dixièmes dont la matière visible est faite,

de leur distance normale, elles perdent toute action La petite goutte d'huile a beaucoup à nous mon-

réciproque', car elles ne diminuent plus la tension trer encore. Qui sait même si elle ne nous pré-

suiierficielle de l'eau : c'est ce que nous avons sente pas, depuis bien longtemps, des phénonènes

appelé la phase d'extension maxima. d'une haute importance que nous ne savons pas

voir?
Henri Devaux,

Professciir a la Faculté des Sciences
de Bordeaux.

Fig. 10. — Lninc d'ocidu olviijuc sur le mercure. — Couleur violaré rose (140 «!).?)

La surface du meri-ure avait déjà reçu une goutte antérieure qui s'était entiè-

rement résolue en goutleletles. Kn conséquence, la goutte nnnvelle ne s'est étendue

que lentement, avec un bord nettement délimité par un houn-elel. Ce bourrelet

s'est transformé en un chapelet de gms globules que l'on voit aussi autour des

taclies noires, apparues dans la nappe à des moments variés.

' Karl. Fischer, dans sa dissertiition inaugurale (/J.c

ijcringste Dickc von FJùssigkeitscbichteo, Munich, 1896).

a étudié aussi l'extension de deux huiles et d'autres liquides

sur le mercure; il a donné de nombreuses mesures
d'épaisseurs de lames avant leur dislocation. Les plus

minces avaient moins de 3 (jji (huile de navette), et de 1 jju.

(acide sulfurique .

* Une exception curieuse est présentée par l'acide oléique

et le savon, dont les molécules étendues sur l'eau con-

tinuent à s'écarter jusqu'à dix hjis la distance moléculaire

Devaux : Luc. cit., 1904 .

' C'est ce qu'a dit M. Brillouin, dans l'appréciation que le

savant professeur du Collège de France a portée sur mes
recherches à la séance de la Société de Physique du 3 mai

1912.
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LES GRANDS TUNNELS EN TEURAINS CALCAIRES

La catastrophe du Loelschberg, et plus récem-

ment celle du Mont-d'Or, ont altiré l'attention sur

les très intéressantes questions hydrologiques que

soulève toujours l'établissement d'un tunnel impor-

tant dans les terrains calcaires, questions qui

peuvent être d'une grande complexité lorsque ces

loiidno de mes vues, l'absinthe ayant été retrouvée

à la résurgence de la Loue'. Enfin, en 1910, une

expérience décoloration, exécutée en collaboration

avec Martel et le D'' Maréchal, dans les pertes du
Doubs à Maison-du-Bois, a renouvelé cette confir-

mation d'une façon encore plus éclatante : les 100

kilogs de tluorescéine employés à la colora-

lion étant entièrement ressortis à la Loue,

sans que la plus intime (|uanlité de cette ma-
tière colorante, si puissante, se soit retrou-

vée, en aval, dans le Doubs.

1

Fig. 1. — Schéma d'un tunnel d'alliluJ'' à une seule pente, tyim
idéal de drainnge d'une région calcaire. (Ex. : Le Mont-d'Or!)

Même légomle que la figure 2.

I

tunnels traversent une région montagneuse très

plissée.

La circulation souterraine des eaux dans les

massifs calcaires n'a été étudiée systématiquement

que dans ces vingt dernières années et nombre
d'erreurs et de préjugés ont pu être corrigés grâce

aux travaux récents.

Martel, en France, Van den Broeck, en Belgique,

et tous leurs collaborateurs ont fait faire les progrès
les plus remarquables à l'étude de l'hydrologie des

régions calcaires et ont démontré surabondamment
tout l'intérêt que ces études présentent au point de

vue des applications pratiques. Malheureusement,
les résultats acquis restent encore trop souvent
lettre morte pour certains ingénieurs.

Cependant, les observations géologiques et hy-

drologiques sont aujourd'hui assez nombreuses et

assez exactes pour permettre de

prévoir avec précision les grandes
lignes des phénomènes souterrains.

Qu'on me permette de citer ici un
exemple que j'ai pu vérifier per-

sonnellement : Dès 1898, j'avais

prévu, en me basant sur des obser-

vations géologiques et spéléologi-

ques, que le Doubs subissait dans

son cours supérieur des pertes qui

contribuaient à alimenter la source

de la rivière la Loue, située à plus de 20 kilo-

mètres au delà, à vol d'oiseau : bien que n'ayant

encore fait aucune expérience de coloration, je

n'hésitai pas à pulilicr mes conclusions dans les

Annales de Géognijiliio'

.

En 1901, l'incendie de l'usine Pernod venait

fournir une confirmation aussi direcle i/tt'in;il-

' Annales de (iéocjvaphie. n» 45, p. 21!).

Parmi les constatations d'intérêt pratique

général mises en lumière par les études spéléolo-

giques, il faut énoncer les suivantes, que les ingé-

nieurs ne devraient jamais perdre de vue lorsqu'ils

ont à exécuter de grands travaux d'art et princi-

palement des tunnels dans les massifs calcaires :

1° Dans les terrains calcaires, il n'existe presque

jamais de nappes d'eau continue^, ni de lacs sou-

terrains d'un volume un peu important;

2° Les eaux circulent dans des tissures plus ou

moins élargies par l'érosion et la corrosion, souvent

transformées en galeries, toujours profondes, for-

mant parfois des siphons inverses, dans lesquels,

au moment des grandes eaux, peuvent se mani-

fester des pressions effroyables. C'est de visu que

l'existence de ces réseaux complexes siphonnés a

pu être constatée :

3° Les couches imperméables (marnes) qui

(Ex
Fii. 2. — Srliéma d'un grand tunnel de Ijase à douhle pente.

. : La Faucille.) — A, F, extrémités du tunnel; K, résurgences.

Zones imperméables.
D. Zone dynamique.

S. Zone statique.

alternent avec les calcaires constituent, lorsqu'elles

sont suffisamment épaisses, un niveau de base

au-dessous duquel les creusements souterrains ne

se manifestent plus avec intensité. Ces couclies

divisent donc le ])lus souvent un massif en deux

parties (lig. 1 et 2) : l'une, supérieure à la couche

marneuse, déterminant les niveaux de base locaux
;

' i:. I',. .\r:id. Ne, I. cm, p. 9G1.
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c'est la zone dynamique, dans laquelle les creuse-

ments sont intenses et le réseau hydrographique

souterrain en p'eine période d'activité; l'autre,

inférieure à la couche marneuse, est la zone stn-

li(]iit\ dans laquelle la circulation des eaux et par

suite l'érosion et la corrosion sont à peu près

nulles.

Si donc on établit un tunnel dans la zone dyna-

mique (et c'est ce qu'on a fait au Moiit-crOr), on

s'expose aux pires aléas. Si, au contraire, on tra-

verse la zone statique, on peut calculer d'une façon

rigoureuse le déhit que l'on aura à évacuer : c'est

le cas des grands liiiinels de base, qui d'ailleurs,

comme cela avait été prévu dans le projet de la

Faucille, peuvent souvent être faits à double

pente. Or, un tunnel à double pente correspond

évidemment, au point de vue des eaux à évacuer, à

un tunnel à simple pente de longueur deux fois

moindre : il ne faut donc pas préjuger des diffi-

cultés que l'on rencontrera dans

l'exécution d'un projet d'après la

longueur des tunnels qu'il com-

porte : un tunnel de 1.5 et même
20 kilomètres dans une zone sta-

tique comportent beaucoup moins

d'aléas qu'un tunnel d'une longueur

triple traversant une zone dynami-

que. C'est ce que l'on a voulu ignorer

syslématiquenieiit dans le projet du

Mont-d'Or, qui n'avait d'ailleurs

d'autre raison d'être ([ue de per-

mettre, sous prétexte d'économie,

d'ajourner aux calendes grecques

l'exécution du seul projet normal :

le percement de la Faucille, qui, pour

des financiers mal renseignés, avait le grave incon-

vénient de coûter 12.") millions et d'enlever liG kilo-

mètres de tarif sur les trafics d'une Compagnie.

II

Les accidents qui se sont produits, et ceux qui

vunl se produire encore avant l'achèvement du

tunnel, étaient et sont faciles à prévoir, en tenant

compte de l'hydrologie souterraine de la région. Le

Mont-d'Or, dans la partie traversée par la ligne

Frasne-Vallorbe. constitue un pli anticlinal à double

déversement, d'une part vers la Suisse, d'autre part

vers la France.

Les marnes oxl'ordiennes, percées une première

fois au point B de la coupe (lig. 3i, ont donné un

ilèbit qui ne pouvait être ti'és considérable, le

bassin alimentaire étant assez restreint ; mais, au

point C, ayant traversé une seconde fois ces marnes

imperméables, on devait tôt ou tard recouper un

des cours d'eaux souterrains alimentant les nom-

breuses sources qui prennent naissance sur le

versant français du massif. C'est le Rief-rouge, un

des plus importants affluents "du Doubs, qui vient

d'être la première victime de celte entreprise

insensée; mais ce n'est pas tout : il reste encore

près de 1 kilomètre à faire et l'on n'a pas encore

percé les couches du Purbeckien et du Valanginien

(point D de la coupe), où l'on va encore rencontrer

un débit très important.

Si, comme cela est plus que probable, on persiste

à vouloir aciiever, quand même, le tunnel, on fera

encore disparaître toutes les sources qui prennent

naissance sur la bordure du bassin infracrétacé et

qui alimentent : Les Hôpitaux, Métahief, Saint-

Antoine, LesLongevilles,e[c.,el, si on laisse l'écou-

lement créé vers la Suisse persister pendant quel-

ques années, on verra diminuer le débit de toutes

les sources des environs de Labergement et de Mal-

buisson, alimentées en partie par la résurgence

France

Coupe Ivnains Iravcrscs par le tuiiûvl du Moat-iiOr. —
J'^', najocien': J""'. Bathonien moyen et inférieur; Ji, Battionien supé-

rieur; J2-', marnes et marno-calca'ires de l'Oxfordien (faciès argovien),

nivi-nu imperméable; J', Rauracien: J*, Astartien ; J^ Ivimméridgien ;

.1", Portlandien: C^'i, iPurbecliien; C^, Valanginien: C'"". Hauterivien (ces

deux derniers niveaux im/ierméahlefs): I. Infracrétacé: Agi, Glaciaire. —
AI', tunnel : E, premier niveau aquifère (1911) : C. grande venue d'eau de

décembre V.}\i: D. niveau d'eau très important que l'on rencontrera avant

l'achèvement du tunnel; E. arrêt de l'avancement sur le versant français.

d'eaux issues du Mont-dOr. Enfin, des phéno-

mènes de capture se produiront certainement, cà la

longue, dans les cours d'eau souterrains qui ali-

mentent des résurgences plus éloignées, telles

que la source principale du Doubs. la source des

Capucins, etc.

Dans la carte ci-jointe (fig. 4), nous avons divisé

les sources en trois groupes :

1° Sources qui vont disparaître d'ici à quelques

années, si on laisse les eaux rencontrées dans le

tunnel s'écouler vers la Suisse :

2° Sources dont le débit va diminuer progressi-

vement et dont certainus sont appelées à dispa-

raître;

3° Sources qui peuvent être allectées, dans un

avenir plus ou moins long, par les phénomènes de

capture.

J'estime à 330 à 400 litres à la seconde en temps

de grande sécheresse, et à 1 mètre cujje en eaux

moyennes, le débit qui est dores et déjn soustrait au
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Doubs par les travaux du tunnel, et je considère

comme très problématique le résultat de tous les

travaux qui peuvent être tentés pour restituer ce

débita son cours

normal : on parle

actuellement de

constituer une

Commission d'é-

tudes, à laquelle

on confierait la

difficile mission

d'indiquer les

travaux à effec-

tuer pour rame-

ner les eaux sur

le versant fran-

çais : il y a quel-

que chose à ten-

ter, c'est cer-

tain ! mais le ré-

sultat est des

plus aléatoires,

je tiens à le dé-

clarer dès main-

tenant.

Enfin, lorsque

le creusement du

tunnel sera ter-

miné, la situa-

lion sera encore

notablement ag-

gravée, et rien

ne prouve qu'elle

ne deviendra pas

à ce moment ab-

solument irré-

médiable. Il faut

noter en passant

que les eaux
ainsi soustraites

à la France ap-

partiennent au

bassin du Rhône,

et que le tunnel

les dérive vers

la Suisse et l'Al-

lemagne, vers le

/insfiiii (la Rhin,

dont l'Orbe est

un affiuent. Or,

ces eaux, qui sont à environ 800 mètres d'altitude,

ont, pour notre région, une valeur industrielle

d'autant plus considérable qu'en temps de séche-

resse elles constiluent un des apports les plus

importants du Haul-Doubs, comme on le voit sur

la carie ci-dessus.

Fio. 4. — L'iTi'la du ferrement du luuuri du Moal-'J'Or siif les sourcvs de
lu rcqjon.

^^^M Sources qui ont tlU|>iu'u ou disp.'uaitrout presque complètement^^^^
après l'achèvenienl du tunnel, si l'on n'arrive pas à rétablir les

niveaux piézométriques tels qu'ils étaient constitués antérieurement :

1. sources de la Pie-Miette et sources voisines, alimenlanl Juugije:

2, source du Bief-Bouge, alimentant 4 usines sur la commune de Métaijiel'.

aciuellemeut complètemrat tarie ; 3, zone d'affleurement des sources
alimenlant en eau potable les communes de Bochejeau, Fourcatier, Les
l.ongevillcs. Metabiel', Saint-Antoine et Les Hôpitaux: ces sources voni
diminuer progressivement de débit, à partir du moment où l'on aura crevé

le synclinal infracrétacé des Longevilles, point D de la coupe {lig. 3) ;

'i. sources qui .•Uimentent La Villedieu et Le Bre.y ; elles dimiiuieront de

drbil au même moment ; 5, zone des pertes du Bieï-Boui/e alimentant eu
jiariie les sources du deuxième groupe ; 6, Fontaine-Bonde laouixe inter-

mittente).

^^^^ Sources dont le débit diminuera progressivement à la suite des
travaux: 1, Souree-ljleue et source de Cliaudron; i, grande source

de Mulhuisson et sources voisines : la grande source est aetuellcnieni

tarie ; S, sources de la Clouterie et du Coude; 4, sources de Labergcnient;

5, sources du liocbat et du Four-Perret.

m
Ce qui se produit actuellement doit être un ensei-

gnement pour
l'avenir: lorsque

l'on reviendra au

projet de la Fau-

cille, comme cela

arrivera fatale-

ment, il faudra,

SANSAUCU.NE IIÉSI-

TATT0^.MA1NTE.NIR

l.NTÈGRALEMENTLE

l'ROJET PIIIMITIF

comportant DEUX

CRANUS TUNNELS

iiE BASE. Toute

modification qui,

sousprétexted'é-

conomies subs-

tituerait aux tun-

nels de base des

tunnels d'altitu-

de plus courts,

serait plus coti-

leuse et même
pre'ique irréali-

sable : elle n'au-

rait qu'un seul

résultat, c'est de

transformer un

profil parfait en

unprofildesplus

médiocres et un

tracé absolu-

ment idéal, au

point de vue rac-

courci,enun par-

cours hybride,

qui deviendrait

impraticable en

hiver. Espérons

que, lorsqu'il s'a-

gira de réaliser

U>«»] Sources qui seront ati'ectées plus tard par les phénomènes de
capture : i, source du Douhs; 2, sources de la Baume; 3, source

du Capucin : 4, sources de la Cliisette; 5, sources de Bonnevaux et sources
voisines; 6, sources alimentant Pontarlier.

cette entreprise

grandiose et dont

l'intérêtnalional

a été surabon-

damment dé-

montré, on ne

commettra pas les mêmes erreurs qu'au \lont-d'Ur

et qu'on daignera enfin tenir compte des indications

basées .sur l'étude géologique et spéléologique

détaillée du sol et ilu sous-sol de la région.

E. Fournier,
Professeur à la l*'acull6 des Sciences de Uesauçon
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1° Sciences mathématiques

Itlilue (Rev. John J.), M. A., Si Johu's Collège, Cam-
bridge. — An elementary Treatise on cross-ratio
Geometry, wilh liisCorical notes. — 1 vol. in-H" do
Aix-288 /ittges et 129 ligures. Cambridge, l'niversili-

Press, 19H.

En 1887, sir Robert S. Bail, alors Astronome Royal
d'Irlande et président de la Section mathémaiique du
Congrès de l'Association britannique pour l'avance-

ment des sciences, se proposa de faire ressortir, dans
son discours d'ouverture sur la théorie des vis, l'ulilité

extrême des considéiations purement géométriques
par ce qu'il appelle une parabole dynamique. Il y avait

une fois un corps rigide, se trouvant en repos parfait.

Pour ('ludier expérimentalement et rationnellement la

dynamique de ce coips, une Commission de philo-
sophe'< naturels fut insliluéf. Cette Commission reçut
des instructions t-péciales. Elle devait examiner pour-
quoi le corps maintient sa position d'équilibre quoi-
(|u'il se trouve sous l'influence de forces. Elle avait

à ap|iliquer des impulsions et à obsei'ver de quelle
manière le corps commencerait à se mouvoir. Elle

devait étudier les petites oscillations. Cette Commission
avait été composée avec soin. M. Anharmonique se

chargeait de la géométrie. Il pouvait être d'une valeur
extrême dans les parties les plus délicates du travail,

bien que ses collègues lui reprochassent du prosaïsme.
Il fut assisté considérablement par ses deux amis
M. Un-a-iiii, qui représentait le département homo-
graphique, et M™^ Hélu^e, dont les œuvres pouvaient
être de beaucoup d'importance. Comme membre très

respectable, quoique un peu vieilli, M. Cartésien avait

été adjoint à la Commission; mais ses tactiques
aniiques furent mises entièrement hors de combat par
celles de M"' Hélice et de M. Un-à-un. Je n'ai qu'à
mentionner deux noms encore. Il va sans dire que
M. Sens cnwiiiun était membre ex officio, et que des
services valables furent même rendus par M. Querelleur
qui avait d'abord refusé d'en être.

Cette parabole remarquable du spirituel astronome
anglais, dont tous les mathématiciens admirent l'œuvre
magisirale : u Theory of screws », me revenait à la

mémoire, en parcourant le travail de M. Milne. Il sera
superflu d'indiquer que « cross-ratio geometry » équi-
vaut à << géométrie du rapfjort anharmonique », la fonc-
tion invariable de quatre points sur une droite, etc.,

introduite en .\llemagne par Mobius et en France par
Chasles. Empruntons d'abord quelques remarques à la

préface du livre.

<< Il est difficile de surestimer la puissance de la mé-
thode du rapport anharmonique comme instrument
d'Analyse. Par la facilité avec laquelle elle s'occupe à
la fois des deux formes fondamentales de première
espèce (expression due à von Staudt), la série des points
d'une droite et celle des droites d'un faisceau, des
points et de la droite à l'infini, des questions sur la

concurrence de droites et la collinéarité de points, des
lieux et des enveloppes, elle peut supporter la compa-
raison avec les méthodes de la Géométrie analytique,
et dans les questions où elle est d'une application spé-
ciale les étapes qui mènent à un résultat sont d'ordi-
naire moins nombreuses et d'un même caractère. »

« Quand il s'agit de couples de points imaginaires,
la Géoméliie analytique se contente d'ordinaire de
reconiiaitre que ces couples sont imaginaires à cause
de certains rapports entre les coeflicie'nts d'une équa-
tion ; la théorie du rapport anharmonique va plus loin :

elle indique la position du centre sur la droite qui
porte le couple et la valeur du reclangle formé par les
segments qui les joignent à un point réel ».

Le traité est divisé en deux parties: les chapitres i-x

s'occupent exclusivement du point et de la droite; les
chapitres xi-xix donnent l'application de la théorie aux
sections coniques.

Les titres des dix-neuf chapitres sont les suivants :

1. Rapport anharmonique de quatre points d'une
droite et de quatre droites d'un faisceau.

2. Séries de points et de droites de même rapport
anharmonique. Perspective.

3. Rapport harmonique.
4. Séries de points et de droites homographiques.
5. Axe et centre anharmoniques.
6. Propriétés métriques de séries homographiques.

La constante de la correspondance. Equations homo-
graphiques. Correspondance un à un.

7. Les séries homographiques co-axiales. Leurs points
communs et la manière de les trouver.

8. Les problèmes des trois sections (déterminée, de
l'espace, proportionnelle). Autres problèmes dont la

solution se base sur la construction des points com-
muns de deux séries homographiques co-axiales.

9. Involution.

tO. Involution et section harmonique. Propriétés har-
moniques du quadrangle et du quadrilatère complets.
Pôle et polaire.

Appendice I. Rapport de Pappus sur les Porismes
d'Euclide et les lemmes it-19) qui s'y rapportent.

11. Propriétés anharmoniques des points et des tan-

gentes d'une conique. Les lieux géométriques « ad très

et ([uatuor lineas ».

12. Pascal, Brianchon, Newton, Maclauriu.
13. Pôle et polaire. Points et droites conjugués. Points

circulaires à l'inlini. Le théorème de Desargues et le

théorème corrélatif. Problèmes en rapport avec des
triangles, des quadrangles et des quadrilatères inscrits

et circonscrits. Coniques polaires réciproques.
14. Cordes et tangentes communes de deux ou plu-

sieurs coniques, à quatre points communs ou à quatre
tangentes communes.

15. La figuie homologue d'une droite, d'une conique.
Relations entre un couple de cordes communes et le

couple correspondant de points ombilicaux (expression
due à Chasles). Relations entre les quatre constantes
d'homologie.

16. Construction des cordes communes, des points
ombilicaux et du triangle autopolaire de deux coniques.

17. Coniques en contact double.

18. Construction d'une conique satisfaisant certaines

conditions.
19. Généralisation homographique des cercles et des

points circulaires à l'infini, coniques et leurs foyers, et

d'autres points et droites associés. Liste des résultats

fondamentaux. Exemples.
Appendice II. Démonstration du théorème de Pascal

sur la conique et un couple de droites par les méthodes
d'Euclide et d'Apollonius.

En terminant, nous recommandons à tous ceux qui

s'intéressent à la Géométrie pure la lecture du livre

excellent de M. .Milne, dont la seconde partie retrace à

peu près les lignes indiquées par Chasles dans sou
Traité des sections coniques. Ils trouveront dans l'au-

teur un guide sur dans le domaine indiqué, qui, et

c'est notre >eul regret, n'emtrrasse pas la génération
des surfaces réglées du second ordre. Ue plus, ils sau-

ront gré à l'auteur tant des problèmes variés et des
figures nombreuses, dessinées avec soin, intercalés
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dans le texte, que de l'insertion des notes liistoiiques

et de la traduction du rapport de Pappus.

P. -H. SCHOUTE,
Professeur à rUni\er-silé de Ovonini^iie.

Lorîa (Gino!. — Poliedri, curve e superficie se-
conde i metodi délia Geometria descritti^a (Po-
lyèdres, COUHBES ET SURI-ACES SELON LES MKTIIOUES DE

LA GÉoMÉTKiE DESCRIPTIVE). — 1 voJ. /«-Kl (Je 23o puges,
avec 62 tigiires. {Prix : 3 fr.) Hoepli, éditeur. Mi-
lan, 1912.

Dans ce volume, le savant professeur de l'Université

de Gènes complète son cours de Géométrie descriptive,

qu'il avait commencé avec l'autre ouvrage de la même
collection : Mnlhoilc» de la Gcométne descriptive. En
effet, à l'exposition des méthodes de représentation
appliquées aux principales formes géométriques, qui
était le sujet traité dans le volume précédent, fait suite

dans ce volume l'étude des figures susdites.
L'ouvrage de M. Loria est divisé en deux parties,

dont la première s'occupe des figures limitées par des
droites et par des faces planes, et la seconde des
figures limitées par lignes et surfaces courbes. Pour
chaque classe de figures sont indiquées les représen-
tations les plus utiles et les solutions des problèmes
fondamentaux; en même temps, la valeur didactique
du livre so Irouve accrue par des résumés et par des
démonstrations de propositions et de formules qui
touchent à la théorie des courbes et des surfaces. On
voit que, dans son ouvrage, l'auteur s'effcirce de ne pas
s'éloigner de la forme ordinaire des traités, et que
pourlanl il tiiche continuellement de s'émanciper de
la supposition que les données des problèmes soient
liées à quelques formes typiques au.xquelles on doit
toujours faire rrlour. Or, si l'on réfléchit que ces
retours, qui exigent la construction par points de
courbes qui ne sont pas toujours géométriquement
définies et ont une allure incertaine, sont une cause
continue d'erreurs graphiques considérables, on appré-
ciera toute la valeur théorique et pratique du but
d'émancipation que M. Loria s'est proposé, but qu'il

réussit à alteindi'e avec de simples et légères modifica-
tions aux constructions classiques.

Ernest Mancini.

\'illareal (D' Federico), Decano de la Facuttad de
tyiencias de la Universidad HJayor de San Marcos. —
Resistencia de Materiales. fowo I. — 1 vol. in-S"
de 408 p:i<i( s. Inipveiita de la Escuela de Ingénieras.
Lima, i'jiz.

Ce volume reproduit la première partie des leçons
de Résistance des matériaux que le D"' Villareal pro-
fesse à l'Ecole des ingénieurs de Lima depuis vingt-huit
ans. Ce cours se réduisait au début aux premières
notions élémentaires et débutait par les théories des
centres de gravité et des moments d'inertie qui sont
plutôt du domaine de la Mécanique rationnelle. Mais il

a été complètement transformé en dernier lieu, M. Vil-

lareal s'aftachant à ne présenter que les théorèmes et

métho Jes générales qui aident à la résolution des pro-
blèmes pratiques et à examiner de près toutes les don-
nées expérimentales pouvant contenir des erreurs
préjudiciables à la valeur des calculs. C'est lui qui, le

premier, introduisit au Pérou et dans toute l'Amérique
du Sud les premières notions de Statique graphique
permettant de résoudre rapidement les problèmes
autrement que par l'Algèbre ; c'est lui qui fit connaître
les premiers principes île Nomographie et la construc-
tion des tables graphiques qui s'emploient concurrem-
ment avec les tableaux numériques et qui ont, sur ces
derniers, l'avantage de montrer immédiatement l'allure

des lois et de d('voiler les erreurs, méthode approxi-
mative, mais cependanfbien suffisante pour les appli-
cations.

En ce qui concerne les théorèmes et méthodes
générales, l'auteur, après avoir donné les formules

des moments d'inertie de quelques polygones régu-
liers, indique les différents procédés pour déter-
miner le noyau central d'une section donnée; il en
déduit les théorèmes sur les moments d'encastrement
pour une poutre encastrée à ses deux extrémités ou à
une seule; il calcule la formule générale de la flèche
en fonction des moments de 2= et 3'^ ordre, il donne
l'équation du 2'' degré dont les coefficients sont les

forces, les moments statiques et les flèches approxi-
matives, (jui permet de tracer le lieu de la déformation
d'une poutre dissymétrique et par sa position et par
ses charges Aucun de ces théorèmes n'existe dans les

autres cours, ainsi qu'il résulte des communications
de l'auteur adressées aux différents congrès scienti-

fiques de la Hépublique Argentine, de l'Uruguay et du
Chili et des publications parues dans différents pério-
diques d'Europe.

M. Villareal a fait de nombi'euses vérifications des
expériences qui servent de base à la Résistance des
matériaux, et il a été ainsi amené à relever une erreur
dans un coefficient numérique de la formule empirique
de Lowe qu'on emploie dans le calcul des colonnes en
fer fondu, erreur d'impression commise dans l'ouvrage

du général Moiin de 1862, et reproduite dans la publi-
cation de tous les livres postérieurs. A cette occasion
l'auteur a, du reste, publié à IJma une brochure appe-
lant l'attention sur cette erreur entre autres et citant

tous les ouvrages dans lesquels il a remarqué des
inexactitudes, afin d'éviter aux ingénieurs le danger de
construire d'après des formules équivoques. IJans cette

brochure, il ne se contente pas d'indiquer des erreurs,

mais il descend à la base scientifique de cet empi-
risme, en démontrant que les pieds droits travaillent

non seulement à la compression, comme l'avait admis
Euler, mais aussi à la flexion latérale. Ce qui explique
la divergence qui résulte de la comparaison des expé-
riences de Hodgivinson et de Lowe. C'est en s'appuyant
sur cette donnée qu'il a déduit la formule générale
don t dépendent les formules empiriques connues, celles

de Rankine, Madamet, Claudel, Lowe, Morin,etc. Cette

brochure fut publiée en espagnol et en espéranto et

commentée favorablement en Russie et en France.

La méthode d'exposition suivie dans le cours de
M. Villareal consiste à établir un résumé du dévelop-
pement de chaque proposition, lequel résumé doit être

absolument retenu par les élèves, car il contient la

règle à suivre dans la pratique. Quant aux bases de
cette règle, les détails en sont exposés sous le titre :

Explication, lùifin, les conséquences nouvelles à en
tirer sont indiquées dans les chapitres intitulés Obser-

vations.

Des exemples numériques permettent non seulement
d'éclaircir le résumé qui contient la règle, mais encore
d'indiquer la manière d'entreprendre les calculs par

lesquels on peut apprécier soit l'oixtre de grandeur,
soit la valeur des résultats.

La division générale qui a été admise jiour l'ouvrage,

paru en deux tomes, consiste en une introduction et

4 parties intitulées : I. Tension et Compression; 11. Glis-

sement; 111. Torsion; IV. Flexion. Une dernière partie

comporte les Applications. Dans l'introduction, l'au-

teur expose successivement les notions préliminaires,

les propriétés physiques et mécaniques des corps, les

charges extérieures, la forme et la position des solides.

Non seulement il rappelle les formules servant à trou-

ver la distribution de la résistance et la déformation,

les deux problèmes les plus généraux, mais il donne
les cinq constantes spécifiques, poids spécifique, coef-

ficient d'élasticité, module ou limite d'élasticité, module
ou charge de rupture et coefficient de sécurité. Cette

introduction, qui contient toutes les données numé-
riques nécessaires à la résolution des problèmes, peut

être considérée comme un résumé de tout le cours.

La première partie de l'ouvrage (Tension et Com-
pression) passe en revue successivement le cas des

forces centrales et des forces excentriques, la seconde

comprend le Glissement transversal et longitudinal. La
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troisième renferme toutes les questions se rapportant
à la Torsion, traitées d'une faeon élémentaire, mais
suffisante pour les applications. Enfin, la dernière
partie, consacrée à la Flexion, se subdivise en théorie

générale, poutres droites, poutres courbes, solides

d'égale résistance; mais, dans le tome I que nous con-
sidérons, l'auteur a seulement laissé subsister une
partie de la théorie générale qui comprend les formules
usuelles, les théorèmes principaux de la llexion, les

réactions des appuis, les moments d'encastrement, la

flexion de l'axe de la poutre, réi[nation de sa déforma-
tion, l'amplitude de la llèche et les méthodes graphiques.

Peut-être trouvera-ton ce cours un peu développé.
Il eût été facile, évidemment, de le condenser davan-
tage. Ainsi, pour trouver la flèche à la llexion, on aurait

pu ne pas exposer les quatre méthodes : la recherche
directe par la formule générale, la méthode de super-
position, l'équation de l'axe déformé et la déduction
graphique du moment de la surface du polygone des
moments de flexion. Tous ces développements ne
paraissent pas a priori indispensables; mais, si l'on

rélléchil que la Résislance des matériaux constitue, en
somme, la partie la plus importante du bagage scien-

tifique de l'ingénieur, on reconnaîtra que l'auteur a eu
raison de présenter son cours d'une façon aussi com-
plète. ' Emile Dejienge,

In^'énieur Civil.

2° Sciences physiques

Wissenscliaftliclie Abhandlungen der Kaiserlichen
Normal-Eichungs-Kommission. \ ///>«- Hefi. —
1 vo7. gr. in-i" de 196 pages avec 42 figures. (Prix .

H l'r. 2b.) Jiilius Springer, éditeur. Berlin, 1912'

La Normal Eiclnings-Konirnission, titre que nous
pourrions traduire par Commission supérieure des
Poids et Mesures, est chargée, jiour l'Empire alle-

mand à l'exception de la Bavière, de régler les ques-
tions techniques et administratives se rapportant aux
mesures commerciales ou industrielles. Elle est issue

sans transition de la Commission chargée des mêmes
fonctions dans la Confédération de l'Allemagne du
Nord, et publie, depuis plus de quarante ans, soit des
ordonnances concernant le Service proprement dit

des Poids et Mesures, soit des travaux scientifiques

du domaine de la Métrologie supérieure. Aux Metromi-
misclie Beitriige, titre que portait autrefois la série

scientifique, ont succédé les WissenscJiaftliche
Abhandiangen. conçues dans le même esprit, et pu-
bliées dans le même format.

Celte collection a publié, dans le passé, sous la

direction du vénéré \V. Foerster, des mémoires restés
classiques; il me suffira de citer ceux de Peters et de
Weinslein, consacrés respectivement aux toises et aux
thermomètres à gaz; depuis lors, elle a donné des
exposés très détaillés et fort instructifs de tous les

travaux exécutés dans les laboratoires de la Normal-
Eichungs Kommission, installés à proximité de ceux
de la Reichsanstalt. et supérieurement dotés.

I.e huitième cahier, qui vient de paraître, est, à
l'exception d'un mémoire de M. Grunmach relatif à la

tension superficielle des mélanges d'alcool et d'eau,
entièrement consacré à la mesure des longueurs el

aux dilatations.

I)epuis quelques années, les instruments destinés à
la mesure des longueurs ont beaucoup progressé. Le
travail considérable exécuté au Bureau international
des Poids et Mesures, où les comparateurs sont tou-
jours en service, les recherches faites à Teddington, à
Saint-Pétersbourg, à Vienne, à \A"ashington, ont
montré un peu comment il fallait faire, beaucoup
comment il ne fallait pas faire, pour posséder des ins-

truments commodes et précis; et cette expérience
accumulée, jointe à celle de la \oriiial-Eichungs-Kom-
mission elle-même, a permis de tracer un vaste pro-
gramme de construction de comparateurs nouveaux,
et (l'en aborder sans tâtonnements l'exécution.

C'est ainsi que l'on a édifié un comparateur de
1 mètre et un de 4 mètres, que décrit M. Kôsters, et

dans l'organisation desquels on a eu le constant souci
d'épargner aux observateurs les fatigues inutiles.

Les dilatations ont été déterra int'es soit au moyen
de l'appareil Fizeau modifié par Abbe, soit à l'aide de
la méthode du miroir. M. W. Block préconise cette

dernière pour les mesures de demi-précision, appli-
cables à des échantillons de formes très diverses,

tandis que la méthode de Fizeau exige des échantil-
lons de forme à peu près prescrite, et travaillés avec
une grande perfection.

Le dilatomètre de la Commission possède, comme
longueur de comparaison, un anneau de quartz; il est

amené, par des vapeurs, à quelques températures
fixes, auxquelles on détermine les différences de lon-

gueur entre les échantillons et l'anneau. Le procédé
est commode; il a cependant l'inconvénient de ne pas
renseigner sur la précision des mesures, non plus que
sur les anomalies possibles de la courbe de dilatation,

que l'on admet, sans contrôle possible, être du second
degré.

Une vérification des mesures actuelles est donnée
par la dilatation du quartz lui-même, que M. Bein a

exécutée, et dont il compare la valeur à celles de Benoît

et de Sclieel. La concordance est très satisfaisante.

L'appareil est appliqué à certains aciers au carbone,
à divers aciers au nickel, enfin à des bronzes et à des
laitons. L'analyse de tous les échantillons est donnée,
ce qui confère aux recherches de M. Bein une valeur
d'ordre général. Au sujet des aciers au nickel, ses

résultats confirment, jusque dans le petit détail, ceux
que j'ai moi-même obtenus.

Le même appareil a servi à M. Block à étudier la

dilatation de divers échantillons d'acier trempé ou
non trempé. Des additions de carbone au fer abaissent

de plus en plus sa dilatation; la trempe la relève nota-

blement; on le savait déjà, mais les résultats de l'au-

teur dépassent, dans ce sens, en ce qui concerne la

trempe, tout ce qui avait été trouvé jusqu'ici.

M. Thomas a examiné l'appareil de bases de Bessel,

dont l'étalon proprement dit est bimétallique, fer et

zinc. Ce dernier métal a toujours paru suspect aux
métrologistes; les recherches actuelles ne sont pas
faites pour le réhabiliter, car le thermomètre constitué

par les deux barres se souvient des températures anté-

rieures; il résulte de cette particularité de l'appareil

de Besse qu'il est assez difficile de fixer aujourd'hui

la valeur qu'îl a possédée aux diverses époques où il

fut employé sur le terrain.

Un mémoire de M. Langbein, relatif à la redétermi-

nation des mètres en laiton attribués aux inspectorats

des poids et mesures, ainsi qu'à la question plus géné-

rale de la dilatabilité du laiton, clôt, en ce qui concerne

la mesure des longueurs, ce volume précieux pour
les métrologistes. Ch.-Éd. Guillau-ME,

Correspondant do l'Institut.

Gildeiiielster (E.) et Hoffmann (P.). —Les Huiles
essentielles, traduit parM. (Justave Laloue, Cy^/m/s^e

diplômé de la Faculté des Sciences de Paris, d'après

la ileu.xiéme édition allemande par E. Gildemeisteh.

Ouvrage publié sous les auspices de la maison

ScHiMMEL et C", à Miltiti:, prés Leipzig. — T. I. —
1 vol. in-S" de 729 pages, avec nombreuses figures.

[Prix hroclié : 22 fr. 50; demi-reliure, 2o fr.) Bail-

liére et fils, éditeurs. Paris, 1912.

Cet ouvrage, traduit d'une façon remarquable par

M. Laloue, le distingué chimiste de la maison Uoure-

Bertrand fils, s'adresse particulièrement aux parfu-

meurs et aux chimistes s'occupant de parfumerie. Il

semble superflu d'en faire l'éloge, puisque ce livre en

est à sa deuxième édition.

L'ouvrage est divisé en trois parties :

1» Historique général des huiles essentielles
;

2» Principauxconstituants des huiles essentielles,

parfums naturels et artificiels
;
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3° Essais des liuiles essentielles.

La partie historique du début comprend l'état géné-
ral des connaissances sur le sujet successsivement chez

les Egyptiens et les Hindous, les Grecs et les Romains,
les Arabes, les médecins du Moyen Age, les savants

du xviii" siècle et de nos.jours.
L'auteur passe ensuite en revue les différentes huiles

essentielles en donnant pour chacune d'elles son his-

torique, les noms botaniques des plantes d'où elle

peut être retirée, l'emploi qui en était fait dans
l'antiquité : épices, huile à onction, parfum, fard,

remède, et un court exposé avec renvois bibliogra-

phiques au.x ouvrages qui ont trait 'à sa préparation

ou à sa composition. Dans un sous-chapitre est étudié

l'historique des procédés et appareils distillatoires,

depuis le matras, la cornue et l'ensemble de la chau-
dière (cucurbite) et du chapiteau (alambic), qui eurent
respectivement pour modèles l'autruche, l'oie ou le

pélican et l'oars, jusqu'aux appareils modernes de
.30 et 00.000 litres de capacité. De nombreuses figures

illustrent cette partie.

Les fabricants d'huiles essentielles trouveront de
précieux renseignements dans le chapitre intitulé :

Extraction du parfum des fleurs par les dissolvants

volatils, par enlleurage et par macération.
Le reste de l'ouvrage s'adresse plus spécialement

aux chimistes.
La deuxième partie comprend, en effet, une étude

de tous les consiituants isolés jusqu'à ce jour des
essences naturelles : carbures, alcools, aldéhydes,
cétones, phénols et éthers phénoliques, acides, éthers,

lactones, oxydes, composés azotés et sulfurés.

L'exposé de ces corps est fait de la façon suivante :

Lorsque la constitution est connue, elle est indiquée
par sa formule développée. Viennent ensuite le nom
des essences qui les contiennent, puis les constantes
physiques et les réactions caractéristiques.

La troisième partie du livre de M. Gildemeister s'oc-

cupe de l'analyse des huiles essentielles. Voici les

principales opérations indiquées:
Essais physiques : poids spécifique, pouvoir réfrin-

gent, point de solidification, d'ébuUition, distillation

fractionnée, solubilité.

Essais chimiques: saponification, acétylation, for-

mylation, dosage des aldéhydes, cétones, phénols, etc.,

indice de méthyle, recherche du chlore.

Enlin l'auteur s'occupe des falsifications les plus

fi équentes et mentionne les recherches de l'essence de
térébenthine, de l'alcool, des huiles grasses.

L'ouvrage est complété par deux tableaux donnant
immédiatement :

1» La teneur en alcools de formules C"'H'»0, C'»H°-»0,

C''H"0, C'H^'O, et la teneur en éthers acétiques de
ces alcools, d'a|irès les indices de saponification avant
et après acétylation;

2" L'indice d'éther (indice d'acidité, indice de sapo-
nification) et la teneur en alcool et en éther d'après
le nombre de centimètres cubes de potasse N/2 absorbés
lorsqu'on a opéré sur 1 gr. 5 d'essence.
Présenté sous une forme intéressante, facile à lire,

l'ouvrage de M. Gildemeister trouvera sa place non
seulement dans la bibliothèque de ceux qui s'oc-

cupent particulièrement des essences, mais encore
dans celle de tous les chimistes organistes qui pour-
ront le consulter avec fruit. A. Béhal,

Professeur à l'Ecole supérieure de Pharmacie.

3° Sciences naturelles

Peintures et gravures murales des cavernes pa-
léolithiques, publiées sous les auspices de S. A.
S. le Prince Albert I"' de Monaco.

Cartailliae (Ismile) et Breiiil (l'abbé Henri). —
La caverne d'Altamira à Santillane, près San-
tander (Espagne,). — 1 vol. in-tblio, 287 pages,
205 liguves, 38 planches. Imprimerie de Monaco, 1900.

C'npîtaii (b' L.), Itreiiil il'abbé Henri; et l*e.vi'ony
(U.). — La caverne de Font-de-Gaume aux Eyzies
(Dordogne). — 1 vol. in-folio, 271 pages, 244 figu-

res, (i:j planches. Ibid., 1910.

Alcade «lel Uio (H.), Bi-euil (l'abbé Henri) et

Sierra (R. P. Lorenzo). — Les cavernes de la

région cantabrique (Espagne). — 1 vol. in-folio,

265 pages, 258 ligures, 100 planches. Ibid., 1912.

Lorsqu'en 1879 don Marceline de Sautuola annonça
la découverte qu'il venait de faire dans la caverne
d'Altamira, près Santillane, de figures d'animaux
peintes sur les parois, l'âge quaternaire en fut très

généralement contesté. Peu d'attention fut ensuite
accordée à la découverte de figures dans la grotte de
la Moutbe, aux Eyzies (Dordogne), publiée par M. Emile
Rivière. Par contre, lorsqu'en 1891 MM. Capitan,
Rreuil et Peyrony firent connaître les gravures parié-

tales de la grotte de Combarelles, aux Eyzies, et les

peintures polychromes de la grotte de Font-de Gaume,
également aux Eyzies, la curiosité du mqnde savant
fut fortement mise en éveil. Aucun doute ne pouvait
plus subsister sur l'attribution à l'âge de la Pierre
taillée de ces (igurations, représentant presque toutes

des animaux aujourd'hui éteints ou émigrés, tels que
le Mammouth, le Renne, le Rison, le Rhinocéros, dont
les restes sont fréquents dans les gisements datant du
milieu de l'époque Quaternaire. Un véritable enthou-
siasme accueillit la publication des premières repro-
ductions, dues au crayon habile de M. l'abbé Breuil,

de ces peintures pariétales. Il était désormais acquis
que l'Hnmme préhistorique, qui se servait d'armes en
silex taillé, était non seulement un graveur sur ivoire

extrêmement adroit — ce que les travaux de Lartet et

Chiisty, de Piette et d'autres nous avaient révélé —
mais qu'il était, en outre, l'auteur de fresques témoi-
gnant d'aptitudes remarquables dans la reproduction
picturale d'êtres vivants.

Dans les dix dernières années, les découvertes de
grottes ornées se sont singulièrement multipliées dans
le Sud-Ouest de la France et dans la région cantabrique
du nord de l'Espagne. Toute une pléiade de préhisto-

riens s'est adonnée à l'exploration systémntique de ces

grottes et à l'étude des trésors d'art qu'elles renfer-

ment, et c'est encore l'abbé Breuil qui assuma la tâche

diflicile de relever, sur les parois et les plafonds des
grottes, des figurations souvent confuses et quelque-
fois superposées. Mais cette dernière particularité

devait lui permettre d'établir une chronologie relative

des phases artistiques qui se sont succédé au cours
de la durée de l'âge du Renne.
En possession dune somme considérable de docu-

ments sur l'art pariétal, l'abbé Breuil et ses collabora-

teurs durent se préoccuper de les publier. Alors se

produisit la généreuse intervention de S. A. S. le Prince
de Monaco, à laquelle la science préhistorique était

dé|à redevable de la splendide publication consacrée
aux grottes de (irimaldi. Toutes les richesses artis-

tiques découvertes sur les parois des grottes doivent

être décrites et figurées dans une luxueuse collection

sortant des presses de l'Imprimerie de Monaco. Trois

volumes de cette publication ont paru à l'heure qu'il

est. Us sont consacrés à la caverne d'Altamira et aux
autres cavernes de la région cantabrique, ainsi qu'à la

caverne de Font-de-Gaume.
Chacune des trois monographies débute par un his-

torique des découvertes, par une description des
grottes elles-mêmes et par une étude détaillée de leurs

parois et des figurations que l'on y a rencontrées. Ces
chapitres descriptifs sont suivis, clans chaque mémoire,
de chapitres plus généraux où sont traitées quelques-
unes des grandes queslions que soulèvent les figura-

tions pariétales. 11 convient de citer un chapitre sur

l'ocre rouge dans les gisements, sa préparation, ses

usages; un essai sur l'art dans les objets mobiliers

des stations paléolithiques et sur l'unité de l'art de ces

objets et de ceux des parois des cavernes; un résumé'
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synthétique sur l'évolution de l'art pariétal dans la

région cantabrii|ue; des études comparatives sur la

tiguration des divers animaux dans l'art quaternaire,

avec chapitres spéciaux sur le Mammouth, le lUiino-

céros, les Carnassiers, le Renne, le Cerf élaphe, le

Chevreuil, l'Élan, les Rœufs et les Bisons, les Cervidés

sans corni's (biches), les Oiseaux: des chapitres sur

les figurations humaines (très gauches et en quelque

sorte caricaturales), les mains, les signes tecliformes

et autres. Les auteurs se sont également attachés à

établir des comparaisons ethnographiques entre l'art

pariétal de l'âge de la Pierre et l'art des primitifs

actuels, dans l'Afrique australe, chez les Eskimos,

chez les Peaux-Rouges et chez les Australiens, et ils

ont pu faire ressortir de remarquables analogies.

Les trois volumes publiés jusqu'ici renferment une
abondante illustration : croquis dans le texte, planches

en couleurs et photocollographies. Les planches en

couleurs sont des reproductions des belles peintures

originales de l'abbé Rreuil ; elles témoignent de l'im-

mense labeur réalisé par ce chercheur infatigable.

Mais, si on les compare aux reproductions photogra-

phiques des mêmes objets, on ressent une véritable

déception. Sur certaines épreuves on ne découvre,

pour ainsi dire, rien; sur d'autres, il faut un grand

effort pour se retrouver au milieu de l'enchevêtrement

des liacés superposés. Il est manifeste que la photo-

graphie ne rend pas tout ce que l'ceil discerne sur les

parois convenablement éclairées. Elle ne met pas en

valeur avec la même vigueur tous les traits des pein-

tures polychromes. Il eût été intéressant de savoir si

le photographe a utilisé des i)laques orthochroma-
tiques, qriels ont été ses temps de pose, quel était le

dispositif employé pour l'éclairage. Les procédés de

reproduction photographique sont essentiellement

perfectibles; aussi est-il permis d'augurer beaucoup
des volumes ultérieurs. Leur intérêt scientiflque

égalera certainement celui des trois volumes publiés.

Emile Haug,
Pi'ùfcsseur à la Facullé des Sciences

de rUniversité de Paris.

AnHioiiy (R.i. — Contribution à l'étude morpholo-
gique générale des caractères d adaptation à la

vie arboricole chez les "Vertébrés. [Extrait des

Anniilea ilrs Sciences naturelles, 9' série.) — 1 vol.

in-S" de 242 pages, avec 74 ligures. Masson et C'", édi-

teurs. Paris, iyi2.

Dans celte très intéressante étude, l'auleur a voulu

surtout synthétiser les résultats auxquels l'ont conduit

les recherches morphologiques qu'il poursuit depuis

de nombreuses anni-es sur les animaux arboricoles et

leurs caractères d'adaptation.

Dans un chapitre préliminaire, l'auteur examine
d'abord les conditions générales de perfection des clas-

sifications en Sciences naturelles et cherche à démon-
trer qu'elles sont actuellement encore loin d'être

parfaites. Cette imperfection serait surtout due àl'insuf-

lisance des connaissances en morphologie i terme pris

dans un sens général : auatomie, histologie, aussi bien

que morphologie extérieure). De même qu'une étude

basée sur la morphologie extérieure seule peut amener
à grouper ensemble des animaux n'ayant de commun
que des caractères dus h des conditions d'existence

semblables, groupements qui, au lieu d'être réels, ne
sont souvent que des groupements par convergence, —
de même cette étude peut amener à séparer les uns des

autres des animaux de même souche qui, sous l'influence

de conditions d'existence différentes, en sont arrivés

à perdre toute ressemblance extérieure, formant alors

ce que l'auteur appelle les scissions par divergence.

Alin de pouvoir arriver à établir une classification

vraiment naturelle, il faut, avant tout, bien connaître

ces groupements par convergence et ces scissions par

divergence, et pour cela " étudier systématiquement
l'influence morphogénique d'un même genre de vie sui-

des groupes aussi variés que possible ». Alors et seu-

lement « lorsque tous les processus adaptatifs auront

été suffisamment étudiés dans les différents groupes
animaux, des classifications existantes pourront être

utilement revisées ».

. M. R. Anthony examine ensuite les différents types

d'adaptation chez les Vertébrés : adaptations au vol, à la

nage, au saut, à la marche, au fouisseiiient, à la pro-

progression dans les arbres. Les Vertébrés peuvent être

ainsi divisés en un certain nombre de compartiments
correspondant aux divers modes d'adaptation et com-
prenant chacun des êtres d'affinités très différentes,

mais qui arrivent tous à se ressembler plus ou moins par

le fait qu'ils présentent un certain nombre de caractères

communs en rapport avec le genre de vie qu'ils mènent.

Ce sont précisément des groupements par convergence.

Entre différentes convergences, on peut même établir

une échelle de perfection. Les caractères d'adaptation

à un genre de vie donné sont d'autant plus parfaits

que les conditions d'existence sont plus uniformes, et

réciproquement d'autant moins parfaits que les con-

ditions d'existence sont plus complexes. La perfection

adaptative entraîne l'exclusivisme fonctionnel [types

spécialisés), tandis que la complexité fonctionnelle

marche de pair avec des adaptations multiples, mais

indécises et peu accusées (/y/»es synthétiques). Le syn-

thétisme adaptatif serait le fait de formes anciennes

d'où seraient dérivées les formes spécialisées actuelles.

L'auteur pense, en effet, que, lorsqu'un animal est

déjà hautement spécialisé, ses organes, trop bien diffé-

renciés pour un genre de vie, n'ont plus la plasticité

nécessaire, si ses conditions de vie viennent à changer,

pour se modifier en même temps qu'elles, et il est

voué à la disparition, i. L'adaptation secondaire est

d'autant moins parfaite que la spécialisation chez l'an-

cêtre l'était davantage ». Et l'auteur accompagne ces

diverses théories de nombreux exemples à l'appui.

M. Anthony termine ces considérations générales en

examinant quels furent les types d'adaptation dans

chacune des principales classes de Vertébrés. Pour le

type primitif des ilammifères, l'auteur n'est pas de

l'avis de W. D. Malthew qui croit à un type arboricole.

L'auteur pense que cet ancêtre devait présenter un

type plus synthétique, devant se rapprocher des types

lés plus synthétiques que l'on rencontre actuellement

parmi les insectivores : et l'animal qui permettrait lo

mieux de concevoir ce que devait être au point de

vue morphologique le mammifère ancestral, serait le

Gvnmure de Halïles.

'm. R. Anthony groupe les formes arboricoles suivant

les différents tvpe^s morphologiques qu'elles réalisent.

11 faut d'abord" distinguer parmi les Vertébrés arbori-

coles ceux dont l'arboricolisme s'exerce par les extré-

mités, accessoirement quelquelois par une portion du

racliis, et ceux dont l'arboricolisme s'exerce exclusi-

vement par une partie du rachis. Les Vertébrés du

premier groupe sont répartis par l'auteur en trois

catégories, suivant qu'ils marchent sur les branches

(type marcheur), qu'ils sont aptes à saisir les branches

[type préhenseur), ou enfin qu'ils sont capables de se

suspendre aux branches [type suspendu).

Les arboricoles marcheurs ont dû dériver de types

synthétiques primitifs adaptés à la fois à la marche

terrestre et à la marche arboricole. En général, les

moins spécialisés diffèrent peu des marcheurs quadru-

pèdes terrestres les moins spécialisés et sont, comme
eux, plantigrades. Suit une étude des principaux carac-

tères qui distinguent les mammifères arboricoles mar-

cheurs des mammifères marcheurs terrestres : tète

humérale rapprochée de la forme sphérique qui permet

des mouvements variés des membres dans tous les

sens, présence d'une clavicule bien développée, ten-

dance à l'aplatissement du thorax d'avant en arrière,

augmentation de volume des muscles pectoraux super-

ficiels, tandis qu'il y a diminution de volume des pec-

toraux profonds. Les os des membres sont courts et

robustes. La spécialisation fonctionnelle secondaire

de l'extrémité se manifeste, soit par l'allongement des
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griffes (Félidés arboricoles, par exemple) ou des doigts,

soit par la production d'organes adliésifs (Damans.
Geckos).

Les arboricoles préhenseurs dériveraient, sans doute,

de marcheurs syntiiétiques arboricoles et terrestres. Ils

sont caractérisés par la transformation des extrémités

en pinces préhensiles, disposition tantôt réalisée par

l'opposition d'un seul doigt Marsupiaux, Lémuriens,
l'rimates, Oiseaux percheurs), et, par des exemples très

nets, l'auteur montre que, chez les préhenseurs les

plus spécialisés appartenant à ce groupe, les deux
mors de la pince tendent à s'égaliser, —tantôt par l'op-

position de plusieurs doigts (Phascolarctus, Caméléon).
Les caractères du squelette et de la musculature

thoraciques sont identiques à ceux des arboricoles

marcheurs, mais encore mieux définis. Un autre ré-

sultat de l'adaptation à la préhension, c'est la transfor-

mation des grilTes en ongles plats.

Dans le chapitre relatif à l'élude du type suspemlii,

M. R. .\nthony a fait une étude fort intéressante et

très bien documentée sur les caractères adaptatifs par-

ticuliers des Bradypes. Chez les l'aresscu.x, en effet, les

membres sont transformés en de véritables crochets

et sont surtout caractérisés par " la limitation de l'ex-

len!>ion et la faible amplitude des mouvements articu-

laires », par la régression des muscles extenseurs et,

au contraire, le grand développement des fléchisseurs,

par la disparition des doigts externes, par l'égalisation

des rayons digités jouant dans la suspension un rôle

effectif, par la' compression bilatérale des griflès, leur

grand développement l't leur incurvation. En outre,

les paresseux présentent l'élargissement du bassin et

la disparition de la courbure cervicale rachidienne,
disparition en rapport avec l'attitude renversée qu'ils

alfeclent dans les arbres. De même, chez les Chéirop-
tères, l'on trouve pour les extrémités postérieures les

caractères morphologiques des Paresseux.
L'auteur examine ensuite le rôle de la queue dans

Varboricolisnie. l'andis qu'elle joue un rôle accessoire

chez certains animaux (Atèles, Anomaloures), elle est

pour d'autres l'unique organe adapté à l'arborico-

iisme : c'est le cas pour les Ophidiens et certains pois-

sons Téléostéens, en particulier, les Hippocampes.
Et, à propos de cette adaptation à la suspension arbo-

ricole, M. K. Anthony étudie le groupe des Syngnathida?,
en particulier l'Hippocampe. L'auteur fait ressortir

les modifications déterminées par le genre de vie

spécial de l'Hippocampe, dû à son adaptation arboricole

et à la station verticale : queue subcylindrique et sus-

ceptible d'enroulement, disparition de la nageoire cau-
dale, présence de courbures rachidiennes analogues à

celles de l'Homme, insertion de la tète à angle droit sur

le rachis; il s'étend longuement sur la transformation
de la musculature de l'Hippocampe, qui tendrait à se

rapprocher des caractères généraux de la musculature
chez les Mammifères.

Enfin, dans un dernier chapitre, l'auteur examine les

processus suivant les(|uels aurait pu se produire le

passage des types d'adaptation arboricole à un certain

nombre d'autres types adaptatifs. A propos des types
dérivés des arboricoles préhenseurs, M. Anthony est

amené à étudier le problème de l'origine de l'Homme,
qui serait dérivé d'un primate arboricole analogue aux
anthropoïdes actuels. Il passe minutieusement en revue
les principaux changements résultant de l'adaptation

du pied à la marche plantigrade, puis à la formation
de l'attitude verticale.

En résumé, ce travail est un exposé général fort

intéressant de la (|uestion de l'adaptation à la vie

arboricole chez les Vertébrés. L'auteur a tracé les

principaux traits, basés sur une forte documentation,
de cet impi.rtant problème et il s'est princiiialement

attaché à l'étude di'S caractères adaptatifs des Paresseux
et des Hippocampes, dont la morphologie n'avait jias

encore été' envisagée à cet égard. L'intérêt de cet

ouvrage est encore accru par le grand nombre des
dessins et des photographies qui accompagnent le texte.

Les travaux du genre de celui de M. M. Anthony,
qui se rattachent au plus pur néolamarckisme, sont
vraiment par trop abandonnés en France, où cependant
Edmond Perrier, dans l'ensemble de son enseignement,
Manouvrier, en ce qui concerne plus particulièrement
la morphogénie osseuse, ont donné un exemple qui
devrait être mieux suivi. Les travaux dont nous venons
de parler, ainsi que ceux de MM. 0. Abel et L. DoUo à
l'étranger, forment un ensemble qui crée véritablement
un corps de doctrine auquel il serait intéressant de se

consacrer davantage. Louis Gain,
Docteur es sciences.

4° Sciences médicales

Uarilct (Georges). — Stations de France et sta-

tions d'Allemagne (Elude comparée). — 1 vol. /h-8*

de 134 pages. [Prix : 3 fr.) Octave Doin cl fils,

édileurs. Paris, 1912.

Personne n'ignore quelle importance, chaque jour
croissante, prend la thérapeutique hydrominérale et

climatique : stations thermales, stations climatiques,

bains de mer sont un bienfait pour les malades, en
même temps qu'une source de richesse pour le pays
oii elles attirent une clientèle étrangère encore plus

que locale. Rien d'étonnant, dès lors, que les diffé-

rentes nations s'efforcent à mettre cette richesse en
valeur, et à en prôner l'excellence au détriment des

voisines.

On sait combien il est fréquent d'entendre vanter la

préexcellence des eaux allemaniles sur les eaux fran-

çaises ou réciproquement, suivant les milieux où l'on 1

se trouve et suivant la mode du moment. M. Hardet a

voulu en avoir le cœur net : il a entrepris une grande
tournée en Allemagne et en France, a regardé, inter-

rogé, comparé à la lumière de sa compétence, et c'est

le résultat de son enquête qu'il donne dans ce petit

volume, qui renferme des enseipi" menls dont nous
devons tirer profit.

Il nous faut d'abord constater qu'avec un déploie-

ment de côtes offrant la plus grande variété d'orienta-

tion, avec des régions montagneuses et boisées dont

l'altitude et la situation géo&raphique permettent de

réaliser toutes les variétés de climat de l'Europe,

avec des sources minérales tellement variées dans
leur composition qu'on a pu dire que toutes les cures

hydro-minérales pouvaient être effectuées sans sortir

de France, nous n'arrivons qu'à un chiffre de fréquen-

tation sensiblement inférieur à celui qu'on constate

en Allemagne. Nos voisins n'ont pourtant qu'une côte

uniformément orientée au nord et à l'est, des stations

climatiques très pittoresques, mais assez semblables,

et propres seulement à la saison estivale, des eaux

minérales relativement peu nombreuses, et qui sont

loin de présenter une gamme de minéralisation aussi

riche que les stations françaises.

Et pourtant, d'après M. Bardet, les stations hydro-

minérales allemandes recevraient annuellement
800.000 visiteurs, alors que 2o0.000 seulement fréquen-

teraient les eaux françaises! Hâtons nous de dire que,

dans un très intéressant rapport lu cette année à la

Société d'Hydrologie, M. Carron de la Carrière donne
des chiffres'tout autres : d'après lui, les stations hydro-

minérales françaises auraient en 1910 reçu 37:;.000 bai-

gneuses, plus '323.000 touristes ou accompagnants, ce

qui donnerait un total de 700.000.

Ces divergences tiennent à ce ([ue la kure-taxe per-

met d'établir des statistiques précises, alors qu'en

France on est obligé de s'en remettre aux chiffres

donnés par les directeurs d'Etablissements.

Pour ce qui est des stations climatiques, il est incon-

testable qu'elles sont en Allemagne infiniment plus

prospères qu'en France : alors qu'il n'y a pas unsite
montagneux ou forestier qui n'ait, de l'autre côté du

Rhin, son hôtel luxueux, avec son ('tablissemeut de

physico-thérapie, c'est presque uniquement dans la

région méditerranéenne qu'il existe des installations
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propres à attirer l'étranger en France, alors que les

Ardennes, les Alpes, l'Auvergne, les Pyrénées, les

Cévennes et bien d'iuilres régions n'offrent, en dehors
des stations hydrominérales et de quelques sanato-

riums pour tuberculeux, aucun point où l'on ait fait

eflort pour utiliser les admirables ressources clima-
tii|ues dont est doué notre pays.

(Juant aux plages, malgré leur diversité et le carac-

tère riant qu'elles ofl'rent pour la plupart, elles sont loin

de présenter l'état de prospérité qu'on observe dans
les plages allemandes, pourtant bien moins favoiisées

par la nature.

Les raisons de celte différence dans les résultats

obtenus en France et en Allemagne sont multiples et

tiennent autant à la mentalité des populations qui
fréquentent les stations qu à la manière dont leur
e,xploitation est dirigée.

Mais une des jirincipales causes est certainement la

cohésion qui existe dans les pays de langue allemande
entre les pouvoirs puhlics et les diverses initiatives

privées, alors qu'en France chacun tire de son côté

sans s'occuper de l'intérêt général.

Dans une station allemande, tout habitant collabore

avec la municipalité pour offrir aux étrangers le

maximum de confort, d'hygiène et d'agrément, et l'Etat,

comprenant que la prospérité locale est une attraction

pour l'argent étranger et par conséquent, une source
de richesses pour la fortune publique, s'empresse de
favoriser cette industrie par des facilités fiscales.

En France, dès qu'un essai de mise en valeur d'une
station semble réussir, il devient le point de mire des
rivalités politiques locales, et l'Administration, loin de
lui venir en aide, s'empresse de l'étouffer sous les

impôts et les mesures vexatoires. De là, la timidité des

capitaux à se porter sur de semblables entreprises,

qui ne rencontrenl i]ue des bostilités jalouses, sans
aucune sécurité.

M. Bardet constate, d'ailleurs, qu'il existe en France
des stations parfaitement outillées et pourvues d'hôtels

de premier ordre, pouvant lutter avec les plus
notoires de l'étranger, mais elles ne sont pas plus d'une
dizaine, et les autres ont des installations très rudi-
menlaires. U'ailleuis, alors que l'Allemagne, sur
230 groupes de sources, a créé 216 établissements fré-

quentés, nous ne possédons en France, sur 410 groupes
hydrominéraux. que HO stations où l'on peut réelle-

ment recevoir des malades.
Pour les sites pittoresques pouvant devenir des

sites climatiques, le déchet est encore bien plus grand.
Il existe actuellement un mouvement en faveur des
entreprises hydiominérales et climatiques, qui est de
nature à relever cette branche de notre fortune natio-
nale, mais il est Imn de se rendre compte, par des
faits précis, des efforts qu'il reste encore à faire, et le

travail de M. Bardet est une documentation précieuse
dans l'espèce. Ray. Dlr.\xd-Fabdel.

5° Sciences diverses

Lottiil (J.l, Docteur en Philosoplilc, Professeur A

ITuiversilé de Loiivain. — Quetelet, statisticien
et sociologue. — 1 vol. grand in-H" de 564 paç/es.

[Prix : 10 /r. t Félix Alcau, éditeur. Paris, 1912.

Ce livre comprend quatre parties et chacune d'elles

constitue une étude qui fait grand honneur à son
auteur à cause de la documentation abondante et de
la discussion très serrée et très remarquable des idées
de Quetelet.

La pnmière partie est consacrée à la biographie de
Uuetelet, et c'est une histoire bien curieuse que celle

de ce poète qui va à la géométiie, s'y adonne complè-
tement, puis aborde le calcul des probabilités et la

statistique; l'expusé des difficultés rencontrées par
Quetelet dans mainles circonstances et particulière-

ment pour l'érection de l'Observatoire de Bruxelles
fait revivre l'homme, et l'on suit avec l'auteur le déve-
loppement de cette forte volonté que l'attaque d'apo-

plexie de juillet 1855 ne peut abolir entièrement; mais
on éprouve un sentiment de profonde tristesse à
sentir que l'intelligence a été frappée, et il est certain
que. malgré l'importance des travaux effectués par
Quetelet de 1855 à 1874, on ne trouve aucune idée nou-
velle, bouleversant les méthodes ; il n'y a plus de
création réelle. Pourquoi l'homme ne senf-il pas cette
régression des facultés qui frajipe et désole ses pro-
ches'.'

La seconde et la troisième parties de l'ouvrage con-
cernent les écrits statistiques, la méthode di's sciences
d'observation et, en particulier, les études mathéma-
tiques de Quetelet sur le Calcul des probabilités ; on
sait que les conceptions originales du savant l'ont

conduit à établir ce qu'il a appelé la ' loi binomiale »,

résultante directe de l'étude approfondie de la théorie
de la répartition des écarts autour des moyennes.
M. Lottin montre à ce propos que Laplace et Fourier
ont eu une inOuence considérable sur les idées de
Quetelet et que l'on trouve chez ces maîtres des indi-

cations assez précises que le statisticien belge a su
développer et dont il a tiré un merveilleux parti.

Les pages que M. Lottin a consacrées à la discussion
des régularités statistiques et du concept de la loi

naturelle sont excellentes; il résume fort bien les cri-

tiques que l'on a adressées à Quetelet, mais il parait

cependant les admettre avec trop de complaisance, et

les conclusions qui terminent la troisième partie ne
semblent guère indiquer, comme le dit M. I.ottin, ce
qui reste de l'effort considérable tenté par Quetelet :

il ne resterait rien ou peu de chose, tandis qu'il

semble, au contraire, que les statisticiens modernes
ne négligent pas les idées de Quetelet; pratiquement,
les valeurs moyennes servent, et, s'il n'y a pas
d' « homme moyen >, il faut bien convenir que tout ce

qui sert à la vie courante : maisons, meubles, etc.,

est adapté à un certain < homme moyen ".

La di-rnière partie du livre présente un intérêt tout
particulier, car c'est l'étude la mi.'illeure que nous
connaissions du système sociologique de Quetelet;

M. Lottin fait remarquer d'abord avec beaucoup de
justesse que la Mécanique sociale de Quetelet n'est

pas seulement statique, mais encore dynamique ; il

serait préférable, à mon sens, de dire cinématique,
car Quetelet a moins étudié les facteurs qui intervien-

nent dans les modifications de l'espèce humaine que
le mouvement propre de celte évolution, indépendam-
ment des causes.

Le beau travail de Quetelet est tout à fait original

et M. Lollin le montre excellemment en indiquant,

par exemple, les différences essentielles qui existent

entre les méthodes de Quetelet et celles de Comte,
méthodes dont on a souvent essayé de montrer les

analogies. Les questions du libre arbitre et du dé'ter-

minisme sont exposées d'une manière remaïquable par

M. Lottin, qui détruit sans peine les accusations d'in-

cohérence que Knapp, John et .Salvioni ont lancées

confie Quetelet.

En fait, on a beaucoup critiqué Quetelet; on l'a

également beaucoup loué et de nombreux auteurs lui

ont attribué leurs idées; on a bien souvent aussi

dénaturé sa pensée, mais il faut convenir que la

faute en est à Quetelet lui-même, qui employait des

expressions audacieuses, emphatiques: il croyait

mieux frapper l'esprit de ses lecteurs; il s'est lourde-

ment trompé, et aujourd'hui le style de Quetelet paraît

pour le moins... bizarre.

Quetelet a été avant tout un statisticien et il a eu le

mérile incontestable de montrer toute l'importance

des méthodes scienlifiques dans l'observation des faits

humains considérés en masse. L'auteur de « Quetelet

statisticien et sociologue » a fort bien exposé l'o'uvre

du maitre et son livre de critique impartiale est un
travail du plus grand intérêt que l'on a un réel plaisir

à lire et qui donne à réfléchir. ^ Barriol
Secrétaire général

de la Société de Stalistique de Paris.
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Séance du 27 Janvier 1913.

M. C. Graebe est élu correspondant pour la Section

de Chimie.
1° .Sciences mathématiques. — M. F. Severi: Les cor-

respondances algébriques existant sur les courbes d'un

système linéaire tracées sur une surface. — M. A. Ro-
senblatt: Sur les surfaces algébriques qui possèdent
un faisceau irrationnel de courbes de genre 2. —
M. V. Kostitzin; Quelques remarques sur les sys-

tèmes complets de fonctions oi'lbogonales. — M. A. To-
nolo : Sur le potentiel d'une ligne analytique. —
M. E. Benoit: Sur des formules dérivées de celles des

ingénieurs- géographes et appropriées au calcul des
coordonnées des sommets d'une chaîne géodésique pri-

mordiale. — MM. Ch. Maurain et A. Toussaint ont

mesuré les pressions et dépressions sur de grandes
surfaces en déplacement dans l'air. Pour toutes les

inclinaisons étudiées, il y a dépression en tous points

de la face supérieure; sur la face inférieure, il y a géné-
ralement pression, avec une dépression au voisinage

du bord de sortie.

2° SciE.NCEs PHYSIQUE-;. — M. P. Duhem démontre
directement, au moyen d'un postulat qui est une forme
de l'axiome de Glausius, la proposition relative à

l'accroissement adiabatique de l'entropie. — M. E.-H.
Amagat déduit de l'étude des coeftlcients s que la loi

des états correspondants serait celle de corps normaux
;

les écarts seraient le fait de phénomènes accessoires,

pariiculièrement de ceux de polymérisation. — M. M.
Brillouin présente de nouvelles considérations sur la

théorie du rayonnement noir, qui l'amènent à une
équation dont il faudrait démontrer l'incompatibilité

avec toute distribution d'énergie permanente entre

des résonnateurs pour avoir le droit de conclure que
la théorie du rayonnement exige l'hypothèse des

quanta de Planck. — M. A.Schidlof et M"« J. Murzy-
nowska montrent que la théorie de Cunningham
s'applique à la chute des très petites gouttes d'huile

dans l'air sous lapre>sion atmospliérique et à la déter-

mination de la charge de l'électron. La valeur moyenne
trouvée par ce moyen est de 4,738.10-'". — M. P. 'Vail-

lant déduit de laugmentalion de résistance provoquée
par la présence d'une bulle d'air dans une colonne de
liquide l'épaisseur de la gaine liquide qui l'entoure;

en comparant ces résultats avec ceux obtenus par une
autre méthode, on constate que pour les solutions la

gaine est plus pauvre en molécules salines que le reste

de la masse. — M. A. Pérot a reconnu que la vitesse

des centres lumineux dans les tubes à hydrogène est

presque inversement proportionnelle au carré de la

longueur d'onde. — M. M. BoUa constaté que l'énergie

de longueur d'onde 2S36, émise par un arc au mercure,
est sensiblement une fonction parabolique de la puis-

sance électrique dépensée. — M. Em. Baud montre
que, pour trouver les conditons de la mi^cibilité par-

tielle des liquides, il suflît d'écrire que la température
de cristallisation commençante ou la tension de vapeur
partielle du corps considéré, passe par un minimum.
— M. P.Pascal a observé ijue le coefllcient d'aimanta-
lion atomique de Hg et Sn, calculé par différence, décroît

en valeur absolue quand on fait croître le poids molé-
culaire du dérivé organo métallique où il est engagé,
et tend visiblement vers une limite qui coïncide pres-

que exactement avec les coefficients atomiques déter-

minés directement. — M. A. Portevin montre que,
pour un grain métallique isolé, la limite éiasti<]ue est

I une quantité vectorielle; l'effet d'une déformation
dépend donc de la direction de l'effort. Le recuit après
déformation par translation amène une division du
grain, le nombredegrains ainsi formés semblant croître

avec la valeur de l'effort unitaire subi. — MM. P. Lebeau
et A. DamieQS ont constaté qu'à certaines températures
il est possible de séparer les mélanges d'hydrocarbures
en portions ne renfermant que deux carbures connus
et pour lesquelles l'analyse eudiométrique peut être

employée sans indétermination. — M. F. Bidet a étudié

le déplacement des amylamines primaires par le gaz
ammoniac. L'existence de plusieurs tensions fixes, à
température constante, dénote l'existence de plusieurs

composés détlnis, qui sont de."; chlorhydrates basiques
C:'>H"AzH=. n C°H"AzH=.HCI. — M. E. Chablay montre
qu'à côté des aminés primaires l'amidure de Na, réagis-

sant sur les iodures ou les chlorures alcoolii[ues, four-

nit les carbures éthyléniques correspondants. —
MM. Em. Bourquelot, H. Hérissey et M. Bridel, en
faisant agir l'émulsine sur un mélange de galactose et

d'alcool correspondant, ont réalisé la synthèse du pro-
pylgalactoside p, F. 105 106°, [a]D=— «"Se, et dubenzyl
giilactoside [3, F. 100-101°, [a]„=— 23<>0S. — MM. M God-
chot et F. Taboury, en faisant réagir Cl sur la cyclo-

pentanone, ont obtenu un dérivé nionochloré, qui est

liydrolysé par l'eau en cyclopentanone-l-ol-2, et qui,

distillé à la pression ordinaire, perd HCl en donnant
la cyclopenténone, Eb. d3.')-136°.

3° SciE.N'cES NATURELLES. — M. A. Robin a reconnu que
le foie cancéreux tend à s'enrichir en principes inor-

ganiques. I^a potasse apparaît comme un agent de
construction cellulaire néoplasique, et la chaux comme
un agent de défense organique. — M. A. Desmoulière,
dans la réaction de Wassermann, a obtenu, avec un
antigène complètement artificiel, à base de cholesté-

rine^ lécilhine et savon, des résultats de même sens

que ceux fournis par l'emploi des antigènes actuels.

—

M. L. Tribondeau a préparé avec des farines de bons
extraits pour la réaction de Wassermann Le meilleur

est l'extrait acétonique de pois épurés par l'éther; il

est riche en lécithines et cholestérine. — .M. J. Loris-
Mélikov estime que, dans la fièvre typhoïde, il existe

deux processus distincts : l'un de type septicémique dû
à l'action du bacille d'Eberth, l'autre de type nécrosant
se passant uniquement dans la région iléo-ca^cale,

causé par un anaérobie strict protéolytique puissant,

le bacille satellite. — M. F. Maignon a observé que
chez les cobayes non castrés l'activité nutritive subit

au printemps et à l'automne, au moment de la sur-

activité des glandes génitales, une exacerbation qui ne

se retrouve pas chez les cobayes castrés. — M. J. Mawaa
montre que le muscle ciliaire agit sur répith(''lium

ciliaire et la zonule de l'œil par l'intermédiaire et au
moyen d'un tissu conjonctivo-élastique qui existe en

abondance autour et dans le muscle. — MM. E. Bodin
et F. Chevrel établissent que la stabulation des huilres

en eau de mer, filtrée sui filtre de sable non submergé,
aboutit sûrement au sixième .jour à la purification bac-

térienne de ces mollusques, qui peuvent être con-
sommés sans danger. — M. Ed. Le Danois a trouvé,

parmi les Méduses recueillies dans le plankton pendant
la croisière d'été du Pourquoi-Pas"! dans les mers du
Nord, deux espèces nouvelles: Bougainvilla Cliarcoti

et Obelinpsis Fahri-Dompri/ui. — M. Painvin a étudié

le prosiphon des Spirules. Il n'est pas calcaire; il est

formé d'une matière transparente et isotrope, vraisem-

blablement chitineuse, ne contenant pas de P. Il se

compose de deux lamelles perpendiculaires. — M. J.

Chaîne pense que la spatule de la Cécydomie du buis
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est simplement un organe de soutien, permettant à la

larve de se maintenir en place à l'intérieur de sa mine
et complétant ainsi l'action des verrues. — MM. L. Ma-
quenne et E. Demoussy ont constaté que le coefficient

respiratoire des feuilles vertes, sauf chez VAs/iidlslra,

est plus grand que 1 pendant toute leur péiiode de

végétation active ; son décroissement et surtout son

abaissementau-dessous de l'unité sont un signe de dégé-

nérescence. — M. E.Chaput a suivi dans les vallées de

la l.oire et de ses affluents trois niveaux d'alluvions

dont les altitudes relatives sont d'environ 15 mètres,

35 mètres, 53-60 mètres, plus localement un niveau de

80 mètres. Ces alluvions sont postérieures au Miocène,

et les plus récentes datent du Quaternaire. — M. R. Dou-
villé montre l'individualité de la faune d'Ammonites
des couches à Pelloceras atlileln. — M. R. de Koves-
ligethy indique les services que peut rendre dans

l'étude de la constitution du Globe la considération

des rayons sismiques.

Séance du 3 Février 1913.

1" Sciences mathématiques. — M. G. Tzitzéica: Sur
les réseaux dérivés. — M. D. Pompéiu : Sur une applica-

tion du calcul fonctionnel à la théorie des fonctions.

— M. J. Pérès: Détermination de toutes les fonctions

permutables de première espèce avec une fonction

donnée. — M. A. Billimoviteh : Sur les équations du
mouvement des systèmes conservatifs non liolonomes.

2° SciE.NCKs PHYsiorE?. — M. A. Blondel rappelle

qu'il a décrit en 1H98 l'emploi des alternateurs à

fréquence élevée pour la production des élincelles musi-

cales en t.s.f. Ce principe vient d'être appliqué à deux
radiophares mis en service aux îles d'Ouessant et de

Sein. — M. P. Jégou considère que, dans le détecteur

électrolytique, le platine, corps poreux et condensant
facilement des gaz, se comporte comme une sorte de

limaille agglomérée, qui cohérerait suus l'action des

ondes, ce qui aurait pour effet de chasser les gaz occlus

dans le platine, c'est-à-dire précisément de dépolariser

l'électrode sensible. — M. C. Gutton a reconnu que,

dans un champ de force d'intensité variable, les varia-

tions de la biréfringence électrique ne suivent cas

exactement cellesde la force électrique. — MM. H. Buis-

son et Ch. Fabry: Sur un microphotomètre destiné à

la mesure de l'opacité des plaques photographiques
(voir p. I2i). — M. J. Meunier a reproduit les raies

spectrales du fer et du titane dans des flammes abso-

lument gazeuses qui se développent dans des conditions

physiques comparables ;i celles qui existeraient à la

surface du Soleil et dans le noyau des néliuleuses. On
démontre amsi l'existence du comburant, l'oxygène,

dans les milieux cosmiques où se produisent les spec-

tres. — MM. G. Charpy et S. Bonnerot montrent que
l'hydrogène joue un rôle très particulier dans l'acier,

puisqu'il peut être absorbé ou éliminé au cours des

manipulations que subit le métal; il est toujours pré-

sent, très actif cliimiquement, et se déplace librement à

l'intérieur du métal solide. — MVI. J. Bougault et

Mouchel la-Fosse ont reconnu qu'un granl nombre
d'acides éthyléniques se combinent au bisulfite de Na
pour donner les sels de Na d'acides sulfonés, tous très

solubles dans l'eau. Les auteurs en déduisent une
méthode de séparation des acides saturés et des acides

éthyléniques. — M. M. Javillier a constaté que Gl ne
peut remplacer Mg comme aliment pour VAs/iergillus

niffcr, non plus que Zn comme agent catalytique. —
M. Ch. Lepierre trouve, au contraire, que Gl est sus-

ceptible de remplacer Zn dans le liquide de Raulin,

mais que le maximum de poids de VAgiiergilliis n'est

atteint qu'après une période d'adaptation.
3" Sciences naturelles. — MM. A. Pinard et A. Ma-

gnan ont reconnu qu'il ne meurt pas, pendant la

gestation, plus de garçons que de filles. Il meurt, par
contre, beaucoup plus de garçons pendant l'accouche-
ment et dans les quelques jours qui suivent, non parce

que le sexe mâle est le plus fragile, mais par suite

du plus gros poids des garçons qui ressentent de ce

fait le traumatisme obstétrical d'une façon plus éner-
gique. — M. J.-G. de Man a déterminé des Crabes
recueillis dans des coquilles vides de Balanes attachées
à un navire revenant de Madagascar. Celaient pour la

plupart des Menippo convexa. — M. A. Miintz montre
que l'assimilation végétale est limitée par la propor-
tion d'acide carbonique dans l'air, et non par l'inten-

sité des radiations solaires. C'est pourquoi les récoltes
sont aussi abondantes par les années sombres que
par les années ensoleillées. — M. P. Guérin a trouvé
chez certaines Thyméléacées, à la périphérie du nucelle,

de très nombreuses trachées, vestiges, semble-t-il,

d'une structure très ancienne, aujourd'hui disparue.
Elles se retrouvent dans la graine, qu'elles parcourent
d'une extrémité à l'autre entre le tégument séminal
et l'embryon .

— M. Louis Duparc montre que la richesse

en platine des alluvions de certains afiluents latéraux
de la Koswa provient d'une concentration secondaire
locale due à la présence de dolomies.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 28 Janvier 1913.

M. A. Robin présente ses recherches sur la compo-
sition chimique du cancer du foie. Le foie cancéreux,
considéré à l'étal sec, tend à s'enrichir en principes

inorganiques. Les principes fixés en excès sont le phos-
phore, la soude, la potasse, la magnésie et la silice ; les

principes déficitaires sont la chaux et le fer. Les pre-
miers semblent être des agents de construction cellu-

laire néoplasique, mais sans spécificité pour le cancer,

tandis que les matériaux déficitaires représenteraient

plutôt des agents de défense organique. — M. H. Hal-
iopeau signale de nouveaux faits relatifs au traitement
abortif et curalif de la syphilis par le salvarsan et par

rhectine,et conclut nettement à la supériorité de l'hec-

tine et de l'heclargyre. — MM. R. 'Wurtz, P. Teissier,

L. Camus, L. Tanon et P. Marie ont immunis'' des

porcs conire la vaccine par l'inoculation du contenu
de pustules varioliques; tous les animaux inoculés se

sont montrés ou très peu réceptifs ou complètement
réfractaires au virus vaccinal. A la suite de la varioli-

sation, tous ont présenté une réaction papuleuse (jui

n'a pu être reproduite en série. Par inoculations en
série, les auteurs ont obtenu une lésion papulo-pustu-

leuse à évolution beaucoup plus précoce que la papule
d'origine variolique, et les animaux porteurs de ces

lésions ne se sont point montrés immunisés contre la

vaccine.
Séance du 4 Février 1913.

MM. Chéron, Rubens-Duval et Dominioi donnent
lecture d'un mémoire sur la régression des tumeurs à

pronostic grave sous l'inlluence du rayonnement du
ladium.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 1" Février 1913.

MM. H. Claude et R. Porak ont reconnu que les

extraits de lobe postérieur d'hypophyse délipoïdés

provoquent un abaissement de l'activité cardiacjue et

une diminution du débit sanguin dans les artères péri-

phériques. — M. A. Distaso a étudié la composition

de la flore intestinale de l'homme adulte normal.

11 a trouvé constamment à côté du B. coli comuninis

d'Escherich d'autres variétés de ce même bacille. —
M. A. Magnan a constaté que, chez les Mammifères, les

végétariens possèdent dans l'ensemble le moins de

rate, et les individus à régime carné le plus. — M. A.

Ronchèse a trouvé de grands avantages à pratiquer le

séro-diagnostic de la mélitococcie avec des cultures

tuées par le formol à la dose de II gouttes pour l.ï cen-

limèlres cubes de suspension. — M. F. Battelli et

M"' L. Stern distinguent deux types de catalyseurs de
l'oxydation dans les tissus animaux : les oxydascs et

les oxvdones, et en donnent les caractères propres. —
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MM. Bassat et Uleau montrent que la vessie saine du
chien n'absorbe pas ou absorbe d'une faron inappré-

ciable et avec une extrême lenteur O) et les vapeurs

de chloroforme ou d'éther. — M. J. Ramadier pré-

sente ses recherches sur la topographie de l'antre mas-

toïdien et de Vaditiis srf anlftim chez l'adulte. —
M. L. Lematte décrit un procédé de séparation et de

dosage vûlumétrique de l'urée et de l'ammoniaque
urinaires. D'une part, les composés ammoniacaux
sont précipités par l'acide phosphotungstique et MgCI%
et l'urée est titrée par NaOBr; d'autre part, on préci-

pite parle sous-acétate de Pb tous les composés azotés,

exce^ité AzH', l'urée et les acides aminés; la titration

par NaO Br donne la somme Az d'AzH'-j-Az de l'urée.

— MM. F. Tourneux et Ch. Fanre ont étudié l'évolu-

tion de la cloison pharyngo-crsophagienne chez l'em-

bryon de Vijjrra fis/z/s. — M. A. Marie a constaté que
l'adrénaline naturelle ou synlliélique est capable de

neutraliser plusieurs doses mortelles de toxine téta-

nique ou diphtérique. — M. E. Guyénot a étuJié

l'adaptation aux changements de milieu des Drosopliiln

aiiipclopliila aseptiques; la plupart des individus meu-
rent plus ou moins rapidement; seuls, quelques-uns

évoluent complètement. — M. J. Bordet estime que
l'origine purement sérique du poison anaphylactique

n'est plus contestable et qu'il s'agit là d'un faitd'adsorp-

tion. Les complexesanticorps-anligènes lesplus variés

agissent simplement comme une solution épaisse de

gélose. — MM. J. Loris-Mélikov et Ostrovsky ont

reconnu que le B. /lerl'rinr/eus possède une action pré-

ventive contre le bacille tuberculeux. Il agit par ses

propriétés bacti-ricides et non comme antitoxique. —
M. J. Loris-Mélikov a déterminé le pouvoir de putré-

faction des différents microbes par leur digestion du
blanc d'œuf. Le pouvoir de putréfaction du /'. piilri-

ficus est le plus grand ; ensuite viennent le /(. sporo-

genes elle IL pevtnmieus. — M. U. Mello a étudié le sé-

rum de chevaux portcui s de tumeurs malignes par la

méthode de Kreund et Kaminer; celle ci ne paraît pas

spécifique, mais [leut rendre des services en clinique.

— .M. J. Nageotte montre que l'image paradoxale qu'il

a observée île la gaine de myéline ne s'explique pas

par le raisonnement de M. Vlès. — MM. A. Natter et

M. -P. "Weil ont observé la déviation du complément
par le bacille de Bordet-Gengoii dans la coqueluche;
mais l'apparition de sensibilisatrices spécifiques dans
le sérum des coquelucheux est trop tardive pour aider

au diagnostic de la maladie dans ses formes normales.
— M. E. Hédon a conslati' que la transfusion de sang
veineux panrréalique total au chien diabétique produit

une disparition presque complète du sucre dans l'urine.

— M. A. 'Weber confirme le fait que les microsomes
des filaments astériens ne sont autre chose que des
mitochondries; celles-ci peuvent être très abondantes
dans le cas des globules blancs polynucléaires du Gon-
gyle et dissimuler complètement les filaments asté-

riens. — MM. A. Meyer. G. Schaeffer et F. Rathery
montrent que les méthodes hislologiques les plus

communément employées sont peu efficaces pour fixer

les composés d'acides gras et les em|iécher de se dis-

soudre dans l'alcool et le xylol. — M. L.-C. Soula a

observé un parallélisme de l'autoprotéolyse n^rélirale

et de l'élimination azoti'e urinaire chez les animaux
anaphylactisés.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 21 Janvier 1913.

MM. C. Oddo et L. Payan ont observé, chez une l'pi-

leptique, des dépressions brusques de l'élimination

des chlorures urinaires coïncidant le plus souvent avec
l'explosion des crises convulsives. -- M. C. Gerber
a trouvé dans le latex de diverses plantes des diastases

saponifiant les corps gras; l'activité lipolytiiiue du
latex d'un vé'gétal passe par un maximum à la fioraison

et un minimum en hiver. — MM. C. Gerber et J. Sal-
kind ont conslali' que le latex de Ficus covonala pos-

sède une action physiologique analogue à celle du
F. earica, mais plus forte. Elle consiste en une diges-
tion in vivo des tissus directement attaqués et une
modification caractéristique de la constitution du sang.— M. Rouslacroix montre que les lésions cutanées
initiales du mycosis fongoïde ont pour siège le revê-
tement épidermique ; le point de départ histologique de
cette affection consisterait dans une sorte de raéta-
plasie épithéliale.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LOxNDRES
Séance du 24 Janvier 1913.

MM. S.-'W.-J. Smith et H. Moss : La résistance des
èleclrolytes. Les auteurs montrent que la méthode de
Wien ne peut déceler si la résistivité d'un électro-

lyte dépend de la fréquence des courants auxquels
il est soumis, à moins que les pertes à travers les con-
denseurs électrolytiques soient négligeables ou prises

en considération. Pour enlever les doutes qui pèsent
sur leurs expériences exécutées par cette méthode, les

auteurs ont repris l'étude de la question par une
méthode simple et directe. Elle repose sur la mesure
simultanée du voltage entre les extrémités d'un tube
contenant l'électrolyle et du courant qui le traverse.

Le premier est déterminé par un voltmètre électrosta-

tique d'Ayrton-Mather relié à des électrodes auxi-
liaires, et le second par un thermo-galvanomètre de
Duddell. Dans les cas examinés, la résistivité de l'élec-

trolyte est restée constante à 0,0b °/o près pour des
courants continus et des courants de fréquence
variable jusqu'à :2.3O0 altérations par seconde. —
M. 'W.-S. Tucker : Condnctivilé électrique et fluidité

des snlulinns concentrées. L'auteur a déterminé simul-
tanément la viscosité, la résistance électrolytique et

la température de solutions concentrées de CaCl'. A
température égale, si la concentration est exprimée
comme un ra]iport de masses - molécules de corps dis-

sous pour 100 molécules de solvant, — le rapport G; F
de la conductivité à la fluidité est en relation linéaire

avec la concentration /), quand cette dernière dépasse
le quart de sa valeur maximum. Entre 40 et oO" C., les

courbes lluidité-température et conductivité-lempé-
rature ne présentent pas les mêmes variations.

L'auteur conclut qu'on ne peut rien déduire des obser-

vations de conductivité électrique en ce qui concerne
l'ionisation.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE BIRMINGDAM

Séance du 31 tJctoJjre 1912.

M. F. Shedden décrit un appareil de Wohier de
grandes dimensions utilisable comme généi'ateur de
gaz dans les laboratoires. — M. F. -H. Campbell décrit

une méthode de séparation de Fe et Mn, basée sur le

principe sirivant : Quand un mélange de Kl et de KIO'
est ajouté à une solution contenant un sel ferrique,

Fe est immédiatement et complètement précipité ; les

sels manganeux ne sont pas affectés à froid.

SECTION DE LONDRES

Séance du 2 Décembre 191?.

M. 'W.-J. Bibdin expose les résultats du traitement

des eaux rl'égouts sur des lits de contact formés par
des plaques d'ardoise empilées et séparées par- des blocs

i de même matière. I.or'squ'on suit bien les indications

dorrnées par- l'auteur pour' la corrstruction des lits, la

clarification des eaux est parfaite: les boues déposées
sont sans odeur et peuvent éti-e employées C(unme
engrais.

S(''ance du 6 Janvier 1913.

MM. S.-C. Hall et A.-J. Harvey décrivent rrne mé-
thode de diHerminatiorr de l'acétate de glycéryle dans
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les huiles essentielles. — MM. N.-G. Huntly cl J.-H.

Coste présentent un Rapport sur la Jéterminalion de

riuimiiiité dans les produits comnierciau.x, en parti-

culier dans le charbon. Ils ont étudié toutes les mé-
thodes en usage et indiquent les conditions dans

lesquelles elles sont susceptibles de donner des résul-

tats exacts.— M. F.-H. Campbell propose une méthode
de détermination de l'humidité dans les susbtances

organiques basée sur la mesure de l'acétylène dégagé

par l'action de l'humidité de la substance chauffée

légèrement sur du carbure de Ca. Celte méthode est

aussi exacli' que celle du vide froid et elle est beau-

coup plus rapide que toutes les autres. — M. 'W.-P.

Skertchly propose de déterminer l'humidité des ali-

meuls et d'autres substances organiques en les expo-

sant au vide sullurique après les avoir mélangées à du

sable ou de l'asbeste pour augmenter leur surface

d'évaporatiou.

SECTION DE MANCHESTER

Séance du 6 Décembre 1912.

M. L. Clément, pour séparer les solides en suspen-

tion dans les eflluents des percolateurs, a eu recours

à des lits de contact à nutériaux lins, dits slvaiiiers,

qui lui ont jjermis de retenir tous ces solides, même en
proportion égale à 1 100.000". La purification chimique
ellectuée est du même ordre que celle produite par la

filtration sur tillre de papier. La purification bactério-

logique est toujours marquée (16 à 'ï-i "/o). Dans de

larges limites, la purification est indépendante de la

vitesse du tiaitemenl.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 22 Novembre 1012.

M. A.-C. Nelsh a recherché les moyens d'utiliser

l'euphorbe i|ui pousse abondamment aux Etats-Unis

et au Canada. Les fibres de la tige, préparées comme
celle du lin, lui ressemblent beaucoup et sont même
plus résistantes. Les graines donnent une huile ana-

logue à l'huile de lin. Enfin, les tissus de la plante

peuvent aussi servir à la fabrication du papier.

SOCIÉTÉ ALLE:\IA^DE DE PHYSIQUE
Mémoires présentés en Novembre 1912 (suile).

M. W. Bein: Délerminafions de dilatations au moyen
du dilatonirirc Ahhe-Fizeau. Le Bureau des Etalon-

nages i.Normal-Eichungskomraission) a, pendant ces

dernières années, étudié la dilatation jusqu'à 100° de
certaines matières employées dans les appareils et

instruments d'étalonnage et d'arpentage, d'après la

méthode de Fizeau, simplifiée par Abbe, grâce à l'adop-

tion de l'auto-collimation et d'un système de raies rec-

tilignes. hans ces expériences, l'appareil iuterférentiel,

avec l'objet en essai, est séparé du dispositif optique

et placé .sur un pilier spécial, de façon à éviter la trans-

mission des vibrations. L'auteur étudie la dilatation

d'un anneau de quartz, celle de plusieurs échantillons

d'acier, d'acier au nickel, et enfin de bronze et de
laiton, avec une précision à peine inférieure à celle

réalisable par l'observation microscopique directe des

traits de repère dans les comparateurs de Breteuil ou
le grand comparateur nouveau du Bureau, grâce à une
multiplication convenable des observations. — M. K.-J.

von Kotelow : .Suc le champ électrique de l'atmo-

sphère à lékatérinoslav, pendant l'éclipsé de Soleil du
17 avril 1912. L'auteur mesure, outre les éléments
météorologiques, le courant vertical électrique et la

chute de potentiel. La courbe du courant vertical pré-

sente, le jour de l'éclipsé, une chute rapide entre
3 h. II et 3 h. 18, et une montée presque équivalente
entre .3 h. 18 et 3 h. 27, tandis qu'aux deux autres jours
pendant lesquels des observations ont été faites, cette

courbe a, à la même époque, une allure inverse. Le
maximum de l'éclipsé correspondait à 3 h. lo (heure

moyenne de iékatérinoslav), mais le commencement ei

la fin à 2 heures et 4 h. 15 respectiveiuent.

Mémoires présentés en Décembre 1912.

MM. J. Dolezalek et A. Scliulze : Sur rassooiation
réciproque de l'éther et du chloroforme à l'état rjazeux.

Les écarts observés dans l'allure des propriétés phy-
si(]ues des mélanges binaires conduisent souvent à ad-
mettre une liaison chimique partielle des composants.
Les auteurs s'attachent à démontrer ce même fait pour
la phase gazeuse. Us introduisent de petits globules de

verre remplis d'éther ou de chloroforme liquide et soi-

gneusement pesés dans un vase en fer, étanche à l'air et

muni d'un manomètre. Ils mesurent la température de

ce vase, le ferment et l'introduisent dans un thermostat

ajusté à 80°, c'est-à-dire à une température où les glo-

bules éclatent, en même temps que leur contenu se

gazéifie. L'accroissement de tension au manomètre
donne la tension que les vapeurs d'é-ther ou de chloro-

forme avaient à l'intérieur du globule. Après avoir

vérifié ainsi l'accroissement rectiligne de la tension de

vapeur (jusqu'à la valeur de 1,7 kg. /cm"), les auteurs

font une série analogue d'expérienres avec des glo-

bules remplis d'un mélange moléculaire d'éther et de

chloroforme. En l'absence d'une liaison entre les deux
substances, la tension du mcUange devrait être égale à

la somme des tensions partielles di's composants. Or,

ces expériences font voir qu'à la température de 80° C.

et à une pression totale de I atmosiihère, 0,04 ° o molé-

culaire des deux vapeurs s'associent. Dans un mélange
liquide d'éther et de chloroforme, il se produit donc
également une liaison partielle des composants, comme
on l'avait autrefois admis pour expliquer l'allure des

tensions de vapeur. — M. F. Reiche : Sur l'émission,

rabsorption et la distribution des lignes spectrales.

L'auteur déduit pour la répartition d'intensité E„ d'une

ligne spectrale étroite, émise par une couche infini-

ment mince, une formule donnant une répartition

symétrique par rapport au centre de gravité de la

ligne. Les paramètres essentiels de la courbe sont

l'amortissement (déterminé par des perturbations

inlra-atomiques et des chocs correspondant à la

théorie cinétique des gaz) et la vitesse mo\enne drs

centres d'émission. Un paramètre h, directement pro-

portionnel à la vitesse centrale, est essentiel pour la

foiiue spéciale de la répartition des intensités.

Lorsque h est grand, on a une répartition « de disper-

sion »: lorsque h est petit, on a, à des distances pas

trop grandes du centre de la ligne, une répartition « à

la liayleigh •>. Dans la luminescence des vapeurs métal-

liques des flammes, l'amortissement par choc, dans des

limites très larges, ne dépend que du nombre de molé-

cules des gaz de la flamme par unité de volume. Dans
les gaz électriquement excités, à l'intérieur des tubes

de Ceissier. l'amortissement est proportionnel à la

pression. Dans les couclies infiniment minces et pour

les répartitions « de dispersion >, la « demiamplitu Je »

est, en première approximation, une expression à deux

termes, dont le premier est directemeul, l'autre inver-

sement proportionnel à la pression. I a relation avec

la température est compliquée. Lorsqu'il existe une

répartition « à la Rayleigh ", la « demi-amplitude » est,

en première approximation, une l'onction linéaire de

la pression, dont le premier terme — indépendant de

la pression — est proportionnel à la racine de la tem-

pérature absolue. Dans les couches infiniment minces,

la répartition des intensités est identique pour les

lignes d'émission et d'absorption. Il en est de même
dés couches finies. Lorsqu'il y a répartition « de dis-

persion >' Ko, les lignes, dans le cas des couches finies,

s'élarcissent considérablement, à mesure que s'accroît

le produit de la densité centrale et de la longueur du

couche. Lorsque la répartition est de la forme indiquée

par Rayleigh, cet élargissement n'est que faible. Le

rapport entre les pouvoirs d'émission et d'absorption,

dans une ligne spectrale étroite et simple, est un fac-

teur constant, indépendant de l'amortissement et i\r
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l'épaisseur de la couche. Lorsque le rayonnement de la

ligne est un rayonnement de température, comme cela

doit être le cas pour les vapeurs métalliques du bec
Bunsen, le rapport entre les pouvoirs d'émission et

d'absorption conduit à la loi de rayonnement de Planck.
L'auteur vérifie par l'expérience les théorèmes qu'il

déduit; il observe un accord satisfaisant pour les

vapeurs métalliques dans les flammes, et, grâce à une
hypothèse, pour les gaz lumineux dans les tubes de
Geissler.

Alfred Gbadenwitz.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Septembre et Octobre 1912.

i" Sciences mathématiques. — M. L. Blanchi : Une
classe nouvelle de surfaces. — M. L. Amoroso : Sur
une équation intégro-différentielle de type parabo-
lique. — .M. G. Andreoli : Sur la stabilité des nombres
premiers inférieurs à une limite assignée. — M. T.

Boggie : Sur le mouvement d'une masse liquide qui

conserve la forme ellipsoïdale. — M. U. Crudeli : For-

mules de Green et méthodes de Betli dans la théorie

du mouvement retardé des liquides visqueux. Les
corps d'attraction nulle. — M. G. Glorgl : Sur le pro-
blème de la Dynamique. Sur les problèmes de l'élas-

ticité héréditaire. — M. G. Colonnettl étudie les défor-

mations élastiques des conduites d'eau formées de
tubes de grand diamètre. — M; L. Mina présente des
considérations sur la résistance de l'air sur les sur-

faces planes inclinées, considérations qui apportent
une contribution nouvelle aux formules déjà connues
sur ce sujet. — M"= A. Molinarl : Sur l'intégrale de
Dirichlet. — M"« C. Silvestri : Sur la stabilité des
mouvements stationnaires des systèmes avec n degrés
de liberté. — M. J. Soula : Sur la permutabilité de
2° espèce. — M. G. 'Vitall : Sur une propriété caracté-
ristique des fonctions harmoniques.

2° Sciences physiques. — M. A. Righi répond à

quelques observations que M.M. More et Rieman, de
Cincinnati, ont faites à des recherches sur les rayons
magnétiques dans des gaz différents, et montre que
son hypothèse pourra donner dans un temps prochain
l'explication satisfaisante et complète de ses expé-
riences. — M. Q. Majorana décrit un nouveau type de
révélateur des ondes électromagnétiques, fondé sur
l'émission électronique des fils incandescents, et parle

des résultats pratiques qu'il a obtenus avec cet appa-
reil qui peut fonctionner comme récepteur radiotélé-

graphique et comme répétiteur téléphonique. — MM. F.
Piola et L. Tlerl (Uudient les efîorts internes dans les

corps ferromagnétiques placés dans le champ magné-
tique. — M. L. RoUa s'occupe de la chaleur de forma-
tion de l'acide sélénhydrique à cause du comportement
singulier de ses sels dans la dissociation. — MM. R.
Nasinl et C. Porlezza ont trouvé dans les eaux sîlso-

iodiques de Salsomaggiore l'acide borique, en quantité
de 2,5 grammes par litre; c'est la plus forte proportion
reconnue dans les eaux boriquées naturelles. Cet acide
borique existe dans les eaux de Salsomaggiore à l'état

libre, ce qui explique leuraction aseptique et démontre
l'innocuité de l'acide borique qui se trouve mélangé
au sel commun retiré des eaux, dont on fait un large

usage dans les provinces de Parme et de l'Emilie. —
Dans une autre note, MM. Nasini et Porlezza rappellent
leurs recherches sur la radioactivité des eaux de source
du MonlAmiata, et ils annoncent que les observations
executives en septembre 1912 confirment celte radio-
activité, de même que la dispersion atmosphérique de
la région ov'i les eaux radioactives se trouvent. —
MM. C. Ravenna et G. Bosinelli s'occupent de l'action

exercée par quelques substances aromatiques dans la

cyanogenèse des plantes. Dans une autre Note, les

mêmes auteurs décrivent leurs recherches sur la pré-

sence de l'acide cyaiihydrique libre dans les plantes,

acide qui s'y trouverait à l'état de combinaison glu-

cosidique. — Avec la collaboration de M. A. Manginl,
M. Ravenna a étudié l'action des sels de litliiutn sur
les plantes, action qui ne paraît pas to.xique et qui se

montrerait en particulier favorable au tabac. — M. 'V.

Paollnl examine les glycérophosphates de sodium du
commerce. — M. G. B. Bernardls apporte une contri-

bution à la connaissance des relations d'affinité qui
existent entre les halogénures d'un même élément,
avec des recherches sur les halogénures de bismuth,
d'antimoine, d'arsenic et de phosphore. — M. G. Cal-
cagni •• Basicité des acides contenant des oxhydriles
alcoolique». — MM. U. Colaciechi et C. Bertonl étu-
dient l'action des alcoolates sodiques sur les éthers
carbopyrroliques. — M. R. Salvador! décrit quelques
combinaisons de l'urane avec l'hydraziiie. — M. N.
Parravano étudie, au point de vue de la composition
chimique, les pyroxènes qui se trouvent dans les

roches de la province de Rome. — M.V1. G. Palazzo et

G. Marogna : Sur quelques dérivés acylés des amino-
pyridiiiesft et p. — M. F. Bottazzlafait des recherches
sur la tension superficielle des solutions et des suspen-
sions de savons; il a reconnu que cette tension aug-
mente proportionnellement à la dissociation hydro-
lytique du savon et s'alTaiblit lorsque la dissociation

diminue.
3° Sciences naturelles. — M. C. De Stefanl trans-

met une étude géologique sur l'île de Kaliiniios. —
M. G. Rovereto s'occupe des relations (]ui existent

entre les terrains des Pampas et les phénomènes qua-
ternaires du refroidissement glaciaire. — M. G. Slro-

vich étudie un sulfure de fer, la marcasite, qui se

trouve dans les terrains volcaniques de Castelnuovo di

Porto, près de Rome. — M. F. Millosevlch commu-
nique les résultats de ses recherches pétrographiques
sur les îles de l'Egée, et décrit les roches des îles de
Kalimnos et de Kos. — M. C. Emery : Sur la théorie

de la détermination des sexes. — M. P. ZufiFardl s'oc-

cupe de la systématique et de la phylogeiièse des

formes d'Eléphants fossiles, et en particulier des dis-

cussions sur la position que l'on doit attribuer dans la

série à Vlilephas antiqints Falc. — M. F. Bottazzi
décrit les propriétés chimiques et chimico-physiques
du suc des muscles striés et lisses de plusieurs ani-

maux. — M. L. Luclani transmet une Note critique

sur la sphère visuelle de l'écorce cérébrale des chiens.
— M. T. Gayda a fait des recherches d'électrophysio-

logie pour déterminer s'il existe pour les tendons, les

cartilages et les os un courant de repos et s'il se pro-

duit des phénomènes électriqu' s dans ces tissus

quand ils subissent les mêmes actions mécaniques
((u'ils supportent pendant le fonctionnement normal
de l'organisme. — M. C. Gorlni donne la description

d'un bacille (Liacilhis caseï lilaiis) qu'il a isolé du fro-

mage parmesan ; il a la propriété de rendre le lait tem-
porairement gluant, et manifeste une activité éner-

gique sur la coagulation.— MM. M.Turconl et L.Mafifel

décrivent deux maladies nouvelles et leurs parasites,

qui font apparaître comme un pointillé sur les feuilles

et causent le dessèchement des rameaux des plants

de Sopliora japouica. — M. B. Grassl donne commu-
nication de quelques fait nouveaux qui touchent au

développement des Murénoïdes. — M. L. Pétri donne
une explication de la formation pathologique des

cordons endocellulaires qui se forment dans les tissus

des ceps de vigne attaqués par la maladie du roncet

ou court-noué. — M. A. Visentini décrit la fine

structure de la Leishiiiania du Kala-Azar en culture. —
M"« A. Foà transmet ses observations sur les mouve-
ments des oviductes des Ascarides, et sur le méta-
bolisme des œufs qui en dérivent.

Er.nesto Mancini.

Le Gérant : \. Mahetheux.

Paris. — L. Mjretheux, imprimeur, 1, rue Cassetlo.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

SI- — Nécrologie

George Ilai-wîii. —Sir George Darwin, que l'An-
gleterre vient de perdre, était le fils du grand natu-
raliste. Ses premières études ne laisaient gïière pr('voir
le caractère scientilique qu'elles ont prispar la suite.
Çniquement dirigées du côté des humanités, elles
l'avaient préparé aux concours diflîciies à la suite des-
quels il était nommé en 1869 « fellow » de Triniiy
Collège. Une fois son stage accompli, il entra à l'Ecole
Je Droit de Lincnln's Inn, où il conquit son diplôme
J'avocat. .Sa santé seule l'empéclia de pour-uivre la
carrière de jurisconsulte : inscrit au barreau, il dut, à
la suite d'une grave maladie, renom-er à plaider et il

eut le courage de retourner à Cambridge et d'y recom-
mencer, en 1874, des études dans une direction dilTé-
rente, celle des sciences exactes. Darwin avait trouvé
sa voie; il aurait fait sans doute un avocat brillant, il

Jevint un savant hors ligne.
On est frappé de sa précocité dans le domaine scien-

tilique, car un an à peine après le début de ses nou-
velles études paraissaient d^ lui plusieurs mémoires
originaux sur des sujets transcendants. Bel exemple à
invoquer par ceux qui pensent que les humanités sont
'•iiiineinment propres à ouvrir l'esptit.
La liste chronologique des travaux de G. Darwin,

(juise poursuit sans interruption de date ju-qu'à ces
derniers temps, indique bientôt une orientation vers
es questions les plus ardues de la Mécanique céleste.
I.es Marées océaniques et terrestres ont fait l'objet de
ses études de prédilection. A celles-ci se rattache une
'lude cosmogonique à peine eflleurée quand Dar-
win la entreprise. Dans le mouvement alternatif de la
mer, le frottement des eaux contre leur lit et le rivage
'loit, comme l'a reconnu Delaunav, ralentir peu à peu
e mouvement de rotation diurne et allonger par suite

I étalon qui sert à la mesure du temps. .Mais la réci-
proque est vraie aussi

; la Terre, dont la masse estw lois ce l« de hi l.une, a dû provoquer des marées
ÇOnsidHrabl-s de son satellite à l'ppoque où celui-ci
naît encore liquide, et ces marées ont amené, par suite
[lu liottement, un ralentissement du mouvement de la
i-une sur elle-même. Cet effet a dû s'arrêter quand la

HEVl E GK.NÉHALE DES SCIENCES, l!)!3.

vitesse angulaire de ce mouvement est devenue égale à
celle de la révolution dans l'orbite, de manière à nous
faire apparaître toujours la même face de la Lune. Il

faudra, d'autre part, considprer les réactions que ces
perturbations amèneront dans le mouvement de la
Terre; Darwin a pu «insi, par cette analyse mathéma-
tique ultra-transcendante, écrire l'histoire complète de
la formation d'une planète flui le accompagnée d'un ou
de plusieurs satellites, et nous révéler des origines
insoupçonnées jusqu'à lui.

En même temps, descendant du ciel sur la terre,
Darwin s'occupait de l'étude des marées océaniques
au point de vue de l'analyse des observations ei de la
prédiction du phénomène. Sans être le père de l'Analyse
l'armoniqiie, il a donné une physionomie nouvelle el
délinitivp à cette théorie qui sert de couronnement à
l'étnde empirique des Marées Le système de notation
qu'il a cré» est adopté par les savants de toutes les
nations. En présence d'une œuvre parfaite, l'accord
s'est établi par aihésion spontanée ; l'uninccation s'est
faite sans qu'il fut nécessaire de recourir à une confé-
rence internationale.
Chez Darwin, le savant était doublé d'un homme pra-

tique
;

il n'a pas dédaigné de s'occuper d.js détails de
l'application de ses méthodes et, par une ingénieuse
invention de réglettes mobiles, il a diminué de plus de
moitié la peine des calculateurs : il avait réussi, en
outre, ci supprimer une grande partie des totalisations
si laborieus s en imaginant de nouvelles formules qui
permettent de déduire les ondes dont les périoiles sont
peu différentes de l'onde solaire de la totalisation cuu-
cernani cette dernière.

La_ synthèse de ces ondes, dont l'ensemble forme les
marées, ne l'a pas moins préoccupé que leur sépara-
tion. Sans doute, l'appareil totalisateur de Lord Kelvin
résout le problème avec autant de simplicité que d'élé-
gance; mais son prix, toujours très élevé quand on le
veut su fisamment précis, le rend peuaccessible même
aux bourses gouvernementales. Darwin a proposé
tliverses solutions analytiques; la plus récente a fait
l'objet d'un beau mémoire rédigé en 1801 en vue d'une
solennité scientilique, la « Bakerian lecture ».

Darwin avait une situation considérable dans son
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pays. Il était titulaire à Cambridge de la chaire de
Philosophie expérimentale et d'Astronomie fondée
en 1706 par l'arrhidiacre Plume, et dont le premier
occupant avait été le inathénuUicien Cotes, ami de
Newton. Il faisait autorité à la Société Royale de Lon-
dres, à la Société Koyale astronomique et à l'Oftice

Météorologique. Il était délégué du (jouvernement bri-

tannique à l'Association géodesique internationale, qui
l'avait élu vice-président en 1900. Correspondant de
l'Académie des Sciences, depuis 1907, il eut certaine-

ment ligure parmi les Associés étrangers sans sa fin

prématurée.
Darwin était très lié avec M. d'Ahbadie; l'origine de

leurs relations était assez particulière. M. d'Abbadie,
cherchant une vérification e.xpérimentale des oscilla-

tions de la verlica'e dues à l'influence luni-soiaire,

avait imaginé la nadirane, construite sur le bord de la

mer dans su propriété de Hendaye. L'observation pour-
suivie pendant plusieurs années avait révélé un mou-
vement dont la période était bien celle de la marée,
mais dont l'amplitude dépassait de beaucoup celle que
la théorie permeitait d'attribuer à l'inlluence des
astres. Ce pouvait être l'attraction de la masse liquide

soulevée |iar la marée qui influençait la verticale, mais
le calcul indiquait une amplitude moitié moindre que
ne le voulait l'observation. Darwin, informé de cette

anoinalie, fit savoir à d'Ahbadie qu'elle pouvaitprovenir
du fléchissement de la côte dû au poids de l'eau; le

calcul etiectué en tenant compte des circonstances
locales montra que cette deuxième action était égale

à la première. Chacun des deux intéressés avait la

satisfaction de vérifier ses conceptions théoriques; ce

fut le point de départ de leurs amicales relations.

C'est chez d'Abbadie, en 1886, qu'il m'a été donné de
rencontrer pour la première fois Darwin. Au lieu du
savant froid et distant que l'on pouvait s'attendre à

trouver dans l'héritier d'un nom illustre, célèbre lui-

même pHTses travaux, on était accueilli par un bomme
jeune, souriant, aimable, gentlemann accompli et qui
pai lait plus volontiers de ses sports favoris que de
matliématiques. Il était cependant d'une complaisance
infinie et de très bon conseil en tout ce qui concernait
les choses techniques, et le Service Hydrographique
n'oublie pas que c'est à son intervention qu'il doit

d'avoir pu acquéi-ir le bel appareil qu'il emploie pour
le calcul des Marées.

La nouvelle d'un mal implacable apparaissant brus-
quement chez lui avait consterné tous ses amis, et ils

sont nombreux à l'Académie des Sciences. La fatale

issue ne devait pas se faire attendre. Darwin laisse un
bagHge considérable, qu'il eût certainement encore
grossi s'il n'eût été trop tôt enlevé à la Science et à
l'aU'eclinn des siens. Ph. Hatt,

Membre do l'Inslilut.

§ 2 Météorologie

Los recliei'clies sm* rêlocliMcilé nlmosplié-
riqiie. — .M. E. \\ iechert a l'ait à l'Asseinbli^e géné-
rale lie la Société helvétique des Sciencos iifitiirelles,

à Altdorf, le 9 septembre 1912, une conférence sur
l'électricité atmosphérique pleine d'aperçus nouveaux
et intéressants'. Voici, dans ses grandes lignes, le

résumé de cette conférence :

I. Coiirliictihilité de l'air. — L'air atmospliérique
est conducteur. On a tout d'abord attribué cette con-
ductibiliié aux poussières en suspension dans l'air. Mais
ce n'est pas là le facteur principal, car on a même
reconnu que, moins l'air contient de poussières, plus

il est conducteur: sa transparence peut servir à esti-

mer, en gros, sa conductibilité. L'étude expérimentale
du phénomène a mis en évidence le rôle important
joué par les mus.
On l'Cut mesurerla quantité totale d'électricité portée

' .\rchivcfi (/es .Sciences phys. et mit. (l), I. XX.XIV.

p. 383 (novembre 1912).

par les ions en enlevant, à une quantité d'air donnée,
ses particules chargées au moyen de champs élec-

triques suffisamment intenses. Connaissant la grandeur
de la charge électrique d'un ion, on a le nombre des
ions. Ce nombre varie dans des proportions considé-
rables (Wiechert).
Par centimètre cube, on compte environ ÎJOO ions

facilement mobiles, tant positifs que négatifs. La quan-
tité totale d'électricité portée par les ions contenus
dans un mètre cube est d'environ 14 d'unité élec-

trostatique pour chaque signe. Le nombre des par-
ticules de poussière est, en général, beaucoup plus

considérable que celui des ions mobiles, et les charges
qu'ils transportent sont aussi plus grandes; mais,
comme la mobilité des particules de poussière est plus

de 1.000 fois phis faible que celle des ions moléculaires,
la participation des poussières à la coniluctibiliti' de
l'air est insignifiante malgré leur grand nombre.
Supposons supprimées, à un instant donné, toutes

les causes d'ionisation ; les ions des deux signes exis-

tant dans l'air se neutraliseront progressivement cl

l'ionisation baissera suivant une loi connue. Si l'on

admet que les ions des deux signes soient en nombre
égal, l'équation de la recombinaison des ions est :

d'où l'on tire :

rfl ___
(//

~

Si I désigne la charge portée par l'ensemble des ini

existant dans un mètre cube en unités électrostatii|ui

l'expérience montre que la constante a est voisine (

1/300. On aura donc :

après 1 sec. (/ = 1) ; I = 300 U. E./m»

après 20 min. (( = 1.200) : 1 = ^ —

le

20 min. plus lard (/ = 2.400) : 1 =

1 heure —

j liçores — (( = 19.200) : I = —
tll

(< = 4.800) : 1 =

Si les causes (|ui provoquent l'ionisai ion étaient

supprimées, une heure après l'ionisation serait réduil»^

au quart de sa valeur initiale. Il en résulte donc •i-v-

tainement qu'il doit exister dans l'atmosphère des

causes ionisantes qui agissent continuellement.
L'ionisation ne peut pas être attribuée à la lumièrr

du Soleil, car elle se maintient pendant la nuit. P.irini

les causes les plus probables, il faut citer en pre-

mière ligne les produits de décomposition du radium :

en particulier, l'émanation et ses dérivés Ra A, Ra li,

lia C; les produits de décomposition du thorium et de

l'actinium ont aussi une action qui n'est pas négligeable.

Ces différentes actions ont pu être mesurées.
Les produits radioactifs mêlés à l'air sont en quan-

tité telle qu'on pourrait croire que leurs rayons a, ,5,

Y expliquent complètement l'ionisation. La question

n'est pas complètement élucidée et les avis sont par-

tagés. En tout cas, les produits radioactifs mêlés à l'air

constituent un facteur important de l'ionisation.

On constate dans l'air l'existence de rayons très

pénétrants. Ces rayons sont même si abondants ([u'ils

suffiraient à expliquer une gramle partie de l'ionisation

totale. Cependant l'iHude de l'action des produits radio-

actifs montre que leurs rayons •( (les plus pénétrants)

ne comptent que pour une faible part dans l'effet total

de l'ionisation. Aussi a-t-on cherché ailleurs la source

des rayons très pénétrants. On a admis que les rayon?

très pé'nétrants viennent de l'espace dans l'atmosphère,

ou qu'ils sortent du sol. Le lait (jue l'intensité du

rayonnement n'augmente pas d'une fai'on suffisante

(|iiand on s'édève au-dessus de la surface de la mer est

contraire à l'hypothèse de l'origine extérieure des
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I

raj'ons. Mais, d'autre part, le fait qu'on ne constate

aucune iliminution de l'intensité du rayonnement lors-

qu'on s'élève dans l'atmosphère, est contraire à l'hypo-

thèse d'une oriiiine terrestre des rayons. Il est impos-
sible, dit M. Wiecherl, de formuler aujourd'hui une
•opinion sur ce sujet, et les recherches ex|;iérimcntales

<ju'il a suscitées mériteraient d'être reprises.

II. CImrçjfs libres. — La surface de la Terre est

char£;ée négativement, sauf quelques exceptions. L'air

contient des charges électriques libres, qui sont, au
contraire, généralement positives. On reconnaît la

présence des charges au fait que des forces électriques

prennent naissance.

En général, les charges libres contenues dan? l'atmo-

sphère peuvent être considérées comme formant des

couches horizontales : les forces électriques sont alors

verticales. Pour les connaître, on mesure la chute de
potentiel : On sait qu'une chute de .30.000 volts par
mèlre produirait un champ électrique égal à l'unité

(système l'icctrostatique); une chute de V volts par
mètre produira donc un champ H = V;'30 000.

I.a dilïérence de potentiel n'atteint qu'exceptionnel-
lement la valeur de 30.000 volts par mètre, même pen-
dant les orages. Par temps serein, elle est d'environ
100 à 200 voits par mètre.
Considérons deux surfaces horizontales (1) et (2", et

soient II, et H^ les intensités du champ électrique sur
ces deux surfaces. Si m désigne la somme des masses
électri(|ues ronqu-ises entre les deux plans, le théorème
de Gauss donne la relalion : IL — H, = 4-m.
A l'inté'rieur de la Terre H, =0. Si la surface (2),

située dans l'air, est voisine de la Terre, la formule
précédente donne la relalion qui existe entre la charge
de la Terre et la chute de potentiel W^dS Ul m pour
une couche d'air toute proche : une ch rge d'environ
1, 2.,"jOO unité électrostatique par centimètre carré (soit

environ 4.10*. U. E. par kilomètre cairé) correspond,
dans les conditions moyennes, à un potentiel de 1 50 volts

par mèlre. La surface de la Terre étant chargée néga-
tivement et l'air positivement, la valeur de la charge
totale comprise entre les deux plans (1) et (2) diminue
en valeur absolue à mesure que le plan (2) s'élève : il

doit donc en être de même de IL. C'est ce que l'on

observe : à 1.000 ou 2.000 mètres, le champ est lombé
au 1 de sa valeur. A 6.000 ou T.OdO mètres, il est très

faible.

On est conduit par là à supposer que l'atmosphère,
dans sa totalité, annule complètement la chart.'e de la

surface terrestre, de sorte que la Terre dans l'espace

serait sans charge. Mais cette manière de voir n'est pas
à l'abri de toute critique. Peut-être les conditions à de
grandes altitudes lau-dessus de tO km ), où l'on n'a pu
faire aucune mesure, sont elles toutes différentes que
plus bas. A ces altitudes brillent les aurores boréales
qui dénotent de puissantes forces électriques. A ces
altitudes aussi doivent exister des courants électriques
très forts qui occasionnent les variations magnétiques
et sur lesquels on ne sait encore que fort peu de
choses.

La question se pose aussi de savoir s'il se fait un
échange d'électricité entre les couches élevées de
l'atmosphère et l'espace. Les électrons, grâce à leur
grande mobilité, pourraient fort bien occasionner un
échange de ce genre. Les nouvelles Ihéones des aurores
boréales admettent que la Terre reçoit contmuellement
des particules chargées d'électricité qui sont émises
par le Soleil. Grâce à la conductibilité de l'air, il y a
continuellement des courants électriques qui tendent
à diminuer les charges.
A part certaines exceptions, le courant électrique,

d'après la répartition des charges, va de haut en bas.
Les observations sur ce courant électrique vertical ont
mis en évidence une particularité remarquable : c'est
qu'il ne varie que très peu depuis le sol jusqu'aux alti-

tudes les plus élevées auxquelles on est parvenu à faire
des mesures, tandis que le potentiel et la conductibilité
varient dans des [iroporlions considérables. On a trouvé

aussi que le courant vertical varie beaucoup moins à
la surlace de la Terre que les autres éléments. Tous ces
phénomènes paraissent explicables si l'on admet qu'à
la surface de la Terre, qui est bonne conductrice,
correspond dans les couches élevées de l'atmosphère
une couche également bonne conductrice, et qu'entre
elle et la terre il y a une différence de potentiel presque
constante; c'est à cette différence de potentiel que
serait dû le courant vertical qui relie la Terre à la

couche conductrice. A. B.

§ 3. — Physique

La résistance de l'air aii.x ffraiides vitesses.
— On s'occupe beaucoup, depuis quelque temps, d'expé-
riences relatives à la résistance d'un corps se dépla-
çant à des vitessesallantjusqu'à'JO mètres parseconde,
c'est-à-dire aux vitesses pouvant intéresser l'aéronau-
tique et l'aviation

;
par contre, les recherches sur les

vitesses supérieures à celles du son sont bien moins
nombreuses.
Dans un récent Mémoire, MM. K. Becker et G. Cranz

s'attachent à combler cette lacune, en étudiant la

résistance de l'air aux vitesses des projectiles'.

Les auteurs se servent d'un procédé cinématogra-
phique, dans lequel le projectile ne rencontre sur son
chemin aucun obstacle solide : il passe près de deux
miroirs concaves et, sur son chemin, il est photogra-
phié à plusieurs reprises sur deux tambours doués
d'un mouvement de rotation rapide en face des miroirs:
la position relative des images ainsi produites, les

nombres de tours et les pourtours des tambours per-
mettent de calculer les vitesses.

Ces expériences font voir que l'hypothèse suivant
laquelle la résistance de l'air serait proportionnelle à
un seul coefficient, indépendant de la vitesse, ne s'ap-

plique point aux projectiles d'infanterie moderne. Bien
au contraire, à chaque forme de projectile correspond
une fonction particulière de la résistance de l'air.

Kntre v:= 4o0 et r = 900 mètres par seconde, l'allure

de celte fomtion, pour les projectiles d'infanterie, est

en général celle d'une relation linéaire, mais il n'en
est pas de même pour les projectiles cylindriques. Aux
vitesses très grandes, supérieures à v = 1.000 mètres
par seconde, la loi des résistances semble se rappro-
cher asymptotiquement d'une relation carrée.

L'électricité développéepai- le délaclienient
d'une £:outte. — Le choc d'une goutte liquide, frap-

pant dans sa chute un obstacle, donne lieu à une pro-
duction d'électricité; le gaz ambiant, qui s"éloi;;ne du
point de contact, prend, en effet, une charge électrique.

de signe contraire à celle du liquide. Ce phénomène
s'explique en admettant que les surfaces liquides sont
le siège de couches doubles d'électricité qui, au choc
de la goutte, se détruisent mécaniquement par la dis-

parition d'une partie de la surface liquide libre. Pourvu
que la modification de la surface ait lien en un temps
plus court qu'il n'en faut pour la neutrali.sation réci-

proque des deux changes, les deux électricités se trou-

vent par conséquent séparées l'une de l'autre.

Ce phénomène se produit, d'une façon générale, dans
tous les cas où il y a, au sein d'un gaz, une di-parition

rapide de surfaire liquide.

Dans un récent Mémoire, M. K. von Bernolak- étudie

plus en détail le mécanisme de ce phénomène, en
recherchant surtout les relations qui existent entre les

effets électriques et les conditions accompagnant le

détachement des gouttes. L'auteur fait voir que l's

dimensions de la goutte primaire qui se détache inlluent

bien moins sur la grandeur de cet effet que la forma-
tion des petites gouttes secondaires, produites subite-

ment par la contraction capillaire de la veine liquiile

Artilli'ristiscbp ilonalshi-tli}, n»^ 69 et 71, 1912.

Anaal'-n der Phyaik, t. XXXIX, p. 497-ol8, 1912.
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dont la gnuUe primaire se sépare; ce phénomène
s'aci-ompagne d'une disparition subite de surface

liquide. La valeur des quantités d'électricité ainsi déve-

loppées dépend du nombre et de la vitesse de formation

de ces gouttes, mais cette vitesse est à son tour reliée

aux dimensions et à la vitesse de détachement des

gouttes primaires.

En empêchant le développement subit des gouttes

secondaires, on réduit de 30 à 80°/o le développement
d'électricité.

§ 4. — Chimie

La desirufliou de l'image latente. — L'im-

pression latente subie par le bromure d'argent exposé

à la lumière peut être détruite à l'aide d^ bains oxy-

dants. On peut ainsi utiliser bs plaques aci-idenielle-

ment voilées. Cependant, les métiiodns de revivillcation

usitées autrefois avaient l'inconvénient de diminuer
notablement la sensibilité primiiive de lémulsion. On
sait qu'avant d'être coulé sur les plaques de verre ou

sur les films de celluloïd, le gélatino-bromure est sou-

rais I une maturation plus ou moins prolongée, qui a

pour effet de transformer plus ou moins complètement
le bromure d'argent blanc en bromure vert beaucoup
|dus sensible. Or, les réactifs précédemment usités

ili^truisaient, en même temps que la réduction latenle,

l'ell'et de la maturation, en faisant passer de nouveau
l'haloïde à l'état de bromure blanc peu sensible. Néan-
moins, comme ces procédés permett'-nt d'obtenir des

images très fines, applicables à l'exéculion des diapo-

sitifs ou des vues stéréoscopiques sur verre, ils restent

susceptibles de rendre encore quelques services, et

r'est à ce titre que nous allons d'abord les rappeler

très brièvement.
Le procédé au bromure cuprique rend l'émulsion

20 à2lj foismoins rapide qu'auparavant. On arrive cepen-

dant à limiter cette diminution de sensibilité à 10 fois

seulement, en faisant usage d'un bain très dilué :

Eau 100 ce.
Solution lie bulf.ite île cuivre a 1 "/„. 10 ce.
Solution de liromure île potassium à

2 0/0 10 ce.

La plaque y est plongée, à l'abri de la lumière, el

ne doit y séjourner que cinq minutes. Ou lave ensuite

dans l'eau, distillée de préférence, que l'on renouvelle

au moins dix fois. La dessiccation s'opère dans l'obs-

curité complète et à une température suffisante pour

être achevée en douze heures au plus, sans quoi les

liarties séchées trop lardiveinenl seraient voilées.

Les procédés au bichromate acidulé diminuent moins

la sensibilité de l'émulsion; seulement les plaques

traitées par les solutions suivantes ne se conservent

[las très longtemps :

.V. Eau 1-000 ce.
Biclirouiatc de potasse 30 gr.

Bromure de ]iotassiuiii l.j gr.

B. Eau 1-000 ce
Ammoniaque 50 gr.

Nitrate d'ammoniaque 50 gr.

Bromure de putassiuni 2.5 gr.

La plaque est d'abord laissée pendant cinq minutes

dans la solution A, puis lavée abondamment et immer-

gée dans la solution B, d'où on ne la retire qu'au bout

d'une demi-lieure. On lave à nouveau, et on fait séclier.

La sensibilité primitive n'est réduite que de moilié.

Une autre formule, plus simple, permet d'obtenir

des images à contraslej brillants :

Kau 1-000 ce.
.\cide cliroiuique ' gr.

Bromure de potassium 10 gr.

Aucune de (;es métliodes ne donnant entière satis-

faction, soit au point de vue de la sensibilité, soit au

point de vue de la conservation, M. L. Tranchant a

entrepris des recherches à la suite desquelles il est

arrivé à ramener les émulsions à leur rapidité pri-,

mitive et sans aucune trace de voile. Sous l'action de
la lumièri-, le bromure d'argent s'est partiellement

décomposé et se trouve à l'état de sous-bromure. Le

bain régénérateur devra donc le ramener <à son état

primitif de bromure. Pour cela, il n'y a qu'à lui ajouter

du brome, mais le bromure ainsi reconstitué sera,

comme nous l'avons dit, du bromure blanc, de sensi-

bilité insuffisante. Il est donc nécessaire de compléter
l'opération par la maturation, et M. Tranchant l'obtient

en traitant l'émulsion par immersion dans l'urée.

La plaque voilée est d'abord plongée dans le bain

régénérateur :

Eau 100 ce
Bromure de polas^iuiii 3 gr.

.\cidc sulfurique 1 gr.

Après trois minutes d'immersion, dans l'obscurité,

on la lave à huit eaux au moins et on la passe dans :

Eau 100 ce
Urée 1 gr.

On l'y laisse cinq minutes, on l'égoulte sans la laver,

et on la laisse sécher lentement dans une boîte où
s'accomplira la maturation.

Les papiers au bromure d'argent voilés ou vieillis

peuvent être, en principe, régénérés au moyen de l'un

quelconque des bains oxydants précédemment indi-

qués. Il faut, toutefois, tenir compte de la couche

barytée ou des sous-couches, de nature variable sui-

vant les diverses marques, qui risquent d'être altérées

par certains réactifs. Le bichromate acide, notamment,
peut leur communiquer une teinte jaune désagréable.

Il vaudra donc mieux s'en tenir à la dernière formule

de régénération : le bromure de potassium acidulé

laisse à l'émulsion une blancheur parfaite. La matu-

ration à l'urée est inutile, car la lenteur du papier

n'olTre pas un grand inconvénient, et le retard qui en

résulte dans le tirage est plus que compensé par le

brillant des épreuvi-"s que l'on obtient ainsi sur un

papier primitivement défectueux ou même hors d'usage.

Ernest Coustet.

§ 5. — Botanique

Les bois de cercueil au Tonliin. — C'est dans

le 3" Territoire militaire du Tonkiu que les Chinois

se livrent à la recherche et au commerce de ci-s bois,

très recherchés par leurs riches compatriotes du sud

de la Chine pour la fabrication des cercueils. Remar-
quables, eu effet, par leur imputrescibilité et leui

agréiible odeur, ces bois sont ordinairement dits

((fossiles». En fait, on les retire bien du sol, où ils

sont enfouis à une profondeur plus ou moins grande,

mais leur enfouissement ne remonte pas à une époque

telle qu'ils soient réellement fossilisés. C'est vraisem-

blablement dans des temps relativement récents que

des arbres, abattus par le vent ou par la main dé

l'homme, puis entraînés par les eaux, ont été peu à

peu ensevelis sous des détritus végétaux ou sous le

sable. Les endroits oii aujourd'hui on exploite ces

gisements sont généralement des bas-fouds.

D'après des renseignements que nous a fournis

M. le commandant Vacher, — qui depuis deux ans

réside dans le 3" Territoire militaire et qui a bien

voulu nous communiquer un résumé des intéressantes

conférences qu'il fait à ses ofliciers sur les produits

de la région, — cette exploitation est la suivante :

Les coolies qui s'y livrent sondent le sol avec une-

loMgue tige de fer. Lorsque celte tige heurte une

surface résistante, le chercheur la retire, et l'odeur des

débris qui restent adhérents à l'extrémité lui indique

si le corps touché est bien le bois qu'il désire. En ce

cas, le tronc est dégagé. Tel qu'il sort de terre, c'est

:;énéralement un bloc informe, plus ou moins décora-
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posé et ronflé à la surface; mais il est grossièrement
équarri sur place, puis transporté dans un centre

comme Lao-'l'chay, où il est débité en planches. Et

telle de ces planches t[ui n'aurait valu que 10 à

30 piastres si elle avait été fournie par un arbre

vivant en vaut parfois 80 ou 100, et même davantage,

si elle provient d'un tronc enfoui.

De LaoTchay les bois sont dirigés sur Ma-Peu, d'où

ils sotit répartis ensuite sur les marchés de tout le

sud de la Chine. Leur sortie est soumise à un droit de

10 ° >•'(/ vulorciij.

Mais la question souvent posée est celle de l'origine

botaniquH de ces bois. IJuels sont les arbres dont les

troncs ont été ainsi enterrés? Nous ne voudrions pas

affirmer que cette détermination n'a jamais été faite,

mais, en tout cas, nous l'ignorons et --lie est passée ina-

perçue, car dans toutes les études publiées à plusieurs

reprises sur le sujet, par exemple dans celle que
publiait le Bulletin économique de f Iinlo-iMiine d'oc-

tolire dernier, sous la signature du lieutenant-colonel
' Bonifacy, nous trouvons toujours exprimé le regret de

ne pouvoir dire ce que sont ces essences. On se borne

i

à iniliqu r que ce sont des Conifères, qui sont le va

mou et le [jeu mou des indigènes; on ajoute seulement
que le xn mou rappelle les AvRucuvia, tandis que le

peu mou se rapprocherait des Thuya. A l'état vivant,

le peu mou serait d'ailleurs beaucoup plus commun
aujourd'hui que le xa mou, devenu très rare. Pré i-

sément cependant — alors que nous ne connaissons
pas le jjeu mou — ce sont des rameaux et deux petits

cônes de ce .va mou qu'a pu nous procurer M. le com-
mandant Vai-her; et, malgré le mauvais élat des cônes,

très desséchés et vraisemblablement lombes depuis
longtemps, il nous semble bien qu'il s'agit tout simple-
ment d'un arbre de Cliine assez fréquemment cultivé

dans nos parcs, le Cuuninghamia sineusis. Ce seul

représentant du genre Cunniu;iliamia ressemble bien
un peu à un Araucaria, puisqu'il a été parfois appelé
par les horticulteurs Y Araucaria lanceolala. En Chine
et à Formose, le bois frais de ce (Uinniijhamia est très

employé, comme l'est celui du Cry/itomeria Japoiiica au
-lapon. Et il est à remarquer qu'au .lapon 'm utilise

aussi le bois fossile de ce Cryfjlomeria, qui est le

iiuiji de ce pays. Il n'y a donc pas lieu d'être trop étonné
que, dans u • état analogue, le Cunningliamia sinensis

soit également utilisable.

D'après des échantillons que nous a, d'autre part,

envoyés un colon de Hagiang, M. Gardies, la sciure

de ce bois fossile de Cuuuimfiiamia peut, par distilla-

tion, donner une essence qui convient aux mêmes usa-
ges que l'essence de cèdre.

Henri Jumelle,

Prnfesm'iir

à la FauuUé dfs Srie'ifes 'h Mfn'arlUfl.

!\éecssité tl'iiii aeeoi'd interiiatioiial pour
la Iiille contre les iiiiiladies «les plaute.s. —
Alors que les ententes inli'rnationales se développent
de jour en jour dans tous les domaines, on est sur|iris

de constater que, dans une question aussi grave et

d'intérêt aussi général pour toutes les nations que
celle de la défense des plantes agricoles contre les

maladies, les accords internationaux sont restés

jusqu'ici presque nuls, malgré les vœux réitérés des
techniciens et des agriculteurs du monde entier.

Jusqu'à présent, l'unique exemple d'un accord de ce

genre est celui de la Convention internationale anti-

phylloxérique, établie en 1878 et légèrement modifiée
en 1881. Cette Convention, à laquelle ont adhéré
r.\llemagne, la France, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie

et la Suisse, ne cnncerne qu'une seule maladie, qui
présente sans nul doute une importance considérable;
mais, depuis lors, la science et la pratique ont appris
à connaître d'autres maladies des plantes agricoles
non moins importantes que le phylloxéra, et aucune

I

mesure internationale n'a été prise pour tenter d'en

,
arrêter le développement ou d'en empêcher la diffu-

I

sion dans les régions encore indemnes. Malgré les

vœux des agriculteurs et l'interventiiiii de personna-
lités éminentes, comme .M. Eriksson, de >tockliolm, et

M. Sorauer, île Herliii, la question, posée et discutée
depuis près d'un quart de siècle, n'a pas fait un pas en
avant.

Les propositions d'Eriksson pour la création d'une
ou plusieurs stations phytopathologiques internatio-
nales, devant servir de centres d'études pour les prin-

cipales maladies des plantes agricoles, n'ont encore
trouvé ni les Gouvernements, ni les .Mécènes privés

disposés à donner les sommes nécessaires pour le

fonctionnement de ces Instituts.

La proposition plus modeste et plus pratique de
Sorauer, qui demandait un Comité international pour
établir un plan uniforme de recherches et d'études
devant être suivi dans les divers pays par les difîé-

rentes Stations de Pathologie végétale, n'a pas davan-
tage reçu de suite, parce que ce Comité, faute de
moyens pécuniaires, n'a jamais pu se ri'unir ni com-
mencer les travaux.

N'y a-t-il donc rien à faire au point de vue interna-

tional pour la lutte contre les maladies des plantes?
Ti-1 n'est pas l'avis de M. G. Cuboni, professeur à l'Uni-

versité' et directeur de la Station de l'athologie végé-
tale de Kome, qui, dans un récent numéro du Bulletin

de rinslilul international d'Agriculture, ex]iose ses

idées sur la question.
D'après lui, on pourrait vite et facilement arriver à

un résultat concret dès que la base pour les accords
internationaux opportuns serait établie. Cette base

devrait être laConveniion antiphylloxérique de Herne,

en partie revue et corrigée de façon à être applicable

non seulement à la défense de la vigne contre le

phylloxéra, mais à Cf-lle de toutes les plantes contre

les maladies parasitaires. Pour cela, il suffirait que le

certificat de l'autorité compétente, qui doit nécessai -

rement accompagner les plantes admises dans le

commerce international, attestât que ces mêmes
plantes à exporttr ne se trouvent pas seulement dans
les conditions établies parla Convention, mais qu'elles

sontau.ssf exemjiles de toute autre maladie contagieuse

ou parasitaire, soit cryptogamique, soit entomologique.

Cette simple innovation serait suffisante, avec quel-

ques autres cha gements presque insignifiants, pour
convertir la Convention de Berne en un accord inter-

national contre les maladies des plantes en général,

qui pourrait être également accepté par les Etals qui

n'ont pas encore adhéré à la Convention de Berne

parce ([u'ils n'avaient pas de grands intérêts viticolesà

défendre.

Les nouvelles maladies des végétaux, lorsqu'elles ne

j

sont pas disséminées par le vent ou par b-s insectes,

; sont toujours répandues par l'homme au moyen du

!
commerce international. Si toutes les nations s'ohli-

I

geaient à n'admettre dans ce commerce que les plantes

accompagnées d'un certificat de l'autorité compétente
déclarant que ces plantes sont exemptes de maladies

et proviennent d'un établissement, d'une pépinière ou

d'un jardin soumis à des visites régulières faites à des

époques opportunes et reconnus exempts de maladie,

on aurait réalisé un grand progrès dans l'agriculture

universelle.

Cette réforme aurait, en outre, l'avantage indirect

d'obliger les différents Etats à posséder un nombre
suffisant A'autorités compétentes pour délivrer les

certificats d'immunité, et l'hygiène des plantes serait

par conséquent beaucoup plus observée, étudiée et

soignée qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.

La proposition de M. Cuboni n'est d'ailleurs pas

nouvelle, puisque plusieurs grands Etats, comme la

France, le Canada, la Hollande, ont cb^jà admis l'obli-

gation du certificat d'immunité pour b's plantes desti-

nées au commerce, ou l'obligation d'une visite faite

par un inspecteur technique dans les établissements

destinés à l'exiiortation des plantes. Aucun obstacle

sérieux ne s'oppose donc à sa généralisation.
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L'ŒUVRE DE LOUIS CÂILLETEÏ

La science française a perdu, le Sjanvierdernier,

dans la personne de Louis Cailletet, une de ses

gloires les plus pures: ce savant fut emporté en

quelques jours, à l'âge de quatre-vingts ans, par

une inexorable maladie.

Je remercie le D' Langlois d'avoir bien voulu

confier, à l'un de ceux (jui eurent la bonne fortune

de voir de près cet esprit d'élite et de collaborer

avec lui, la tâche de faire revivre pour les lecteurs

de la Revue l'œuvre scientifique grandiose accom-

plie par lui.

Ou je me trompe beaucoup, ou le hasard n'eut

qu'une part assez faible dans le développement

logique de cette œuvre, dans laquelle on peut dis-

tinguer quatre phases se succédant dans un ordre

grossièrement chronologique : une phase mélalliir-

(jique, une phase physico-chimique, une pliasephy-

sique et ce que j'appellerai \& phase de l'Aéro-CUih.

l. — PUASE MÉTALLURGIQUE.

Né 'en 1832, Louis-Paul Cailletel, vers l'âge de

vingt-deux ans, est appelé à succéder à son père

dans la direction des Forges de Saint-Marc (Cùte-

d'Or). Emporté par le démon de la recherche, il

met au service de la science l'outillage et les moyens

puissants dont il dispose. H étudie la composition

des fontesetle mécanisme de l'affmage du fer, puis,

en vue de perfectionner la construction des machines

magnéto-électriques, il trouve un procédé indus-

triel pour l'obtention d'un fer à structure cristalline

sensiblement dénué de force coercitive. 11 exécute

ensuite un travail sur la cémentation du fer par la

fonte chauffée au-dessous de son point de fusion

(18C5).

Sa curiosité l'incite à reproduire les belles expé-

riences de H. Sainte-Claire Deville et Troost sur la

perméabilité du fer pour l'hydrogène à haute tem-

pérature, car elles peuvent servir à expliquer plu-

sieurs phénomènes qui se produisent danales tra-

vaux métallurgiques et qui jusque-là n'avaient pu

recevoir d'explication satisfaisante. 11 voit que,

pour éviter dans les pièces de forge la production

des soufflures, il faut empêcher la formation des

vides dans la matière ébauchée, car ce sont les

gaz du foyer qui produisent ces soufllures en se

condensant dans les cavités du métal. 11 montre

ensuite que le gaz des soufflures est de l'hydrogène

pur. Les gaz renfermés dans les caisses de cémen-

talion sont formés par un mélange d'hydrogène,

d'oxyde de carlione et d'azote ; ce sont eux aussi

qui se dégagent lors du moulage de la fonte de fer

au moment où la fonte liquide est versée dans le

moule.

Il reprend sur une échelle immense les mémora-
bles expériences de H. Sainte-Claire Deville sur la

dissociation. A cet effet, le haut fourneau de Vil-

lote (Cùte-d'Or) remplacera avantageusement les

fours à réverbère de l'Ecole Normale supérieure.

Cailletet montre ainsi que les gaz composés n'exis-

tent qu'en très petite quantité dans la partie la

plus chaude des hauts fourneaux et des fours à

souder, et il explique pourquoi les anciennes expé-

riences d'Ebelmen n'avaient pu faire la lumière-

sur ce point (1865).

Lorsque les gaz dissociés des foyers s'éloignent

des parties les plus chaudes, une recombinaison a

lieu, qui n'est que partielle parce que les gaz se

refroidissent rapidement contre les parois des

chaudières. Ce refroidissement et l'extinction dis

gaz arrêtant toute réaction, lorsque les gaz sont

rejetés par la clieminée d'appel, ils contiennent

encore beaucoup de principes combustibles. Os
gaz restés sans emploi, Cailletet les rallume fn

même temps qu'il ralentit leur mouvement: la

température élevée qui se développe ainsi rsl

utilisée dans les Forges de Saint-Marc pour le reniit

des tôles que le laminage a rendues aigres et ra^--

santes, tout en les recouvrant d'oxyde de ti'r

adliérent. Ces tôles, enfermées dans des caisses de

fonte bien fermées, redeviennent malléables, et les

gaz réducteurs qui traversent la fonte au rouge

réduisent l'oxyde de fer en laissant les surfaces

nettes et brillantes (1877).

La perméabilité du fer pour l'hydrogène se mani-

feste même à la température ordinaire, et Cailletet

la met en évidence de la façon la plus simple [lar

une expérience demeurée classique.

11. Phase i'hysico-ciii.mique.

Le fer, le platine, l'aluminium résistent ordinai-

rement à l'action du mercure; en présence de

l'hydrogène naissant, l'amalgamation se fait au con-

traire aisément. Le procédé le plus simple consiste

à plonger les métaux dans l'almalgame de sodium

recouvert d'un peu d'eau. Le mercure se dépose

alors en couche uniforme et brillante, même si le

mêlai n'a pas été préalablement décapé. Pour

dorer les métaux ainsi préparés, il suffit de faire

adhérer à leur surface de l'amalgame d'or et de

chasser ensuite le mercure par la chaleur. Cailletet

a pu obtenir ainsi des dépôts réguliers et cohérents

d'or sur des lames de fer et de platine. De cette
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faion, les ouvriers doreurs n'auront plus à employer

l'azotate de mercure et, en opérant l'almalgamation

à la température ordinaire, ils pourront se mettre

à l'abri des vapeurs mercurielles (18G7). Le savant,

on le voit, est doublé d'un philantlirope et d'un

homme pratique.

Au cours de ses expériences, Cailletet aura sou-

vent besoin d'appareils résistants contenant une

partie transparente. La soudure des métaux et du

verre n'étant pas connue, il la réalise par les

moyens les plus simples. Il commence par plaliner

le verre en réduisant le chlorure de platine par

l'huile de camomille; puis il recouvre le platine

d'un dépôt galvanique de cuivre et le verre est prêt

pour la soudure.

En opposition avec Berlhelot, Cailletet trouve

que la pression fait obstacle d'une manière puis-

sante à l'action chimique I18C9). Il étudie, sous des

pressions qui peuvent atteindre 35 atmosphères,

l'inlluence de la pression sur la combustion, phé-

nomène assez compliqué; l'éclat augmente d'abord,

la température s'élève ; mais, en raison même de

celte élévation, les phénomènes de dissociation se

produisent, qui arrêtent la combustion si la pres-

sion continue à augmenter (187.5).

III. PllASf: PUYSIQUE.

Maintenant Cailletet a trouvé sa voie, qui

consistera à étudier l'action de la pression sur les*

phénomènes physiques. Cela implique un instrument

ad hoe. une pompe puissante et commode qui

n'existe pas ; il l'inventera et créera de toutes pièces

les instruments indispensables à l'industrie actuelle

des gaz comprimés ou liquéfiés.

La première pempe puissante une fois construite,

l'absence d'un appareil apte à mesurer exactement

les pressions élevées se fait sentir. Les expériences

de Regnault sur les gaz permanents ont montré

les déviations de la loi de Mariotte; pour avoir un

manomètre exact à gaz comprimé, il faudrait

connaître la compressibilité des gaz sous toutes

les pressions, même les plus grandes. Il faut

nécessairement reprendre l'élude de Regnault

à haute pression : c'est ce qu'il fait en i870. Au
cours de ce travail, où la mesure des pressions est

laborieuse et où la compressibilité du piézomètre

en verre n'a pu qu'être négligée, il constate

VP
que, pour 1 hydrogène, rrTp-, décroît régulièrement

lorsque la pression passe de 60 à 60o atmosphères

et que l'air, au contraire, présente vers 80 atmo-

sphères un maximum des plus curieux, pour

décroître ensuite plus rapidement que l'hydrogène.

Chemin faisant, Cailletet utilise les appareils

qu'il a construits pour le maniement aisé des gaz

sous pression à ditrérentes études. Dans celle qui

est relative à la compressibilité des liquides, les

tubes formés d'un réservoir cylindrique et d'une

partie capillaire, avec renflement intermédiaire

pour arrêter la iloniUc qui sert à les fixer sur le hloc

Cnillatel, sont déjà inventés; c'est eux dont l'auteur

étudie la résistance à la rupture par pression

intérieure ou extérieure. L'expérience montre que

les quantités dont varie le volume du réservoir sont

proportionnelles à la pression dans des limites très

étendues, surtout quand cette pression s'exerce exté-

rieurement. Cailletet est ainsi conduit à employer

les enveloppes de verre comme manomètres, cette

sorte de thermomètre étant remplie d'un liquide

dont la température doit demeurer constante. La

sensibilité peut être aussi grande qu'on le veut;

elle dépend uniquement du rapport des dimensions

du réservoir et du tube capillaire. DifTérents mano-

mètres de cette sorte, comprimés à plus de

iOO atmosphères, marchent parfaitement d'accord.

Les instruments étant comparables, il reste à faire

la graduation propre à chacun d'eux.

Dans ce but, Cailletet établit, sur la pente d'un

coteau voisin de son laboratoire de Châtillon-sur-

Seine, un manomètre à mercure;) s/'r /;/;/•( pouvant

aller à 34 atmosphères. Ce manomètre, réalisé dès

1876, contient en germe les particularités saillantes

d'un instrument analogue, singulièrement plusgran-

diose quant aux dimensions, qui sera installé plus

tard sur la Tour Eiffel. Le manomètre de Châtillon ser-

vira à graduer les manomètres en verre; cette gra-

duation, établie jusqu'à 34 atmosphères, pourrait,

dans l'hypothèse de la parfaite cylindricitédes tiges

capillaires, être prolongée sans crainte vu la pro-

portionnalité des déformations aux pressions. Mais

Cailletet n'est pas satisfait; il se propose de profiter

d'un puits de mine profond pour étudier la com-

pressibilité des gaz à des pressions très élevées; il

lui suffira de descendre dans le puits, à une

profondeur exactement connue, un réservoir cylin-

drique en fer, d'une longueur d'environ 2 mètres

et contenant l'appareil en verre doré précédemment

employé dans ses recherches sur la loi de Mariotte.

Un tube métallique, de petit diamètre, partant de

la surface du sol, aboutit dans le réservoir en fer.

Lorsqu'on verse du mercure par l'extrémité du tube

métallique, il descend dans le réservoir et exerce

une pression. On pourra donc, sans machine

spéciale et simplement à l'aide du mercure,

comprimer les gaz à plusieurs centaines d'atmo-

sphères et mesurer exactement les pressions

développées 1 1877). C'est là le programme réalisé

quelques années plus tard à la Butte-au'x-Cailles.

A ce moment, notre héros est mùr pour le succès;

tous les appareils dont il va avoir besoin sont

construits et un travail opiniâtre de 20 années lui
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a rendu rexpérimentation facile eL prompte. 11 va

suffire d'un événement de peu d'importance pour

qu'une suite logique de succès, comme on en voit

rarement, l'amène à la grande célébrité, à l'état de

gloire nationale.

Un chimiste anglais avait découvert par hasard

l'acétylène, mais sans y insister. Le clair génie de

Marcellin Berthelot montre, aux chimistes étonnés,

quel admirable et puissant moyen de synthèse

devient ce gaz entre ses mains. Cailletet étudie sa

compressibiiité et constate qu'il s'écarte de la loi

de Mariotte sous les hautes pressions. 11 arrive

alors à l'acétylène ce qui arriva au gaz ammoniac
entre les mains de Van Marum: comprimé, le gaz

se liquéfie. Le gaz nouveau, du moins, n'allongera

pas la liste des gaz perinanentsl Ici, un détail

insignifiant en apparence devient capital. En

étudiant la liquéfaction du gaz nouveau, sous les

yeux de l'expérimentateur un des robinets de sa

pompe cède alors que le gaz fortement comprimé
n'était pas liquéfié. Une détente se produit et un
brouillard apparaît dans la partie capillaire du

tube. Intrigué, Cailletet reprend l'expérience

imprévue, la varie de toutes les façons, la refait

avec l'acide carbonique, et réfléchit. Pourquoi

cette apparition rapide d'un liquide qui s'évanouit

aussitôt? C'est que la détente produit un froid

intense qui suffit pour liquéfier un instant le gaz

expérimenté. Les expériences d'Andrews sur C0°

(1869) montrent que, pour que la liquéfaction d'un

gaz soit possible, il faut nécessairement abaisser la

température au-dessous de la température critique.

Dès lors, les gaz permanents de Faraday doivent

avoir des températures critiques basses puisque

les compressions les plus énergiques, à la tempé-

rature ordinaire, furent stériles. 11 faut donc

reprendre la question; c'est ce que fait Cailletet. Le

bioxyde d'azote, sous 104 atmosphères, à— 11° se

liquéfie; à + 8°, il est encore gazeux sous 270 atmo-

sphères. Le formène, à -\- 7°, sous 180 atmosphères

reste gazeux; mais détendu brusquement il donne

un brouillard pareil à celui de l'acétylène et de

l'acide carbonique. Cailletet conclut : " Ce phéno-

mène me fait espérer de réaliser aussi la liquéfaction

du formène. » 11 est sur la voie, mais la méthode

n'est pas encore tout à fait claire dans son esprit.

En transmettant à l'.Xcadémie des Sciences la

première nouvelle de ces résultats, Marcellin

Berthelot, avec sa prodigieuse intuition, conclut

ainsi : « Les expériences de M. Cailletet montrent

que (le) point critique est situé entre -j- 8° et — 11"

pour le bioxyde d'azote. // me paraît bien probable

que la plupart des gaz non liquéfiés jusqu'à présent,

tels que l'oxygène, qui s'écarte déjà de la loi de

Mariotte sous les grandes pressions, et l'oxyde de

carbone, no résisteront pas aux nouveaux procédés

que il/. Cailletet met en œuvre avec tant de

bonheur. »

Quelques jours après, l'oxygène et l'oxyde de

carbone, comprimés à 3U0 atmosphères et détendus

brusquement, montrent le brouillard critérium de

la liquéfaction (2 décembre 1877). La prophétie de

Marcellin Berthelot était accomplie, et Cailletet

l'annonce par lettre à H. Sainte-Claire Deville, qui

aussitôt dépose ce document, désormais histo-

rique, sous pli cacheté au Secrétariat de l'Aca-

démie des Sciences. Par un scrupule excessif,,

étant candidat à une place de Correspondant de

l'Académie, Cailletet craint, par sa découverte, de

forcer la main à ce corps savant et ne publie la

liquéfaction des gaz permanents que le 24 décembre

suivant, séance mémorable où un télégramme

arrivé de Genève le 22 au matin annonce que

R. Pictet a liquéfié l'oxygène! Heureusement, la

mesure de prudence adoptée par Sainte-Claire

Deville assure à Cailletet la priorité de la décou-

verte.

Quelques jours après, l'azote, l'air et l'hydro-

gène lui-même cèdent à la puissance de la détente;

les gaz permanents sont définitivement vaincus!

,\insi se trouve confirmée l'exactitude des vues de

Lavoisier sur la possibilité de liij^uéiier l'air, vues

rappelées avec tant d'à-propos dans la séance du

24 décembre 1877 par l'illustre J.-B. Dumas, alors

secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences.

La liquéfaction des gaz permanents, vulgarisée

par les journaux de tous les pays, consacre la

gloire du savant français. La Société Royale de

Londres lui confère la médaille Davy, mais en

associant les noms de Cailletet et de Pictet. Quelque

grand que soit le respect que l'on doive avoir pour

la célèbre Société qui a toujours su, avec la plus

grande impartialité, reconnaître et couronner le

vrai mérite scientifique dans quelque pays que ce

fi'it, on est obligé de reconnaître que l'Histoire et

l'opinion publique n'ont pas ratifié sa décision. H

n'y a aucune comparaison, aucune parité possible

entre l'œuvre de Cailletet (jui, par une méthode

unique et simple, la délente, pralicjuée avec un

dispositif expérimental unique et simple, liquéfie

d'emblée tous les gaz permanents en permettant

de recommencer lexpérience sur le même gaz

autant de fois que l'on veut, et l'ceuvre de R. Pictet.

Celle-ci, méritoire à coup sûr, exige une mise en

scène énorme, où l'art de l'ingénieur a la meilleure

part, mais qui aboutit, au point de vue du physi-

cien, à des résultats confus, sans qu'il y ait possi-

bilité de refaire l'expérience pour contrôler les

résultats. La disproportion des deux mérites est

telle que R. Pictet lui-même ne s'y méprend pas,

et, dans une lettre qui lui fait le plus grand hon-

neur, exprime à Cailletet radmir.ili<m (ju'il ressent
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pour ses Iravaux en même temiis qu'il reronnail

leur supériorité sur les siens.

Devenu célèbre, Cailletet ne s'endort pas dans

les délices de Capoue; après une année consacrée

à parachever la liquéfaction des gaz réputés in-

coercibles, il reprend la réalisation du programme
qu'il s'est tracé. Les expériences du puits artésien

de la Butte-aux Cailles (1879), faites sur l'azote,

montrent que ce gaz, vers +15°, se comprime

d'abord plus que ne l'indique la loi de Mariotte et

que sa cotnpressibilité déiToit ensuite, ainsi qu'il

l'a constaté pour l'air dans ses premières expé-

riences. C'est vers la pression de 70 mètres de mer-

<'ure i]iie l'azote présente ce curieux maximum de

coniprt'ssibiiite.

Celte brlle découverte n'est pas due au basard 1

La pliil'Phopliie de Lavoisier, en vertu de laquelle

tous les corps de la nature doivent passer par les

mêmes étals, l'a mis, là encore, sur la voie de la

vérité. Quand Regnault résume ses études sur la

loi de Mariotte en disant que les gaz se séparent en

deux catégories : ceux qui se compriment plus

que ne le veut la loi (azote, air, CO'j et ceux qui

se comprimi'ut moins que ne le veut cette loi

(hydrogène), l'illustre expérimentateur énonce un
résullai brutal contraire aux vues de Lavoisier.

Cailletet (de qui je tiens le renseignement) ne s'y

trompe pas ; il conclut en lui-même que chaque

corjis doit pouvoir présenter successivement les

deux cas extrêmes entrevus par Regnault, et

l'expérience lui donne raison.

Les gaz purs lii[uéfiès, il était indiqué de voir

comment se comportent les mélanges formés d'un

gaz aisément liquêfialile avec un ancien gaz per-

manent. Si la proportion du gaz permanent est

trop grande (volumes égaux de CO' et d'air), le

mêlante peut être comprimé à 0" au delà de

400 atmosphères sans trace de liquéfaction. Si le

gaz li(|uéiiable est prépondérant .o vol. de CO"

po'.ir 1 vol d'air), le mélange est liquètiable à

à la t 'inpérature ordinaire.

En comprimant à 130 ou 200 atmosphères, le

méiiis([ne, jusque-là concave et net, devient plan,

perd sa nelleté. puis s'etl'ace progressivement ; le

liqiiid disparait complètement et le tube est rem-
pli d'iiiii- matière homogène qui, désormais, résiste

à la pression. Si malmenant on diminue la pres-

sion avec lenteur, à une température déterminée,

le lii|iiide reparait subitement sous une pression

consianle; il se produit un brouillard qui se déve-

loppe, s'évanouit et le ménisque reparait. A 21°,

le miîlange considéré, comprimé au-dessus de

3o(intinosplières, ne se liquéfie plus (1880).

En réalité, Cailletet vient de découvrir le phéno-
mène d,' la riiiiilcnsnliiiii i-ëti-oi/nnle, dont toutes

les particularités ne seront expliquées que plus

tard par le Professeur J. P. hueucu, qui montrera

le premier la nécessité d'assurer, par une agitation

méthodique, l'équilibre thermodynami(jue des

phases liquide et gazeuse en présence.

Une fructueuse collaboration avec Hautefeuille

donne l'explication des stries moinaiitrs et oa-

cloyanles d'Andrevvs (1881) ; la liquéfaction des

mélanges de CO" avec 0, Az ou H leur permet d'ob-

tenir des valeurs approchées de la densité à l'état

liquide des gaz permanents à des températures oii

seuls ils ne peuvent être liquides.

Cailletet revient sur la liquéfaction des anciens

gaz permanents, qu'il voudrait obtenir, cette fois,

à l'état de Uijuides staliifiws. Il liquéfie l'éthylène

à la température ordinaire à l'aide de sa pompe à

piston de mercure ; avec le liquide, bouillant à l'air

à — lOo", il refroidit l'oxygène comprimé ; la

détente, au lieu du brouillard d'autrefois, donne

une ébullition tumultueuse qui persiste un temps

appréciable. Puis il imagine un appareil continu

destiné à produire des températures très basses au

moyen d'un cycle d'élhylène. Entraîné par l'exemple

de Wroblewski qui vient de découvrir l'hydrate

C0"-)-8 H^O, Cailletet découvre avec Bordet divers

hydrates de gaz obtenus par la compression d'un

gaz en présence de l'eau, suivie d'une détente

(188-2).

Entre le 9 et le 21 avril 1883, Wroblewski el

Olzewski, instruits par ses exemples et ses mé-
thodes, obtiennent l'oxygène, l'azote et l'oxyde de

carbone à l'état statique. Un des plus chers espoirs

de Cailletet venait d'être déçu. Toutefois, il ne

perd pas courage : l'hydrogène ayant résisté à ses

émules, il voudrait réaliser sa liquéfaction d'une

façon qui ne put être mise en doute par personne.

Il indique l'emploi du forméne pour obtenir des

températures inférieures au point d'ébullition de

l'éthylène (1881). Mais ce nouveau liquide est d'un

maniement peu commode ; Cailletet revient à l'éthy-

lène liquide et en active l'évaporation par un cou-

rant d'air ou d'hydrogène fortement refroidi ; on

obtient alors — 123°, ce qui donne l'oxygène à

l'état de liquide statique (1883).

Le rôle de Cailletet comme liquéfacteur est

désormais déterminé, et il laissera à d'autres la

préparation et le maniement des grandes masses

de gaz liquéfiés. Toutefois, la glorieuse tradition

française de Bussy. Thilorier, Cailletet ne sera pas

perdue; elle sera reprise, avec un lustre nouveau,

par Georges Claude, dont les admirables travaux

sur la production industrielle et la distillation de

l'air liquide el sur l'extraction industrielle des

gaz rares de l'air sont, en quelque sorte, comme le

couronnement de l'œuvre de Cailletet. Les études

de ce dernier, jusque-là plutiU qualitatives, vont

devenir précises et quantitatives; de chimiste qu'il



178 E. MATHIA8 L'OEUVRE DE LOUIS CÂILLETET

était au début de sa carrière, il est devenu phy-

sicien. Avec M. Bouty, il étudie la conductibilité

électrique des métaux purs aux basses tem-

pératures, qu'il mesure avec un thermomètre à

hydrogène, à volume constant, de son invention.

Avec Malhias. il mesure les densités de liquide

et de vapeur saturée de GO"", Az'O, C'H', S0=

et découvre la loi inattendue du diamètre recti-

ligne. Avec Colardeau, il attaque la mesure des

basses températures, étudie les mélanges réfrigé-

rants obtenus avec GO- solide, et tente l'élude de

la matière au voisinage du point critique. Les

recherches sur l'eau leur fournissent un moyen
original de déterminer la courbe des tensions de

vapeur, en même temps que la température et la

pression critiques, bien que le corps soit expéri-

menté dans un appareil opaque.

La réalisation (LSIU) du manomètre à air libre

de la Tour Eilfel est, pour Gailletet, l'occasion

d'entreprendre avec Golardeau des expériences

très soignées sur la chute des corps et la résistance

de l'air à leur mouvement. De belles études sur la

condensation îles gaz de l'électrolyseparles métaux

de la famille du platine, avec Golardeau, et les

recherches extrêmement pénibles sur la tension de

vapeur de mercure entre 400 et 880°, en commun
avec Colardeau et Rivière, achèvent l'œuvre du

physicien.

Nous sommes en 1900; Gailletet a soixante-huit

ans et il y a quarante-trois ans qu'il est sur lu

brèche ; mais l'heure du repos n'a pas encore sonné

pour, lui I

IV. Phase de l'Aéro-Glub.

Les recherches du colonel Renard ayant montré

ce i|u"il fallait faire pour rendre les ballons diri-

geables et l'industrie ayant réalisé des moteurs très

puissants et très légers, Santos-Dumont et ses

émules accomplissent leurs prouesses et le sport

de l'air devient chose courante. L'Àèro-Glub se

fonde et prie Gailletet d'être son président. Il

s'enthousiasme alors pour la science de l'air, où

son patriotisme entrevoit pour notre pays des

succès et une cause probable de supériorité; les

derniers elVorts de sa belle intelligence sont consa-

crés à la nouvelle science et son génie de construc-

teur s'v donne libre carrière.

11 invente un appareil pour prendre automati-

quement l'air des hautes régions dans les ascen-

sions de ballons-sondes. 11 s'occupe de mesurer les

hauteurs atteintes par les aérostats et de vérifier

les indications fournies par le baromètre ; un ingé-

nieux appareil photographique emporté par

l'aérostat donne à intervalles régulièrement espa-

cés la vue du sol et l'indication d'un baromètre

anéroïde, ce qui suffit à résoudre le problème.

Dans les ascensions à grande hauteur, l'oxygène

pur donne des nausées et des malaises très péni-

bles, qui cessent dès qu'on mélange à l'oxygène

une certaine proportion d'air ou d'azote. Gailletet

invente un mascjue d'aluminium, recouvert de

velours, qui permet de respirer le mélange conve-

nable sans qu'après plusieurs heures l'aéronaute

ressente le moindre trouble.

V. — Conclusion.

Telle est, dans ses grandes lignes, l'n'uvre scien-

tifique du grand homme. Il resterait toutefois à le

montrer en tant que physiologiste.

Gailletet adorait les tleurs, comme d'ailleurs le

beau sous toutes ses formes, et il se posait, relati-

vement à la physiologie végétale, toute une série

de questions dont il a pu résoudre nettement

quelques-unes. Cette partie de son œuvre montre

la flexibilité de son esprit, mais elle n'ajoute que
peu à sa gloire : les lecteurs de la Berne, de la

patience desquels j'ai déjà abusé, me permettront

(le la passer sous silence.

Bourguignon, Gailletet avait la vigueur physique,,

la l'ranchise, la gaieté, la bonne humeur de sa race :

si j'ajoute que, chez lui, le cœur était aussi bon,

aussi généreux que l'intelligence était primesau-

tière et l'activité prodigieuse, on devinera quel

homme exquis il était dans l'intimiié. Devant le

grand vide qu'il laisse dans la science française,,

on ne peut que saluer profondément la mémoire

de celui que le D' d'Arsonval a si justement appelé

« le père des basses températures ».

£. Mathias,

Doyen de la Faciittû des Sciences

de Clermont-Feirand,

Directeur de l'Observaloire du Puv de Dûme.
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RECHERCHES

SUR LES MÉCANISMES DE LA VARIATION DES PAPILLONS

|j
Les expérionces des auteurs pour déterminer des

1 variations chez, les Lépidoptères sont excessivement

nombreuses. C'est rintluence de la température qui

a été surtout étudiée, et l'on sait que, lorsque des

chrysalides sont exposées à une élévation ou à un

abaissement de la température normale de leur

ambiance, elles donnent parfois naissance à des

Papillons qui sont assez dilTérents, quant à leur

il
coloration et à la forme de leurs dessins, de ce

(qu'ils auraient été si on ne leur avait pas fait subir

d''expérience. On a recherché aussi l'action de l'hu-

midité et de la sécheresse, de l'électricité, de la

lumière et de certains phénomènes mécaniques,

(I tels que la trépidation et un mouvement de rotation

i infligé à des chrysalides. L'étude de l'influence de

la nourriture des chenilles, comme facteur de

variabilité de leurs Papillons, à également fait

l'objet de recherches de plusieurs naturalistes.

Nous ne pouvons, ici, passer en revue les diffé-

rentes recherches qui ont été faites dans ce domaine;

nous les avons du reste analysées ailleurs'. Nous
nous bornerons à faire connaître les principaux

résultats de nos propres travaux, tout en ren-

voyant ceux qui voudraient se documenter avec

plus de détails aux ouvrages que P. Bachmetjew"

a consacrés à l'Entomologie expérimentale.

I.— InFLUEKCEDE divers FACTEUHS sur la C0L0R.\TI0N'

DES PAPILLONS.

Une des plus importantes conclusions à tirer des

expériences faites jusqu'à ce jour, c'est que des

agents en apparence fort différents produisent sur

les Papillons, en ce qui concerne leur variation, les

mêmes effets. E. Fischer et M. Standfuss sont les

premiers qui aient démontré que l'élévation et

l'abaissement de la température, agissant sur les

chrysalides, déterminent les mêmes variations des

imagos. Les expériences de Ruhmer, F. Urech,

M. von Linden, H. Federley et les nôtres ont donné

des résultats analogues, c'est-à-dire que le froid et

le chaud se conduisent comme des facteurs physio-

logiques équivalents.

D'autre part, il existe d'autres agents du mi-

lieu qui n'ont aucun rapport, semble-t-il, avec la

température et qui, cependant, agissent comme

' Aksold Pictet : Recherches expéiiuientales sur les iiic-

canismes du mélanisme et de l'albinisme chez les Li-pi-

doiitères. Mcin. Soc. Pbys. ot HJst. S'ut. Genève, t. XXXVII,
p. lil--278, pi. 1 à 5, 1912.

- P. Bachmetjew : Kx/ierimentclii' enlomologische Sludien
Vtim physikalisrh-i-hi-misrhen Stamlpiinkl aus. Leip/ig.
vol. I (1901). vol. Il im't).

elle. Tels sont, par exemple, les rayons lumineux

(N. CliolodUowski et C. E. Venus), certains agents

chimiques tels que l'azote, l'oxygène et l'acide car-

l)0nique (M. von Lindeni, et les rayons Rontgen (J.

L. Reverdin). La nourriture des chenilles et l'hu-

midité (Arnold Pictet), la trépidation (A. 'VN'eis-

mann), etc., produisent parfois les mêmes effets

que la température et que les autres phénomènes

que nous venons de signaler.

11 est donc établi que tous les facteurs auxquels

on soumet les Lépidoptères, au cours de leur évolu-

tion ontogénique, ont des effets semblables eu ce

qui concerne leur variation.

D'autre part, les expériences des auteurs démon-

trent encore qu'un même facteur fait varier les

individus d'une même espèce aussi bien dans le

seH.s alhinisant que dans le sens mélanisant. Nous

n'avons pas trouvé d'exceptions à cette règle au

cours de l'examen des résultats des recherches

pratiquées sur la variation des Papillons, et nos ex-

périences ont confirmé ce fait d'une façon absolue.

En ce qui concerne la température, ]^anessaurlicac,

par exemple, apparaît, par la cludeur, sous toutes

ses formes mélanisantes {ichnu.'ia, jjolaris, iclmu-

soïdes, disparition des lunules bleues envahies par

le noir de la boi'dure,etc.)et sous toutes ses formes

albinisantes (disparition de plusieurs taches noires,

décoloration graduelle des parties allant jusqu'à la

transparence complète des ailes, etc.). Pour le froid,

c'est la même chose. El cela s'observe pour presque

tous les Papillons qui ont été expérimentés.

Pour ce qui est de la lumière, de l'humidité, des

agents chimiques, de l'électricité, des agents méca-

niques et de la nourriture des chenilles, leur

influence est encore la même, et elle s'exerce dans

les deux sens de variation, albine et mélanienne.

LTn autre résultat des nombreuses expériences

que nous avons pratiquées est de nous montrer

que les Lépidoptères, à part une ou deux excep-

tions (Callimorpha domiinila, par exemple),

n'acquièrent pas, lorsqu'ils varient, une nouvelle

couleur qui ne soit déjà représentée sur les ailes

des individus normaux. Toutes les modifications

qui se créent sur les ailes, et ces modifications sont

parfois telles qu'il n'est guère possible de recon-

naître l'individu qui les a subies, se font par sur-

coloration ou décoloration des parties, ou par dépla-

cement d'un dessin sur un autre point de l'aile.

Mais, si accentuées que soient les modifications

acquises, elles comportent toujours les mêmes cou-

leurs que le type. Les pigments de l'espèce ne se
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inoililieiil (jue 1res rarement en an pigment d'une

autre couleur, par oxydation par exemple. D'halii-

tude, c'est le pigment normal qui, suivant qu'il

est plus ou moins abondant, rend plus ou moins

loncées les écailles qu'il colore : il les opacifie donc

plus ou moins, en sorte que les écailles fauves

nent, tous ou pros(iue hms, hruns ou d'un brun-

foncé. L'aile deviendra parfois, par surcharge

pigmentaire, uniformément colorée de lu coulmir

la plus foncée que possède le l'iipillon. C'est ainsi

que se créent les cas les plus frappants de méla-

nisme. Inversement, les dessins, en ne recevant

Fig. 1. — Lus/i'i-aiiipn qiicrcus cj'.
— 1, individu noniial

;

2, décoIoi'iiUon pigmentaire: 3, surcoloration pigiiifii-

laire. (;! et 3 (ji-oviennent de la même expérience de

leuipéralure élevée.)

paraissent ainsi rouges, brunes ou brun foncé don-

nant l'illusion du noir, ou bien jaune et jaune pâle

donnant l'illusion du blanc. Suivant la dose du

pigment, tous les degrés de coloration peuvent

s'obtenir. Ilarement la matière colorante modilie sa

qualité, mais sa quantité.

Dans bien des cas, l'ensemble des de.ssins peut

acquérir une dose de pigment telle qu'ils devien-

pig. 2. Viiuf^fia urticie. — 1, individu normal: décolo-

ration pigmentaire: 3, sureoloralion pigmentaire. (ExiC-

rieiices d'élév.'Uion île la tempcralnre.)

qu'une petile quantilé de pigment, deviennent tous

d'une pâleur telle que le Papillon nous parait,

parfois, blanc. Aussi, l'aile peut devenir uniformé-

ment décoliiri'-e, cette décoloration pouvant amener

à la transparence, si elle se présente aux deux faces

do l'aile, ou uniformément de la cuulcur lu /'ln^

riaifo (/ue possède le Papillon. De celte façon, se

forment certains cas frappants d'albinisme (fig- 1

et 2).
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Nos expériences, pratiquées depuis 19U(J, démon-

licnt encore! que les Lépidoptères réagissent contre

1,1
température en modifiant leurs dessins d'iiiio

Iroiswiiie façon, c'est-à-dire en donnant lieu à des

variations qui sont à la fois ulhinisanles el mélaiii-

s:inles et chez lesquelles certaines parties se sont

Mircolorées, taniiis ([iie d'autres, au contraire, ont

siihi une décoloration plus ou moins intense.

Les dessins surcolorés peuvent devenir noirs,

tandis que ceux dont les éc;iilies restent pauvres en

matière colorante peuvent atteindre la blanelieur,

cl même la lraii--[)arence, et l'on se rend compte

(Mi'un Papillon niodilié de cette façon présente un

aspect tout à l'ail dillérenl du type. Ces sortes de

variations à la lois albinisantes et mélanisantes

sont très nouil>reuses : il va sans dire que l'élévation

ou l'abaissement de la température les produisent,

lespectivemenl, identiques. Nous rappellerons que

nous en avons iirécédemmenl obtenu de semblables

en faisant varier la nourriture des chenilles ou en

soumettant les chrysalides à l'inlluence de l'humi-

dité.

II. — LK ROLE DU l'iGBIUNT DANS LA (OLOMATION

DKS r'APII.LO.NS.

Nous savons que les couleurs des Papillons sont

lie deux sorles. piç/ineiitaires el optiques. Les cou-

leurs dues au phénomène optique sont produites

par des écailles vides, ou remplies de gaz, el possé-

dant une structure striée qui décompose les

radiations lumineuses. Les couleurs pigmentaires

sont due< au l'ail qu'une matière colorante a été

injectée dans les écailles et leur donne ainsi leur

coulvur.

Y a-t-il une dill'érence de structure entre les

écailles opli([iies et les pigmentaires ? Morphologi-

quement, ces deux sortes sont construites absolu-

ment sur le même schéma, el possèdent, les unes

et les autres, les stries microscopiques el parallèles

qui sont le siège du phénomène optique.

S'ilen est ainsi, pourquoi les écailles pigmentaires

IIP possèdent-elles pas le pouvoir de décomposer les

vibrations de la lumière demèmequeles optiques?

Mais c'est que les pigmentaires, pour peu qu'elles

ne contiennent pas une dose trop forte de pigment
qui les rende opaques, décomposent parfaitement

l)ien la lumière. Détachons, par exemple, quelques

écailles blanches des ailes d'un Leucopliasia sinapis,

et examinons-les, en préparation sèche sous le

microscope, à la lumière transmise par le miroir.

Ces écailles nous paraissent alors grises : cette

coloration grise provient du fait qu'il y a, dans ces

écailles, du pigment ([ui arrête les rayons transmis
par le miroir et laisse dans l'ombre la face de
l'écaillé qui est visible au travers de l'objectif. En-

suite, nous inclinons le miroir du microscope de
façon qu'il ne transmette plus la lumière sous la

préparation, mais que celle-ci soit éclairée direc-

tement à sa face supérieure. Dès lors, la couleur

blanche de l'écaillé est très nette ; nous voyon.^

cependant que le pigment est peu abondant, ce qui

laisse l'écaillé en partie transparente. Or, celle-ci

décompose Jes radiations lumineuses, principale-

ment à sa partie proximale qui est plus incolore.

de lit même façon que les écailles optiques.

Examinons maintenant, d'après le même procédé,

des écailles blanches de Pieris rapae; nous remar-

querons qu'elles contiennent une dose de pigment

l)lus grande que celles dé Leucopliasia sinnpis. mais
que leur pouvoir de décomposer les vibrations de

la lumière est moins impoi'tant. Et nous observons,

par ce procédé, que plus une couleur est foncée,

plus les écailles contiennent de pigment et son!

plus opaques ; et, à mesure qu'augmente le degré

de coloration, c'est-à-dire d'opacité, le phénomène
physique diminue d'intensité el disparait pour des

écailles noires ou d'un brun-foncé.

Nous voyons, par ce qui précède, que le phéno-

mène de décomposition des radiations lumineuses

est lié à la quantité de pigment qui colore les

écailles et que ce phénomène croît d'intensité en

raison inverse de la quantité de pigment. Voici

donc la raison pour laquelle les écailles pigmen-

taires, bien qu'étant construites de la même façon

que les optiques, ne décomposent pas toujours la

lumière : c'est parce qu'elles sont rendues opaques

par le pigment qui les colore.

Une seconde raison réside dans le fait que, sur

l'aile, les écaillew sont disposées comme les tuiles

sur un toit et chevauchent les unes sur les autres :

ce dispositif, de même que la conslitution de l'aile

qui, comme on sait, comporte des écailles à chacune

de ses deux faces, contribue à rendre plus intense

le di'gré d'opacité et à empêcher la production du

phénomène physique.

Reste à savoir maintenant quel rôle le pigment

joue dans la coloration des Lépidoptères.

Pour cela, nous avons cherché à décolorer les

ailes de quelques Papillons, en les laissant séjourner

un certain temps dans de la potasse caustique

chauffée au bain-marie. De cette façon, on arrive à

extraire assez facilement le pigment des écailles

et à rendre les ailes plus ou moins transparentes

suivant la durée de l'action de la potasse et suivant

la nature du pigment. Mais tous les dessins ne se

décolorent pas avec la même rapidité, et ce sont

précisément ceux qui sont le plus foncés qui deman-

dent, pour devenir transparents, une action plus

prolongée de la potasse. Ce qui démontre, en

premier lieu, que les couleurs claires sont formées

par des écailles qui contiennent moins de pigment
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que les couleurs foncées. Et, pour montrer l'impor-

tance que présente cette constatation en ce qui

concerne la variation des Papillons, il suffira de

citer un seul exemple, choisi parmi les nombreux
résultats de nos expériences.

Un exemplaire de Vaiiessa urticee, c'est-à-dire

une des espèces les plus colorées, est placé dans

le bain de potasse caustique pendant une heure de

temps, puis, après avoir été lavé, il est convenable-

ment étalé et séché ; la durée du traitement n'a pas

été suffisante pour extraire la totalité du pigment,

mais seulement une faible partie de celui-ci. Or,

le Papillon se montre comme frappé à'alhinisme

partiel, présentant le même aspect que celui de

certains individus que l'on rencontre à l'état

naturel, avec les ailes jaunes au lieu de fauves, les

taches grises au lieu de noires, les taches blanches

au lieu de jaunes. Un second exemplaire de la même
espèce est traité pendant deux heures dans les

mêmes conditions, el, une fois lavé et séché, il se

montre comme un individu frappé d'albinisme

complet, toutes les couleurs, sauf le noir, étant

devenues blanches. El nous avons pu vérifier cette

expérience pour un grand nombre d'espèces ; elle

montre que le principal rôle joué dans la variation

des couleurs réside dans la quantité du pigment,

plutôt que dans la qualité de celui-ci.

Les ailes d'autres individus, que l'on a complè-

tement décolorées d'après le procédé à la potasse

caustique, sont lavées à l'eau, puis à l'alcool, et éta-

lées sur un porte-objet, où elles ne tardent pas à se

sécher. La transparence qu'elles ont acquise faci-

lite l'examen microscopique ; nous remarquons

ainsi que les écailles ont conservé leur forme et

leur position normale sur l'aile les unes par rap-

port aux autres. Or, si nous examinons les ailes

décolorées, par transparence à la lumière du jour

ou à la lumière artificielle, en ayant soin de les

incliner légèrement, la première chose que l'on

remarque, c'est qu'elles décomposent activement les

radiations lumineuses ; et c'est précisément les

parties qui sont devenues si transpai-entes qu'elles

peuvent rivaliser, sous ce rapport, avec du verre,

qui donnent lieu au phénomène optique avec le

plus d'intensité, tandis que les parties qui ont

conservé du pigment jouissent moins de cette pro-

priété.

Le phénomène physique est-il bien dû à la pré-

sence des nombreuses stries qui tapissent la sur-

face des écailles et à la transparence des écailles

elles-mêmes?

Pour résoudre celte question, nous décolorons

les ailes de plusieurs espèces au moyen de l'acide

sulfurique fort
; par ce procédé, non seulement

le pigment est extrait, mais l'acide attaque les

stries et les efface ; en sorte que, une fois lavées et

séchées sur le porte-objet, les ailes possèdent des

écailles transparentes et lisses comme du verre.

Or, ces ailes ne décomposent plus les radiations

lumineuses. Ce sont donc bien les stries qui jouent

le seul rôle dans la production de ce phénomène
d'optique.

IIL — Les méc.vnismes de la variation

HES PAPILLONS.

Les recherches de M. von Linden ont montré

que, en s'oxydant, les pigments des Lépidoptères

peuvent modifier leur coloration, s'assombrir ou

s'éclaircir. Cela se présente dans quelques cas. Nos

expériences montrent que la surcoloralion pig-

mentaire par augmentation de la dose de matière

colorante normale, et que la décoloration par dimi-

nution de la quantité de la même matière colo-

rante sont les principaux facteurs de la variation

des couleurs. Dans le ])remier cas, les tons jaunes

et rouges deviennent si foncés qu'ils paraissent

noirs; dans le second cas, les tons noirs deviennent

gris, les bruns, fauves, les fauves, jaunes, et les

jaunes, blancs. Lorsque, chez une espèce donnée,

tous les dessins sont surcolorés à l'extrême, les

ailes de cet insecte deviennent uniformément de la

couleur la plus foncée qu'il possède. Par décolo-

ration excessive, l'inverse se produit. Il va sans

dire qu'entre ces deux extrêmes tous les intermé

diaires peuvent se produire.

Mais, outre le rôle joué par la quantité de pi^
ment que reçoivent les écailles, il est d'autn

mécanismes de la variation des Papillons dont nous

indiquerons les principaux.

La couleur blanche a plusieurs origines: en

premier lieu, elle est due à la présence d'un pigr

ment blanc (Piérides). Mais elle peut provenir sïm-

l)lement de la rareté d'un pigment quelconque.

Ainsi les taches blanches du dessous des ailes de

certains Melitœa ne contiennent pas une matière

colorante blanche, mais une fauve, en trop petifip

quantité, c'est vrai, pour être appréciable. Plusieurs,

individus de diverses espèces, devenus blancs souS

l'influence de la température, doivent leur couleuf

à un mécanisme de ce genre. Lapàlissement généraiî

de tout ou partie de l'aile, le jaunissemeni de 1|

couleur fauve, etc., ont une même origine. f

Lorsqu'une aile com|iorte un certain nombre;

d'écaillés qui ne se sont pas colorées (cas fréquent

dans les expériences), les parties ainsi constitué^

possèdent la couleur des parties correspondantal,

du dessous, par transparence. f
Lorsque la transparence gagne les deux faces de

l'aile, celle-ci parait réellement blanche, par défaut

de coloration.

La transparence de l'aile a trois origines : 1" les

é-

i
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écailles des deux faces sont incolores; 2" elles oui

diminue de taille et, dans ce cas, elles ne se joi-

gnent plus les unes les autres, mais laissent entre

elles des vides où la membrane alaire est à nu;

3° elles deviennent plus rares, ce qui laisse égale-

ment des vides importants entre elles. Si l'on

tient compte que les trois modes peuvent coexister

chez un même individu, que, le plus souvent, la

rareté du pigment s'associe à la diminution de

taille et à la rareté des écailles, on conçoit la variété

de transformations qui se présenteront suivant les

cas.

Les méciiiiisiufs du mélanisme résident, en tout

premier lieu, dans la surabondance du pigment

normal. Mais il peut se faire aussi que les écailles,

tout en conservant la dose habituelle de matière

colorante, deviennent plus nombreuses que nor-

malement; comme elles sont disposées sur une

surface qui ne s'est pas agrandie, elles chevauchent

davantage les unes sur les autres, ce qui augmente

l'épaisseur de la matière colorante. Les écailles,

dans quelques cas, peuvent s'agrandir aussi, ce qui

produit le même effet.

Nos expériences mettent encore en évidence la

facilité avec laquelle les caractères pigmentaires,

c'est-à-dire spécifiques, se modifient. Nous retien-

drons surtout que, dans certains cas, tous les des-

sins peuvent s'effacer, de telle sorte que l'aile de-

vient uniformément colorée, ou, dans d'autres cas,

uniformément transparente. Or, il est des caractères

que l'expérience n'arrive jamais à faire disparaître:

ce sont ceux qui sont communs à tout un genre ou

à plusieurs espèces. Selon toute vraisemblance, ces

caractères sont plus anciens, phylogénétiquemenl

parlant, puisqu'appartenant à plusieurs espèces de

parenté zoologique voisine. Cela nous montre com-

ment l'expérimentation peut devenir un auxiliaire

de la systématique en déterminant quels sont les

caractères les plus stables, c'est-à-dire les plus

anciens (et ceux-ci caractériseraient les espèces},

tandis que les caractères plus facilement modi-

fiables seraient surtout ceux de variétés ou d'aber-

rations.

Un dernier point qui découle de nos expériences

est que l'albinisme dénote un affaiblissement de

la santé, tandis qu'au contraire le mélanisme est

le caractère de la force et de la vigueur. En effet,

les aberrations albinisantes sont le plus souvent

caractérisées par une diminution, parfois de moitié,

de leur taille. En outre, leurs écailles sont souvent

plus petites et plus rares que normalement, rabou-

gries, déformées, se faisant remarcfuer par la

pauvreté de leur pigment. Souvent les individus

albinisants naissent déformés ou avortent; fréquem-

ment, leur abdomen est fluet et celui des femelles

ne contient qu'un petit nombre d'œufs, pas le

moindre œuf dans quelques cas. La pilosité est tou-

jours réduite.

Au contraire, les individus mélanisants, surtout

remarquables par la richesse de leur coloration,

brillent par leur grande taille, l'épaisseur de leur

abdomen; celui des femelles, le plus souvent, est

abondamment pourvu d'œufs. A ces caractères,

qui à eux seuls indiquent suffisamment la vigueur
' et la force, s'ajoutent ceux de la richesse pigmen-

taire, de l'augmentation du nombre et, souvent, de

la taille des écailles, et d'une forte pilosité.

Arnold Pictet,

Doclour es Sciences,

Privat-docent à l'Université de Genève.

REVUE ANNUELLE DE MYCOLOGIE

Les désastres causés, chaque année, par les

champignons vénéneux nous font un devoir de

commencer cette revue par un coup d'oeil sur les

travaux de vulgarisation destinés à dissiper l'igno-

rance et les préjugés pires que l'ignorance.

Nous envisagerons ensuite les progrès de la Sys-

tématique générale, puis nous passerons en revue

les principaux groupes qui appartiennent au do-

maine de la Mycologie.

I. Travaux de vulgarisation.

La i'rance tient le triste record de la mortalité

par les champignons. Les journaux quotidiens

enregistrent sans cesse de nouvelles hécatombes.

Us les déplorent, prêchent la prudence et cherchent

généralement le remède dans la vigilance de l'État,

protecteur de la santé publique.

Le peuple n'est que trop enclin à donner sa con-

flance aveugle à ce dieu tutélaire, plutôt que de faire

un effort personnel pour acquérir les connaissances

propres à le garantir des dangers qui le menacent.

Les mesures prohibitives risquent de stimuler

la vente clandestine, de donner aux champignons

mortels l'attrait du fruit défendu. Cet attrait n'est

pas nouveau. Si l'on en croit L. Marchand et

M. Boudier', une fresque du début du xiii° siècle

représentait, sous la figure fantaisiste de la fausse

' Bull. Soc. mycol., t. XXVII, l'.lU.
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oronge, l'arlire île la science du Jiien el du maL
C'est en vain que des mycologues éniinents dé-

précieront la valeur alimentaire des cliampignons.

Sans doute, comme le remarque M. Mangin, il fau-

drait en consommer des c[uantités énormes si l'on

voulait, comme les limaces, se contenter de cet ali-

ment sans même l'assaisonner. Mais, outre que la

valeur de ce mets comme condiment n'est pas con-

testée, une comparaison quantitative des matières

alibiles contenues dans les champignons, le pain et

la viande, amène M. Guéguen' à considérer ces

cryptogames comme un aliment complet, moins

nourrissant que le pain et la viande, mais infini-

ment plus l'éparateur que la plupart des légumes.

M. Roniary' trouve même un élément de la défense

nationale dans la culture des cliampignons dans le

périmètre des places fortes.

Si l'Agaric et le Bolet sont déciius de la prétention

de remplacer le rôti, qu'ils font tout au plur,

oublier, le plus humble des champignons prend en

Allemagne un rang prépondérant dans l'alimenta-

tion. Des recherches elfectuées dans divers Instituts

<le Berlin amènent M. Ilayduk' à préconiser la

levure de bière, desséchée et débarrassée de son

))rinci|)e amer, comme succédané de l'extrait de

viande. La levure nutritive est trois fois plus subs-

tantielle que la viande fraîche. Les 70 millions de

kilogs de levure abandonnés par l'industrie alle-

mande rendent 21 millions de kilogs de levure

nutritive, correspondant à 2,4 ° /„ de la consom-

mation de la viande dans l'Empire et suffisant à

nourrir seize cent mille honunes.

En admettant que la levure soit un aliment de

tout repos, elle ne détrônera pas plus le gibier vé-

gétal des forêts et des jachères que la truffe et le

champignon de couche. Nous ne voyons d'autre

moyen de prévenir les empoisonnements que de

faire comprendre, à l'élite comme à la masse de

la population, que la distinction des champignons
comestibles et vénéneux est un devoir social, que
la détermination des espèces est à la portée de

tous ceux qui veulent s'appliquer sans préjugés à

cette étude.

A la rigueur, on peut acquérir cette connaissance

sans maître, pourvu que l'on n'ait jias l'esprit

trop éloigné des choses réelles par l'éducation

classique.

Les planches murales nedoivent être considérées

([ue comme un moyen auxiliaire de l'enseignement

oral ou comme un mémento pour les personnes qui

ont déjà manié suffisamment les champignons
pourapprécierla distance qui sépare le type choisi

.par l'artisledcs aspects variés (|ue présente cliaque

_ ' Tf.\te de l'All.is do i{i,li;uid. l'iiris, Lli..iiinii>, 1910.
= Le Caducée, is ui.ii 1912.
» Die Umsebau. 1. .W. 1911. •

espèce dans la nature ou dans les récoltes défraî-

chies ou incomplètes. Il faut savoir ce qui reste,

sur des exemplaii'es parfaitement sains d'Ain;iiiita

phalloidcs, de la collerette empesée et de~ tons verts

qui caractérisent le plus redoutable des champi-

gnons sur les tableaux de vulgarisation; il faut

saA'oir que les mouchetures de VAnmiiiln muscarin

et de r.l. ivintlwrinn sont parfois fugaces et leur

coloris variable.

L éducation par le livre est moins illusoire, à la

condition qu'on cherche dans les descriptions et

les recommandations autre chose que la confirma-

tion des idées préconçues.

Le D'' Laval' vient de publier un élégant volume

en se limitant à quarante espèces choisies parmi

les |)lus estimées des gourmets et les formes véné-

neuses prêtant à confusion. Ce qui fait l'originalité

de ce livre, ce n'est pas seulement l'emploi des

procédés photographiques, aussi digues de con-

fiance que le portrait d'une lielle en toilette d'appa-

rat ou d'un savant en habit d'académicien; c'est

|ilutôt le choix des spécimens photographiés parmi

les plus aberrants, les plus difformes, les plus

éloignés du type classique qui pose habituellement

devant l'objectif, le crayon ou le pinceau. Ces

gueux sont si loin des conventions que le lecteur

familier des belles planches est d'abord déconcerté

et tenté de dire: u Otez-moi ces magots. » C'est

pourtant ainsi que se présentent les champignons,

soit en place, soit le lendemain de la récolte, quand

le géotropisme a tordu les stipes couchés dans la

boîte. Au reste, M. Laval complète l'iconographie

par de belles planches en trichromie, où les cham-

pignons se présentent à leur avantage dans des

paysages rappelant leur habitat. Le texte réunit

les notions indispensables pour la détermination

aux renseignements utiles surla valeur alimentaire

et les propriétés toxiques.

M. (iuéguen- s'occupe des espèces dangereuses.

M. R. Ferry' se limite à VAinanita virosa et à VA.

phalloïdes, que de bonnes figures en couleur pré-

sentent sous ses aspects divers. Nous recomman-

dons aux médecins la monographie toxicologique

"suivant la description détaillée.

Pour ac([uérir une connaissance plus complète

des grands champignons, nous avons le bel Atlas

de M. Rolland et les luxueuses Icônes inyeologicse

de M. Boudier, qui font honneur à l'auteur et à

l'éditeur, M. Llmmiue, successeur de Paul Klinck-

sieck, qui avait entrepris cette grande publication.

Si l'on ne tient pas aux planches en couleur, on

trouvera des dessins fidèles et des descriptions pré-

' I^cs chaiïipignDns d'après naliu'o. Paris, Duiagrave. 1912.

- Cliampignons mortels et dangereux. Paris, Larousse,

1911.

' Elndf sur les Amanites morlclli's. Sainl-Dii'. 1911.
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cises dans la Flore des champignons supérieurs de

France, publiée en 1909, par MM. Bigeard et Guil-

lemin, récemment coinplélée par un second volume

sur les espèces d'importance secondaire au point

de vue économique.

U. - SySTÉMATIQLE GÉMiKALE.

L'activité des mycologues se traduit par la pu-

blication de flores et d'exsiccata, ainsi que par l'ex-

ploration de tous les coins du globe. Citons les

Fuiigi selecli exsiccali, de M. 0. .laap, les Fnnyi iiu-

perl'ecti exsiccati, de MM. Kabat et Bubak, les Usli-

liHjim'W cxsiccfitie et les i'redineie exsiccatie, de

M. P. Sydow. M. Massée publie la tlore mycologtque

des lies Britanniques; MM. Adarns et Pethybridge,

le catalogue des champignons d'Irlande; M. Peler-

sen complète par un second volume la tlore des

Agaricinées danoises : M. Vuyck étudie les champi-

gnons de Hollande. Signalons, en France, les

florules de Franche-Comié, par M. Bataille ; de

l'arrondissement de Gray, par M. L. Maire; en Por-

tugal, les travaux de MM. da Camara, Traverso, de

M"' Spessa ; en Suisse, la liste des champignons du

canton d'Argovie. par M. .1. ilofer: les Ustilaginées

de la Suisse, par M. Schellenlicrg : en Allemagne,

les grandes llores de Migula, iticken, llerter; les

Funiji saxonici. de M. ^^'. krirgur; la Myvotliec:!

(]rrni:inica, de M. Sydow. M. iJubak entreprend la

flore des champignons de Bohème; M. Baudys étu-

die les inicromycètes parasites de la même région.

Tandis que M. Zahlbriickner est parvenu à la

soixante-treizième décade des champignons de l'her-

bier de Vienne, M. Strasser se limite à la région

du Sonntagberg et précise la géograpliie botanique

de ce district restreint de la Basse-Autriche, ainsi

queM. Edelbrittel le fait pourlebassin de la'Weser.

M. Popovici explore la Roumanie, M. Szulezewski,

les environs de Posen; M. Raciborski poursuit la

publication de la Mycotlieca polonica; MM. Tranz-

schel et SerebrianikoiT commencent la Mycotlieca

rossica; MM. Scheremetew et Grafin complètent

l'inventaire des champignons de Russie.

L'Amérique est loin d'avoir livré tous ses secrets.

Le Jardin botanique de New-York poursuit la pu-

blication de la partie mycologique de la Aorlli

American Flora, grâce aux monographies de

M-"" Palliser, de MM. Seaver, Griffiths. Les Etals-

Unis fournissent d'amples moissons à M. Peck, le

Dakota à M. Brenckie, le Texas à MM. lleald et

Wolf, les Montagnes Rocheuses à M. Cheesman, les

deux Amériques à W. Rehm, le pourtour du golfe

du Mexique à M. Murrill, l'Amérique du Sud à

M. Rick, le Brésil à M. Theissen, l'Argentine à

M. Spegazzini, le Chili à M. R. Thaxter, le Gioèn-

land à MM. Ferdinandsen et Lind.

M. R. Maire étudie les champignons de Tunisie;

les récoltes du Congo sont dépouillées par MM. Ha-

riot et Patouillard, Bresadola, etc.

Lescliampignons rapportés de Syrie par M. Born-

inidler sont décrits par M. P. Magnus, ceux des

Indes par MM. Sydow et Budie, ceux du TonUin

])ar MM. Patouillard et Démange. MM. Iv'asai d'une

]Kirt, Sliir.iiet Hara del'autre, s'occupent du Japon.

La tlore mycologique de l'Océanie est dévoilée

par MM. Patouillard, Bresadola, von Keissier,

Lancaster, Torrend, etc.

Le butin desloinlainesexpéditions n'a pas enrichi

le patrimoine de la Mycologie autant qu'on serait

porté aie croire si l'on s'en tient à la numération

des espèces nouvelles. Beaucoup ont été décrites

par des savants expérimentés, mais d'après des

spécimens qu'ils n'ont pas vus en place. Or, qui-

conque est un peu familiarisé avec l'étude de ces

cryptogames sait combien les confusions sont fa-

ciles, quand on ne dispose que de spécimens in-

complets, modifiés par l'ambiance ou imparfaite-

ment conservés. MM. Patouillard et Hariot ont été

frappés du nombre des espèces par rapport au

nombre des échantillons rapportés du Tonkin. Ce

n'est qu'en observant sur le vif les transitions qu'on

parvient à mesurer l'étendue d\i polymorphisme

qui ferait à première vue décrire comme autant

d'espèces les faciès divers d'un même champignon.

Sur 612 espèces mentionnées dans la quatrième

série des Mycetes Argenlinenses, M. C. Spegaz-

zini ' en donne 312 comme inédites et crée 10 genres

nouveaux. M. Hennings tient le record de la mul-

tiplication des genres et des espèces.

Une vive réaction se produit contre la tendance

à considérer comme inédite toute forme un peu

aberrante récoltée dans des régions inexplorées.

Les champignons qui ne sont exposés aux actions

extérieures que durant une courte période pros-

pèrent sous les climats des plus divers : le Bo\ is-

trlla echinella, le pygmée des Gaslromycctes, jus-

qu'alors connu sur le pourtour du golfe du Mexi-

que et considéré comme limité à la tlore tropicale,

est retrouvé en Laponie par M. R. Fries". Le Puc-

cinia albalensis a suivi en Laponie, d'après

M. Th. Lindfors^ le Veronica alpina. M. J. Lind*

ramène à des espèces européennes deux formes

rapportées des régions polaires par l'expédition

d'Amundsen et antérieurement récoltées au nord

de la Scandinavie par M. Rostrop, qui les croyait

nouvelles. M. Th. Fries ' réduit à 31 le nombre des

' Anales del Musco nscional de Bucaon-.\irc!> [?> . I. XII,

1909.

= Svi'nsk bolanisk Tidski-il't. 1909.

» Svensk bolaa. Tidskr., t. IV, 1910.
* Vid. Selsk. Skri/ter Christiania, 1910.
' Sveusk. botaaisk Tidskritt, 1909.
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champignons hypogés des pays Scandinaves, y com-
pris une espèce nouvelle. M. Riclc' ramène à une
même espèce la plupart des formes distinguées

dans le genre Gcasler.

M. F. von Holinel'se uioutre l'adversaire le plus

résolu de la création immodérée de types nouveaux.

Les 9 e,spèces d'Âgaricinées signalées dans les ter-

mitières, et classées dans 5 genres diflerents, sont

les l'ormos inconstantes du seul Collyhin eiirhizn

Berk. Il .s'attaque en particulier à M. P. Ilennings

en moniraiit quesoM l'IuroUmaviuui huILosiiin éiaii

déjà décrit sous 5 noms ditrérents. La plupart des

genres de M. P. Hennings .seraient à rectifier, sinon

à r.iyer. La révision de 122 de ces genres le conduit

à n'en retenir (jue i(> comme légitimes et bien clas-

sés.

Les louables cfTorls de simplificalion lentes par

M. von lliihnel peuvent dépasser le but. M. Bre-

sadola' mainlicnl plusieurs espèces idcnlilièes à

d'autres ou réduites à do simples variétés par cet

éminent critique.

Des résultats plus définitifs sont atteints par les

révisions monographiques de groupes restreints à

la lumière de l'organogénie et de la cytologie.

III. Myxobes.

Les Myxomycètes sont l'objet de prédilection de

plusieurs collectionneurs. La cinquième série des

Myxomycelea exsicrnli de M. 0. Jaap'porte à cent

le chiffre des espèces distribuées. Le môme auteur

en signale' 80 dans la région de Triglitz, principa-

lement sur le bois des Aunes et des Bouleaux mé-
langés aux Pins. M. (1. Meyland' poursuit l'inven-

taire des Myxomycètes de Jura. M. H. Rônn' étudie

les espèces du Holslein. La flore de l'Allemagne

du nord, comprenant 130 espèces, est comparable

à celle de Grande-Bretagne. L'auteur donne des

renseignements sur la répartition géographique

du groupe. Nous attirons enfin l'attention sur la

Contribution à la Flore des Myxomycètes des e.u-

vij'ons de Paris, par M. Ledoux-Lebard', conte-

nant 2f> genres et 73 espèces avec une revue histo-

rique, géographique, synonymique et des descrip-

tions détaillées. Signalons la seconde édition de la

monographie des Mycétozoaires d'A. Listei-, remise

au point par mls^. Ci. LisJer".

* Beiliclïc Bnlaii. Crnlrall^l. [2]. t. XXVII, 1910.
= Anz. Alinil. Wisa. Wicn., 1908 et 1910, — Ann. wroo/o-

gir.i, t. )X, 1911.

' Ann. inyi-ol., ). )\, 1:111,

* Chez l'milcur, Ihimburg, 1911.
° Atihanill. bol. Vcv. Proviitz fiiamlaiiljufg, I. 1,1, 1909.
1^ niitl. Soc. holan., Gealjyc, 1910. — fiull. Soc. vaiid. Se.

nat., 1910.

' /ivwg. Di.^s., Kii-I. 19M.
« Iliill. Soi: rayoo/., t. XXVII, 1911.
' Britisli Muséum, 1911.

L inconstance des caractères morjihologiques
(les plasmodes expose à des méprises les observa-
Icurs qui négligent la tcchique cytologi(|iie. Griffon

il M. Ilouard reconnaissent l'inuvre de Vllelero-
ilrrn nidicicohi dans les tumeurs des racines de
iiselon, de céleri, d'oseille-épinard, imputées \m\v

M. Em. Marchand au Plasmodiophora lirassicae,

parce que la hernie du chou avait sévi antérieure-

ment dans les terres où ces légumes étaient culli-

vés.

Des compHcalions histologiques signalées chez

quelques Myxomycètes .sont des caractères d'em-
prunt. Les croûtes d'oxalate de calcium ornant les

sporocystes de divers PcricJjœnn, Triclwi, Heiiii-

tricliia proviennent, selon M. L. Celakovsky fils',

des écorces oix les cristaux ont été englobés par les

plasmodes.

^1. — Myxogastrés.

M. Vouk" distingue dans la vie des Myxi-igaslrés

quatre stades: 1° un stade végétatif ou progamé-

tophyte représenté par les zoospores; 2" un second

stade végétal if représenté par les myxamibes; 3° un

stade génératif formé par le plasmode ;
4" un stade

fructifère comprenant la fructification et les spores.

Les trois premiers stades forment le gamélopliyte

ou génération X adaptée à la vie aquatique; le

([uatrième représente le sporopliyle ou génération

2X appropriée au milieu aride.

Ce schéma s'elVondre s(nis le poids des dernières

observations de M. K. .lalin \ L'auteur abandonne

>ou ancienne opinion sur laquelle taljlait M, Vouk.

L'organe désigné sous le nom de plasmode appar-

tient à la diplophase. Mais sou origine est bien

différente de l'opinion classique. Deux amibes il

novau haploïde s'unissent et la caryogamie donne

un noyau diploide d'abord unique; le nombre des

chromosomes garde le type diplo'i'de au cours des

divisions suivantes qui forment un corps multi-

uucléé. Ce corps ne s'associe pas de nouvelles

amibes pour constituer un plasmode proprement

dil ; mais il peut en ingérer un grand nombre, qu'il'

s'assimile comme les organismes étrangers. Bac-.

téries ou Flagellâtes. La réduction chromatique^

s'achèveau cours d'une seule mitose hélérotypiqu®

préludant à la sporulation. Il n'existe pas de nou4

velles caryogamies dans le sporocystc: de simples

phénomènes de dégénérescence ont donné rillusionl

de copulations répétées à cette période.

L'existence d'une division réductrice accompli^

au cours d'une seule mitose oppose les Myxogastrés

aux Mélapliyles comme aux Métazoaires. La second«|

division homéotypique n'est pas représenlée dans

' SiUlinysher. h', hijhm. Wiss., l, XX1\', 1910.

^ Œstcr. bot. Zeitsclir., L LXl, 1911.

» Ber. deutsch. bot. Oen., t. XXIX, 1911.
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les llmlli:imi:i : ce ([ui semble contirmer ro|iinioii

de Weismann, qui ne la jugeait pas nécessaire.

Toutefois, on ne saurait les considérer comme
un groupe primitif, attendu ipie les états pluri-

nuclééset Icsadaplationsau milieu aride les l'Ièvent

plus haut que les l''lagellates.

M. Pavillard' s'est occupé des MyxoMiuèlcs dans

une revue ridiement documentée sur l'étal aclud

de la Priiiislol(ii/ir vi'i/t^lHli'. L'auteur u'eutend pas

restaurer le Kégnc; des Prolistes, posluial systé-

matique qui s'est évaniuii comme un arlitice didac-

tique désormais imilile. \a' mot protistologie lui a

paru connucHJc pour ,L;i(in|ier diverses notions con-

cernant, suit la {•ytdiogie comparée des êtres infé-

rieurs, soit la moi-pli(il()gie pliylogénéliipie des

organismes uiiire^iulaires. C'est \>nr un ikmincI

arlitice didactique qu'il réunit les Schi/.iipliytcs,

dont plusieurs représentants servaient jugés pluii-

celliilaires si ces premiers bataillons organisés

n'avaiciil été arrété's dans leur essor vers la pléni-

tude de la dillérenciation cytologique, les Myxn-

bactériacées, les Mycétozoaires, dont le nom con-

traste avec la place assignée dans la section

botaniipie de la Protistdlogie, les Saccliaromycètes

dont les aftinités avec les Ascomycètes sont admises

par l'auteur, les Chytridinées, les Piiytomonades,

les Dinotlagellates et les Bacillariales(Diatomacées).

Chaque catégorie est traitée séparément sous le

litre commun qui les unit momentanément.

M. Pavillard incline à incorporer les Myxobac-

tériacées aux Myxomycètes {sensu htissinju) pour

les raisons qui nous ont conduit à placer ce groupe

parmi les Myxobes". Il reconnaît, dans le monde
Il un peu hétéroclite » des Mycétozoaires, trois séries

naturelles : Acrasiées, Plasmodiophoracées, Myxo-

gastrées. Nous venons de parler de la dernière.

ï; 2. — Plasmodiophoracées.

La familUe des Plasmodiophoracées fait l'objet

de plusieurs travaux récents. MM. R. Maire et

Tison reconnaissent l'absence de caryogamies mul-

li|)les pr('ludaul à la formation des spores. Ce

caractère cesse d'opposer les Plasmodiophoracées

aux Myxogastrées, d'après les dernières décou-

vertes de M. .lalin. Les pseudo-pla.smodes iw se

fusionnent [las davantage, car les mitoses ne sont

pas synclironiques dans les pseudo-plasraodes jux-

taposés. Le contraste des deux familles persiste

dans le mode d'existence : le parasitisme précoce

entraîne, chez les Plasmodiophoracées. la réduction

du stade schizogonique, parfois annulé dans le

genre l.itfiiirrn. Enlin, la combinaison d'une mitose

' l'ioijressiix ri'.i hritoDicuc. 1. lit. llilO.

' Hev. ijén. .Si., I. X.\I. p. Hti.

' Ann. mycol., t. I.\, 1911.

d'idiochromatine avec une amitose de ti(q)liocliro-

matine pendant la phase schizogonique, retrouvée

chez les Telramyxa comme dans les genres l'l»s-

iiiodiop/iora et Sorosplitera, est, aux yeux de

MM. Maire et Tison', le caractère cytologiqiu' suf-

lisanl pour reconnaître un parasite de ce groupe.

La tuméfaction des organes envahis, dont le type

est la hernie du cliou, n'est pas produite par toutes

les Plasmodioidioracèes. Son absence ne caractérise

[las seulement le nouveau genre l.i<iiiicr:i, distingué

par MM. Maire et Tison". Elle paraît varier dans le

Saro.sjilufra. Si MM. Bloudield et Schwarlz' con-

tirmenl les résultats fournis à ces auteurs' par le

iS. Veroiiir-fe, M. Schwartz ' mentionne une maladie

non hypertrophiquedes racines de jonc causée par

le N. ,lnnri, qui pénètre sous forme d'amibe dans

les poils radicaux. MM. Maire et Tison en l'ont un

J.igniera. Nous ne saurions dire si le même sort est

réservé au Sorosp/iieia Granihiis que M. Schwartz"

signale d'abord dans les racines renflées de diverses

(iraminées, notamment du Poa anniia, tandis que,

dans une nouvelle note% il voit dans ces tumeurs

l'reuvre d'anguillules concomitantes. La réaction

de la piaule hospitalière ne suffit pas pour .séparer

les deux genres si elle n'est confirmée par des dilVé-

rences morphologiques des parasites eux-mêmes.

Le genre MoUtavclw, créé par MM. Maire et Tison

pour le Telramyxa 'Irigloeliinis, est défini négati-

vement par l'absence de spores et maintenu [irovi-

soirement dans les Plasmodiophoracées.

Citons pour mémoire un article dans lequel

M. Pollacci' rapporte le Plasmodiophom llrassicœ

aux Haplosporidia au voisinage du genre Scht-

\ iakoM'Ila et du Aeiiroryrles hydropliali'nv envi-

sagé comme agent de la rage.

g 3. — Chytridinées.

Les Chytridinées .sont inséparables des Myxobes,

ainsi que nous l'avons admis dans une Revue anté-

rieure. M. Pavillard leur assigne un point de

départ analogue dans le monde des Flagellâtes, au

voisinage delà souche desSporozoaires. MM. Maire

et Tison sont portés à faire dériver les Chytridinées

des Plasmodiophoracées, les Liz/nicra menant aux

lUiiznmyxa et aux Woronina. M. B. Nomcc'-' va

jusqu'à incorporer les Plasmodiophoracées aux

Myxochytridinées, en s'appuyanl sur les caractères

d'un nouveau parasite des Betteraves, le Sural/ji-

' C. 11. .Vc. .Se-., n juin IHIO.

°- n. H. Ac. Se, t. CLII, 2:i janv. l'Jll.

' Alla, of Botaay, t. XXIV, 191Û.

' /,'ev. gén. St., l. XXI. p. 4'i5.

• Von. »r Bolaiiy, t. XXIV, 1910.

" Ano. of Bolaiiy, t. XXV, 1911.

• IIjkI.

« Diill. Soc. bot. ital., 19H.
" Bull. lut. Ac. Se. de Botiâine, Prague, l'.lll.
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diuw Hctw, inlermécliiiire l'iilre les Olpiilliiin et les

Sornsphspra.

M. Dangeard' dérril un nouveau genre Mito-

vhylridinm dans lequrl il dierche le type d'une

section intermédiaire entre les Cliytridinées et les

Ancylistacées. Mais, d'après sa description, le

Milocbytridium est une Rhizidiacée, tandis que les

Ancylistaeées se rattachent décidément aux Siplio-

mycètes, au voisinage des Péronosporées.

M. H. E. Petersen" s'attarde à soutenir les affi-

nités des Cliytridinées avec les Siphomycètes, en

attribuant la signification d'un mycélium aux for-

mations filamenteuses signalées chez divers repT'é-

senlanls du groupe. Mais, selon la remarque de

M. Pavillard ', on ne peut faire état des Ancylis-

tacées, déplacées parmi les Chytridinées, ni des

genres flrphochylriiini, Tetnicliytriiiin, Zyf/ochy-

Iriiim, dont l'authenticitéest douteuse. MM. Maire et

Tison' confirment nos observations sur le prétendu

mycélium des Cladochytriacées, qui est formé de

cordons muqueux. Nous manquons de base de

comparaison pour considérer comme des vestiges

mycéliens les suçoirs ou les tubes servant à l'expul-

sion des zoospores ou à la migration des gamètes.

Les phénomènes cytologiques suivis avec soin

chez les Syiichylrium par MM. Kusano°, Griggs",

von Guttenberg', Percival', chez VOlpidiuin Suli-

cornise par M. Nemec", élèvent une nouvelle bar-

rière entre les Chytridinées et les Champignons

dérivés des Algues. Nous accordons à M. Petersen

que leur affinité avec les Monadinées est loin d'être

précisée.

Les Chytridinées constituent un groupe assez

homogène, si l'on exclut la famille des Mycochytri-

diacèes, composée de vrais champignons et de

formes douteuses, et si l'on supprime la famille des

Mérolpidiacéesdont M. Nemec souligne le caractère

artificiel.

M. Petersen divise le groupe en Uniflagellés et

Biflagellès. La seconde section est bien appauvrie

à la suite des épurations reconnues nécessaires.

Restent les genres Pseuf/o/p;(/j«/j), Rozella, Woro-

niiw, également aberrants par leurs spores échi-

nulées. Ces deux caractères ne sont pas suffisants

pour exclure ces genres du groupe des Chytridinées.

lis commandent du moins la réserve dans l'appré-

ciation de leurs affinités. On conçoit aisément la

' Bull. Soc. mycol., t. .\XVI1, l'JH.

' Botanjsk Tidsskvil'l, t. XXIX, 19U9.

' Loc. cit.

' C. n. Ac. Se, t. CLII, 19H.
= Bull. CoIl.Agric. Tokyo, I. VIII, 1909. — Joiirn. Coll.

Agric. Imp. Uair., Tokyo, t. Il, 1909.

= Olnonaturalist, t. IX, 1909. — Botan. Gazcltt; t. XL\I1

et XLVIII, 1909.

' Jahrh. wiss. Bol., l XL VI. 1909.

« Centr. f. Bakt. [i], t. XXV, 1909.

!' BuB. lût. Ac. Se. de Bohême, Prague, 1911.

disparition d'un fouet dansleszoosporesbiflagellées.

La réciproque n'est pas évidente et il reste acquis

que les Chytridinées ont typiquement des zoospores

uniflagellées d'une structure spéciale.

La division de l'ordre en trois familles : Olpi-

diacées, Synchytriacées et Rhizidiacées est élayée

par M. Pavillard à la fois sur la morphologie de

l'appareil végétatif et sur l'évolntion reproductrice.

Les Cladochytriacées gardent une place à part

au sein des Chytridinées, non pas qu'elles aient des

gamètes portés sur des filaments mycéliens, car

MM. Maire et Tison' rattacheni, comme nous

l'avions fait anièrieurement, la prétendue cellule

mâle à une simple vésicule colleclrice et les fila-.j

ments à des cordons mucilagineux; mais lesl'

.spores durablespossèdent, dès l'origine, des noyaux

multiples, tandis que celles des Olpidiacées et deSif

Synchytriacées sont d'abord uninucléées. *

(iriflbn cl M. Maublanc" signalent une nouvelle-'

Chytridinée, CladochytrJiiin (Phy.sodenna) cais--

pilis, attaquant le ray-grass au collet, d'où il

descend dans les racines et remonte dans les|

gaines foliaires en provoquant des taches brunes. '

IV. — Siphomycètes. ;*

§ t. — Zoosporès.

Les genres de Siphomycètes sont surtout distin-

gués d'après les organes de reproduction asexuée.

M. Lechmere' considère cette base d'appréciation

comme insuffisante pour établir les affinités, car

une espèce de Saproleç/iiia a donné dans les cul-

tures des zoosporocystes répondant à la diagnose

des genres Saprolegnia, Achlya, Lejiloiuilus,

P^lhiupîiis, Diclyuchiis et Aplanes.

Il est donc important d'observer et au besoin de

provoquer la formation des organes sexuels. Nous

avons relaté ici même' les expériences de M. P. Obel

destinées à préciser les conditions d'apparition des

oogones et des spermatocystes.

Les remarquables découvertes de ces dernières

années sur la fécondation des Saprolégniées sont t

complétées par les recherches de M. V. Kasa-

nowky' sur YApbanomyces Iwvis. L'oogone con-

tient au début de nombreux noyaux ; les uns

dégénèrent, les autres se divisent; mais les
_

nouveaux noyaux disparaissent à leur tour, sauf

un seul qui se place au voisinage d'une masse

nourricière, le cènocentre. Le spermatocyste, né

sur les mêmes filaments que l'oogone, contient

4 à 6 noyaux qui se divisent, puis dégénèrent à|

• C. B. Aciid. Se. t. CLII, 9 janvier 1911.

« Bull. Soc. wycoL, t. XXVI, 1910.

= New Pbytologist, t. IX, 1910.

* Rev. gén. Se, 30 mars 1912.

» Ber. deutsch. bot. Gcs., t. XXIX, 1911.
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l'exception d'un seuL Ce dernier pénètre à travers

• un tube fopulateur, jusqu'au noyau femelle auquel

il s'unit.

La famille des Leptoniitacées, étudiée par M. E. ,1.

Butler', établit un passage entre les Monobléphari-

dacées unitlagelléeset les Saprolégniacées biflagel-

lées. Elle se caractérise par la prédominance des

zoospores à fouet unique et par l'absence de

cellulose. Comme les BInx/ochvIi/i, le nouveau

genre Allomycex, qui vit aux Indes sur les cadavres

de moue lies, possède des oospores parthénogé-

nétiques dont le type dérive de celui des Monoh/p-

plniris. La segmentation du thalle, ébauchée dans

les étranglements de l'ancien genre LcploinUiis,

est complète chez V Allomyces Arbuscuhi.

M. C. Apstein' décrit, sous le nom de Synchieln-

plingus Juiltictis, le type d'un nouveau genre para-

site de Syiiehivla monopiis.

Selon M. Mitller-Thurgau", les fdaments issus de

la germination des zoospores de Plasmopav:i

Vilicola pénètrent dans la feuille par les stomates,

exceptionnellement par les blessures causées par

la grêle. La bouillie bordelaise ne protégerait donc

la 'vigne contre le mildew qu'à la condition

d'atteindre la face inférieure des feuilles. MM. L.

Ravaz et Verge' répliquent que les zoospores

atteignent le revers des feuilles en nageant dans

un revêtement humide provenant des pluies Unes,

de la rosée et des brouillards. Auparavant Its

spores ont germé sur la face supérieure où elles

tombent normalement et c'est là qu'elles doivent

être atteintes par les fongicides.

§ 2. — Mucorinées.

La cytologie des Mucorinées, reprise par M. F.

Moreau', est plus conforme à celle des Basidio-

mycétes et des Ancylistées qu'à celle de la plupart

des Siphomycètes. Dans la zygospore, plusieurs

noyaux dégénèrent; d'autres se fusionnent deux à

deux. Chez le Zygorhynchiis Dangcardi, les noyaux
sexuels restent au nombre de deux paires. Il

semble que la diplophase est entièrement repré-

sentée par la zygospore. A noter des fusions de

noyaux sans rapport avec la sexualité, par exemple

dans la columelle.

Chez une espèce généralement hétérothallique,

le Rliizopiifi iiigficans, M. Mac Cormick" a vu la

zygospore issue de la conjugaison de deux rameaux
d'un même filament.

A la liste des ferments alcooliques fournis par les

' Ann. of Bolany, t. XXV, 1911.
- Wissensch. Mceresuatersucti., S. F.. 12<^ fasc. Kiel, 1911.
' Scliweiz. Zeilsebr. Ohsl. u. \\ eiobuu, l'.lll. — Cciitr. I.

BakI. [2], t. XXIX, 1911.

• C. R. Ae. Se, t. CLIII. 26 déc. 191i.
" Bull. Soc. mycoL. t. XXVII, 19H.
• Botan. Gazette, t. LI. 1911.

Mucoracées, M. R. Nakazawa' ajoute le Ubizopufi

BatataR isolé du Koji. Ce champignon fait fermenter

le saccharose aussi bien que le dextrose, le mal-

to'se et le lactose.

M. Hagem" différencie les espèces d'après les

propriétés physiologiques, telles que lee tempéra-

tures critiques ou l'utilisation des aliments azotés

ou carbonés.

M. A. H. Blaauw' s'occupe des réactions provo-

quées par la lumière et les rayons de diverses

longueurs d'onde. Des changements de direction

des courants proloplasmiques expliquent à M. Ray-

baud'les déformations provoquées par de brusques

modifications dans l'éclairement ou la densité des

milieux.

Le genre Endogone, perdu dans le groupe hété-

rogène des Ilémiascées, est ramené par M. Buch-

oltz' aux Phycomycètes, probablement aux Muco-

rinées.

V. — EuMYCiiTF.S.

SI. — Ascomycètes.

L'antiquité des Ascomycètes ressort de la décou-

verte d'un Pyrénomycète, le Pleosporites Slii-

rianiis, dans le mésophylle du Cryptomeriopsia

mesozoica, nouvelle espèce de Conifère du Crétacé

supérieur du Japon, par M. Y. Suzuki '\

Parmi les récentes monographies consacrées à

des Ascomycètes, signalons les Hypocreales de

l'Amériquedu Nord parM. F. J. Seaver', qui fournit

d'autre part' une liste des Discomycètes des Mon-
tagnes Rocheuses et du Colorado. M. F. Bataille"

publie une flore analytique des Morilles et des

Helvelles, M. Hollos'" une histoire des Truffes.

M. Bainier" a cultivé comparativement de nom-
breux Chselomium. Il distingue dans ce genre

24 espèces, dont 12 nouvelles. Il élève le .sous-genre

Cluclomidiiim à la dignité générique, ce qui

est acceptable: mais nous ne partageons pas la

confiance exclusive de Fauteur dans l'aspect défi-

nitif du réceptacle mûr. Les Chœlomidium sont

mieux à leur place au voisinage immédiat des

Chœtonnmu que dans l'ancien groupe des Périspo-

riacées, où M. Bainier l'apparente avec les Maguusia
dont les asques arrondis, disséminés dans la

' Coalr. f. Bakt. [2j, t. XXIII, 1909.
' Vidensk. Selskahcts Skriïter, t. I, 1910.
' Hecucil Trav. bot.néerl., t. V, 1909.

' C. /?. Soc. Biol., 18 mai et i:: juin 1909.
= Ann. mycol., t. IX, 1911.

6 Botsn MagaziD. Tokyo, t. XXIV. 1910.
' Mycologia, t. II, 1910: I. III, 1911.
» Myc^logia. t. III. 1911.

" Chez l'auteur, 14, route de Vesoul, Besancon, 1911.
'" Természettadomangi Potfùzetek (en magyar . Budapest

1910.

" Bull. Soc. mycol.. t. XXV, 1910.
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Irâme, répondent au tyï)e iùférieu'r des Plectas-

ci'neèS.

b'epûis que rôrgftnôgénie a LïansfoTiné la classi-

ficalion des Ascomycètes, il n'est plus permis 'de

réviser leS affinités sans tenir comptera dévelop-

pémlént. NI. Mac Cùbbin' s'occupe du développe-

rriènl 'dès TFIètvell'inées. tWganOgénie permet ;i

M. W. H. Brown' de rattacher les 'Leotin auk

Pézizineés.

poùrsuiVant sèfe Vécftei'che's organogéni'ques stir

lès réceptacles lufeérTforiWes, )W. F. BucholtZ^réilnit

ïa "série des Balsartiées de M. Fischer aux EuUibé-

rariées. teè ciVcôYiVôi'ù'tiôns céTébr'ifoymes qui par-

courent 'tout lètisSû d-un 'fi-uit miVr dû Balsnmia,

et qui sont tapissées par l'hyménium, proviennent

d'inVàginàtîohs pTùs oti Tïioins nombreuses de la

surface, laissant quelque temps despertuis visibles,

groupés au point Opposé à là base d'iinplanlalion

du réceptacle. Le point de jonction de l'appa'i'eil

reproducteur avec le mycélium reste souvent indi-

qué par la présence de particules terreuses englo-

bées dans les tissnis. Cornme chez les Trufies, la

sfruCtuTe àngiocarpique est secondaire. L'extrême

complication du réceptacle adulte des Bnlsnmia

résulte des plissements et des soudures intercur-

rentes'd'un petnt nombre de rudiments hyméniaux.

L'unité ou la pluralité de ces rudiments initiaux

paraît être, ici comme chez les llelvellacées, un

caractère de médiocre importance. Comparant les

Balsamin à quelques genres voisins, M. Bucholtz

cil arrive à considérer les Tubérinées comme un

Irait dciniôn entre les Pézizinêesetles Helvcllinées.

Est-ce à dii'e que l'on doive inscrire les Eutubé-

racées parmi les Discomycètes, ainsi que vient de

le Caire M. W. Cletï' dans un manuel pratique de

Mycologie? Nous ne le pensons pas. Si les progrès

delà science permettent d'entrevoir une classifica-

tion qjlus conforme aux aftinités que les anciens

systèmes purement morphologiques, nous ne voyons

•aucun avantage à dénaturer des termes qui ont un

sens précis. C'est ouvrir gratuitement la porte aux

malentendus.

A défaut de recherches organogéniques suivies,

nous possédons des indices peu trompeurs d'affi-

nité dans la forme de certains éléments adultes,

tels que les asques et les ascospores. Nous parierions

à coup sûr que le genre Pilala, créé par M. Massée"

pour un champignon du Nyasaland pourvu d'asques

allongés et de spores elliptiques bicellulaires, est

inscrit à tort ah voisinage des Eurotinm.

' Bolaa. Gazelle, t. IL, 1910.

« Bolan. Gazette, t. L, IfllO.

' Anuales wycologici, t. VIII, 1910.
,

* 'Taschenbuch dei' Pilze.'Esslingéh u. Munchen, Schi'eilxT,

1909.
' Bull. Mise. Int. H. hot. Gai-Jen, 7\e\v, t. Vil, 1910.

L'ornementation des spores fournit des indica-

tions lidèles, à condition qu'elle sOit fixée par une"

technique convenable. M. R. Maire ' conseille

l'emploi du lactophénol ou d'une solution de bleu

colon C'B dans l'acide lactique. Ce traitement lui

permet de séparer un nouveau genre Neciriopsis

du getire Hypomyces, dont les spores sont Inapicu-

lées, et du genre Bvssonectria où elles sont unicel-

lulaires.

La cytologie de l'asque, étudiée par M. Guillier-

mond" chez plusieui-s Pézizacées, lui paraît uni-

forme. Le nombre des chromosomes, réduit pendant

le stade de synapsis qui suit la caryomixie, est

constant dans les trois mitoses d'où proviennent

les noyaux des ascospores.

Les noyaux conjugués qui se fusionnent dans

l'asque pi'oviennent de mitoses conjuguées, dont la

série remonte parfois jusqu'à l'ascogone, où l'en-

docaryogamie remplace l'union sexuelle primitive.

On ne confondra pas les noyaux conjugués avec les

noyaay restant juxtaposés à la Suite d'une amitose.

Ces derniers ont été observés paT "M. J. Vallory'

dans le mycélium jeune issu de l'ascospore, aussi

bieh (!ine dans l'ascogone 'et le périthèce du Chic-

toinium Kunzennum, var. chloriimni. Ce n'est pas,

à notre avis, comme le croit l'auteur, une raison

suffisante pour rejeter les vues de MM. Blackman

et Claussen sur l'existence de phénomènes sexuels

à l'origine des apothèces de diverses Pézizacées.

La première paire de noyaux est observée par

M. 0. Winge ' dans l'oogone de Sphievolheca Cns-

lagntii(\ii;\nA l'aiithéridie renferme encore un noyau

non dégénéré. 11 est improbable que, dans ce cas,

un noyau de l'oogmie provienne de la cellule

mâle.

Bien que les levures aient de grandes analogies

avec les Ascomycètes, on n'y connaît pas de phéno-

mènes cytologiques spécialement liés à la re]iio-

duction sexuée. Cependant, on se fait une idée iilus

claire de la structure du noyau. MM. Wager et

Peniston ' soutiennent encore que la vacuole appar-

tient au noyau ainsi qu'un réseau de granulations

chromatiques; mais ils ne retrouvent plus ces

deux formations avant la division qui prélude à la

naissance des spores.

Dans ses nouvelles oliservations sur la cytologie

des Levures, M. Guilliermond" regarde le nucléole

de 'Wager comme le noyau. La vacuole nucléaire

n'est qu'une vacuole sécretricé renfermant des cor-

puscules métachromatiques, souvent accompagnée

' Aim. mycol., t. IX, 1911.

' Bévue gén. Botanique, t. XXIII, 1911.

» C. B. Acad. Se. l. GLIII, 20 nov. 1911.

* Bull. Soc. myrol.. t. \XVII, '19ll.

» Biil. Ass. AJv. Se. 1909.

» C. B. Acad. Se, t. CL, 29 mars 1910.
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de vacuoles sécrélrices à glycogène et de grains de

zymogène.

M. H. î^énau ' signale une strnclurc analogue

dans les globules et les segments des filaments de

Y Endoinyces nlbicniis. Outre le noyau, dont la divi-

sion est amitotique, et la vacuole à corpusciiles

métàchromaliques rapprochés des lipoïdes, la cel-

lule renferme un corpuscule basophile présentant

successivement l'aspect d'une boule, d'une morula

et d'un réticulum rappelant parfois les formations

décrites comme un noyau dift'us ou un chromidium

chez les Protozoaires et les Bactéries.

Pour M. Pavillard, la cytologie des Saccljaro-

inrces est bien une cytologie de Protisle, ce qui

veut dire une cytologie de type inférieur. Reste à

savoir si cet état d'infériorité est primitif. M. Guil-

liermond' est bien convaincu delà régression de la

sexualité chez les levures, et il a sérié avec soin les

images susceptibles d'être interprétées en faveur de

celte théorie. Le ]]'illia auoinala lui fournit même '

une apparence d'hétérogamie qui se retrouve dans

l'espèce récemment nommée Guilliermonilia fiil-

vesceiis par MM. Nadson et Konokotine*. A défaut

de confirmation cylologiqiie, toutes les hypothèses

restent plausibles. Le lecteur se reportera avec

intérêt à l'exposé si passionnant de la phylogénie

des levures, tel que M. Guilliermond l'a tracé ici

même °.

§ 2. — Basidiomycètes.

En dehors des travaux d'ensemble où les Basi-

diomycètes tiennent souvent la première place,

signalons d'importantes monographies des llygro-

plioresetdesInocybesparM. Fr. Bataille". L'auteur

se préoccupe moins de préciser les affinités que de

faciliter les déterminations. M. R. Maire ', au con-

traire, fait appel à toutes les données fournies par

les procédés macroscopiques, microscopiques et

chimiques pour jeter les bases d'une classification

du genre RussiiJa, en groupant les espèces selon

leur degré de parenté.

M. Louis Maire' fait appel aux données numé-
riques indiscutables, pour étaljlir la diagnose des

Clavariées et des Cyphellées de France. Il indique,

pour chaque espèce, les dimensions des basides et

des spores, l'épaisseur des hyphes, les caractères

des boucles mycéliennes et autres détails histolo-

giques peu sensibles aux influences extérieures.

' C. H. Acad. Se, t. CLI, 18 juillet et 31 cetobi-e l'JlO.

= C. R. Ac. Se, t. CLII, 20 fév. 1911. — C. R. Soc. Biol.,

t. LXX. 26 févr. 1911.

» C. R. Soc. Riol., t. LXX, 18 mars 1911.
• Bull. Jar(J. imp. bol. Sainl-Pétcrsbounj. t. XI, 1911.
' Rev. géa. Se, t. XXII. 13 août 1911.

6 Flore monographique des Hygmiiliores. Flore analytiniie

des Inocybes d'Europe. (Chez l'auteur. Besancon.)
' Bull'. Soc. mycoL, t. XXVI. -1910.

8 Bull. Soc. mycol., t. XXVI, 1910.

Les Corticiées, jusqu'alors placées à la base des

Thèléphoracées, ont fait l'objet de plusieurs révi-

sions qui permettent d'y reconnaître un groupe
hétérogène, point de convergence de formes primi-

tivement simples et de formes dégradées gardant

des vestiges de haute complication.

Le Cortieiuin eon/lin'iis, étudié par M. Brink-

mann', rappelle parfois une Hydiiacée. Les nodules

compacts décrits par M.Vl. Ridley et Massée sons le

nom de ^tecalor Di'creliis appartiennent, d'après

les expériences de M. Raut ', au (iorlicium Jarani-

ciiin.

Si certains (^orticitini se compliquent accidentel-

lement au point de simuler des familles plus éle-

vées, on voit, inversement, la trame devenir assez

lâche pour donner à des (lorticium l'apparence

des Hypochnacêes, famille qui possède des basides

typiques sur des filaments diffus comme des moi-

sissures. Le Tonii'ulella chalybea Pers., considéré

d'abord comme une Hypochnacée, est, de l'avis de

M. Brinkmann ", une forme atrophiée d'une Thélé-

phoracée ; M. W. Herter* vient de le rapporter au

genre Cortieiuin.

L'atrophie déterminée par une alimentation

vicieuse peut ramener à la simplicité des Hypo-

cbmis et rabaisser plus bas encore les réceptacles

hautement différenciés du FisluUna hepatica. En

bouturant sur du jus de carotte gélose des frag-

ments de chair de ce champignon, M. Molliard^

obtint des basides souvent irrégulières, dissé-

minées sans ordre sur un mycélium aranéeux, ou

même sortant directement d'une chlamydospore.

M. H. Kniep' voit des basides portées sur le mycé-

lium sans formation réceptaculaire, dans des semis

d'Anuillariu inullea sur gélatine nutritive.

Quand la dégradation atteint les basides elles-

mêmes, la confusion est possible entre les Basi-

diomycètes et les Hyphomycètes. Le genre Uvoba-

sidiiini Giesenhngen, classé prématurément parmi

les Hypochnacêes, est manifestement allié au nou-

veau genre Urophiala Vuili. que nous rangeons'

au nombre des champignons imparfaits, dont la

complication extérieure dépasse parfois celle des

basides. Par contre, les basides typiques ont

permis à MM. Bourdot et Galzin', sur les indica-

tions de M. Bresadola, de réintégrer dans le genre

Cortieiuin le Sporotricbuin croceiiin Kunze, que

Fries avait considéré comme une espèce nouvelle

' Bot. Zeilung, t. LXVII, 1909.

' Mededeelingen van het Dep. van Landliouw te Builenzory,

1911.
» Botaii. Zeiluag, t. LXVII, 1909.

1 Kryptogamen-FIora der Mark Brandcnburg. t. VI, 1910.

» Bulletin Sor. Butan. de France, t. iVI, 1910.

< Zeitschrift f. Botanik. t. III. 1911.

' C. R. Acad. Se, 4 avril 1910.

« Bull. Soc. mycol., t. XXVII. 1911.
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sous le nom de Corlidum sulpimreiim, et le Spo-

l'otrichiim tluvissimuni Link, confondu souvent

sans raison avec V AJeiirisniii llnvj.ssiiiimii Link,

qui est un type très inférieur de moisissure.

L'uniformité des Corticiées, qui est assez grande

pour les faire confondre, à première vue, avec des

champignons imparfaits ou avec des réceptacles

atrophiés appartenant à des familles plus élevées,

rend très laborieuse la distinction des espèces

légitimement rattachées à ce groupe. Aussi leur

étude attentive, aidée de l'examen microscopique,

permet-elle de séparer chaque jour des espèces

confondues sous un nom collectif.

MM. von Hohnel et Litschauer' signalent en

Westphalie trois espèces nouvelles. Puis, à la suite

d'une revision des exemplaires originaux con-

servés dans les herbiers et d'une critique appro-

fondie de la synonymie, les mêmes auteurs" consi-

dèrent treize autres espèces comme inédites.

M. l'abbé Bourdot'' distingue quinze espèces ou

formes ne répondant à aucune diagnose ancienne,

dans les seuls départements de l'Allier, del'Aveyron

et du Tarn. MM. Bourdot et (ialzin*, reprenant dans

son ensemble l'étude des Corticiées de France, y

décrivent soixante-quatorze espèces réparties en

huit genres, d'après les complications diverses de

l'hyménium contrastant avec la simplicité appa-

rente. L'hyménium homogène dans le seul genre

Corticiiiijt présente dans les autres des éléments

stériles mélangés aux basides : ce sont des l'ais-

ceaux mycéliens simples ou ramifiés, des basides

stériles, des cystides à paroi line ou gonflée de

mucilage, des soies, etc.

L'un de ces genres, qui nous fut dédié par

M. R. Maire, est caractérisé, selon MM. Bourdot et

Galzin, par les basides intimement mélangées à

des filaments stériles non différenciés. L'auteur dii

genre Viiilleminin l'opposait aux Corticiées et

même à l'ensemble des Hyménomycètes par l'état

rudimentaire de l'hyménium. Il en faisait le type,

non seulement d'une famille, mais d'une série

indépendante, occupant la base des Autobasidio-

mycètes homobasidiés et s'opposant aux Euhymé-

niés sous le nom de Protohyméniés.

Les raisons invoquées par M. R. Maire pour

« retirer du chaos des Corlicium le Vuillemiiiia

comedens » justifient la dislocation du groupe des

Corticiées, dont les huit genres n'ont de commun
qu'une apparence superficielle de simplicité. La

structure variée de l'hyménium, parfois hautement

différenciée, est un indice de supériorité permet-

tant de considérer conime le résultat d'une réduc-

' Œsten: hotuu. Zeitschr., t. LVlll, 1908.

' Silzunrjsbcv. K. Akad. W iss.. Wien, t. CXVll, 19U8.

^ Bevuc sciant, du Bourbonnais et du Centre, t. XXlll, 1910.

' Bull. Soc. wycoi.. t. XXVII, 1911.

tion secondaire l'uniformité qui a d'abord frappé

les observateurs. Nous avons discuté récemment'

la filiation des Basidiomycètes et considéré les

Vuilleminiacées comme un groupe dérivé des Cor-

lii'inni plutôt que comme un type précurseur des

Euhyméniés. Nous avons également exposé les

raisons qui nous font considérer les Protobasidio-

mycètes des auteurs comme un groupe dérivé des

Autobasidiomycètes inférieurs.

Nous n'entrerons pas dans de plus amples détails

sur la phylogénie des champignons dont nous

avons cherché les bases en soumettant au crible

de la critique les diverses classifications proposées

jusqu'à ce jour.

Les données nouvelles de l'organogénie néces-

sitent des remaniements dans la classification des

Basidiomycètes comme des Ascomycètes. La classe

des Gastromycétes, fondée sur la morphographie,

renferme des séries dans lesquelles les basides

sont, dès l'origine, plongées dans la masse du

réceptacle et d'autres dont l'hyménium apparaît

plus ou moins près de la surface et n'est que secon-

dairement débordé par les tissus stériles.

Les Nidulariacèes sont dans le premier cas.

M. R. E. Fries^ en a suivi le développement. Dans

la masse d'abord homogène du réceptacle appa-

raissent des nids de basides au centre desquels

se creuse une cavité, tandis que la périphérie se

différencie en péridioles. De nouveaux péridioles

s'organisent en progression centripète et acropète.

Les A'ulalnrin répondent au mieux à l'ancienne

conception du fruit angiocarpique.

A l'autre extrême se trouvent les Phalloïdées,

dont l'hyménium est mis à nu par la destruction

des tissus qui le recouvraient d'abord. L'étude du

développement a montré à M. Ed. Fischer^ que ce

tissu de remplissage résulte d'une modification de

paraphyses faisant partie de l'hyménium lui-même.

Les Phalloïdées se rattachent ainsi plus étroite-

ment aux anciens Hyménomycètes qu'aux Gastro-

mycétes. Les Clathracées se comportent de même
et semblent moins distinctes des Phallacêes qu'on

ne l'avait cru d'abord. M. Ed. Fischer' confirme

ces connexions par l'étude des formes jeunes du

genre exotique Aseroe provenant de Java. Il avait

antérieurement" confirmé par l'organogénie les

vues de M. Rehsteiner sur l'étroite affinité des

Clathrus avec les Hyseti'tuigium, en décrivant une

série d'intermédiaires entre ces deux genres, dont

le dernier est un Champignon tubériforme compa-

' I,es Champignons. Essai de classification. (Encyclopédie

scientifique, 0. Doin, Paris, 1912.)
°- Svensk bot. Tidskrilï, t. IV, 1910.
'' Anuales mycologici, t. Vlll. 1910.

' .Annales du Jardin de Bnilenzonj. S^ supplément, 1910.

» Botan. /eitung [Ij, t. LXVI, 1908-
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ralili' aux Piorsonhi parmi les Ascomycètes. Le

Mrlriuogastpr variegntusXilt. est retiré des Pleclo-

basidiés par M. A. Ade' et placé, comme les Hy-i-

lerangiiim, dans les Hyménogastrés.

Si l'on s'adi-esse à des formes jeunes, ainsi que

l'a fait M. Atl<inson*, on retrouve le voile, plus ou

moins fugace, chez les IJictyophora comme chez

les Itliyplir)lliis. Au début de la formation de Vœiif

des lihyjiballas et des Mutiuns. M. van Bambeke'

distingue les origines d'une capsule basilaire tran-

sitoire jouant un rôle nourricier, et d'une couche

gélalineuse dont la fonction mécanique et protec-

trice s'accentue avec l'âge. Sur un spécimen très

jeune de Mnlinii-i caiiinas, le même savant signale'

ci ni] réceptacles inégaux contenus dans un même
irlll.

La dénudation de l'hyménium est plus ou moins

précoce chez les Agaricacées. D'après M. R. Béer',

l'hyménium est endogène chez VArniillaria melleu

comme chez l'.4. iniicirla et le Psalliota campes-

Iris, tr.elui de VJ/ypIiulonia fasciculare naît dans

ime chambre à air formée par le voile partieL

Chez le Larcarin laccata, il se développe à nu par

suite de la destruction précoce du voile général à

sa partie inférieui'e.

Les dispositions variées qui assurent la protec-

tion des basides en voie de développement dispa-

raissent à la maturité pour permettre la dispersion

des spores, qui est assurée chez la plupart des

Hyménomycètes par les courants atmosphériques.

M. Buller" recherche les lois botaniques et phy-

siques présidant à la formation, à la libération et à

la dispersion des spores. M. Falck' insiste sur l'im-

portance des courants d'air liés aux différences de

température entre les chambres tapissées d'hymé-

nium et l'atmosphère ambiante. Chez les Agarica-

cées, ces phénomènes sont réglés sur la position

horizontale des lamelles, assurée par le géotro-

pisme du stipe particulièrement sensible dans sa

portion supérieure, encore en voie de croissance à

l'époque de la maturité. M. F. Knoll' et M. Streeter"

étudient avec soin les réactions du stipe à la pesan-

teur. L'héliotropisme intervient dans certains cas.

M. Miinch'" constate qu'à, l'obscurité les stipes de

CollyJiia veliilipfs s'allongent sans former de cha-

peau. Le champignon est-il enfoui dans le sol, ces

stipes deviennent un puissant levier capable de

' Millli. B^y,',. l,.l. GfS., t. Il, 1909.
•- BùUu. Oazeltr, t. LI, 1911.

' Mém. Acad. r. BfJiii'fue [2], t. Il, 1910.

' ADn.mycolog., t. VIII, 1909.

' Ann. ôt Botany, t. XXV, 1910.

' Nature, t. LXXX, 1909. — lîesearches on Fungi (hong-

mans, Green and C", I.ondon, 1909).
' Zeilschr. Forsl. u. JagJz., 1911.

' mtzungsher. K. .4*. Wiss., Wiea, t. LXYIII, 1909.

9 Bot. Gazette, t. XLVIII, 1909.

" Naturw. Zeitschr. Forst u. Laodw., t. VU, 1909.

soulever les mottes de terre et de permettre aux

réceptacles fertiles d'apparaitre à la surface.

Avant l'épanouissement du chapeau, les basides

sont encore protégées, selon M. Buller', chez cer-

tains Coprins, par un épaississement de la marge,

chez d'autres, par des vésicules stériles ou cystides.

Ensuite, les cystides s'afTaissent par auto-digestion

de leur contenu. Cette résorption est parfois pro-

gressive et adaptée à l'expulsion graduelle des

spores. M- Demelius'" assigne en outre aux cystides

aiguës, hérissées de cristaux, de diverses Agarici-

nées, un rôle protecteur contre les animaux.

M. P. J. Brooks^ a vu les spores du Polyporus

sqiwmnsus s'échapper sous forme d'un nuage sans

interruption pendant dix jours. Le prolongement

de l'émission des spores paraît en rapport avec la

localisation de Thyménium dans des pores bien

circonscrits. Mais parfois les pores ne sont séparés

qu'cà leur base; plus haut, les cloisons transver-

sales disparaissent et la disposition alvéolée passe

à la disposition en lamelles. Des échantillons rap-

portés du Caucase avaient des lamelles simplement

anastomosées à la base. M. SchestunofT se crut

en présence d'un genre dilTérenl et nomma ces

champignons Dn^sadolina caiicasica. M. P. Ma-

gnus' reconnut les caractères essentiels du Poly-

porus squamosus. Pour M. .\. de Jaczewski", ce

n'est même pas une anomalie, mais une forme fré-

quente dans cette espèce.

Une fois livrées au vent, les spores des champi-

gnons restent plus ou moins longtemps suspendues

dans l'atmosphère selon que le terrain est plus ou

moins abrité. D'après MM. Bonnier, Matruchot et

Combes', elles sont plus abondantes en forêt qu'en

terrain découvert.

Les phénomènes cytologiques sont encore peu

connus chez les Gastromycètes. M. R. E. Pries
'

aborde cette question par l'étude des NidiilarJa.

La caryomixie des deux noyaux de la baside est

suivie d'une division hélérotypique à laquelle suc-

cède une division homéotypique. Au cours de ces

mitoses, on discerne deux chromosomes , sans

compter une sorte de centrosome apparaissant au

cours de la dernière. Les fuseaux offrent la dispo-

sition chiastobasidiée habituelle chez les Basidio-

mycètes supérieurs.

M. R. E. Pries* reprend, d'autre part, l'étude cyto-

logique de VHygrophonts conicus, pour lequel

M. R. Maire créa le genre Godfrinia, en raison de

' Ann. ot'Buliiny.l XXIV, 1910.

* l'erh. K. zoul. bot. Gcs., Wjl-u, t. LXI. 1911.

' New Pbytologisl, t. VIII, 1909.

* Hedwigia, t. L, 1910.

» Hedwigia. t. L, 1911.

' a. R. Ac. Se, t. CDI, 13 mars 1911.

* Zeitschr. r. Botan., t. III, 1911.

' Svensk. Botaaisk Tiddskrilt, t. V, 1911.
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l'absence de toute trace de diplophase, puisque les

noyaux conjugués font défaut même dans la baside

et dans le subliyniénium. Il confirme les observa-

lions de M. Maire. Étendant ses investigations aux

tissus sous-jacents, il découvre, dans les cellules

cylindriques de la trame, des noyaux associés par

paires isolées ou multiples. Toutefois, n'ayant pu

décider si le retour aux noyaux isolés s'eil'ecUie

par dégénérescence d'un des noyaux de chaque

paire, par apparition de cloisons, ou par caryo-

mixie, et jugeant ce phénomène improbable dans

des éléments éloignés des basides, il conclut à

l'absence de véritable di|ilophase.

Le mycélium qui poite les basides dans les cul-

tures de M. H. Kniep' a ses noyaux isolés. La jeune

baside contient un seul noyau et l'on ne constate

aucun indice de caryomixie. Cependant, ce noyau

se comporte comme le noyau de conjugaison. Son

augmentation de volume, la formation de synapsis

précédant les deux mitoses habituelles, amènent

l'auteur à considérer ce noyau primitivement

haploïde comme l'unique vestige du stade dipluïde

dans l'évolution raccouicie du champignon.

§ .3. — Urédinées.

La biologie des Urédinales a fait l'objet d'une

importante mise au point par M. R. Maire". Nul

n'était mieux préparé par ses recherches person-

nelles à résumer nos connaissances actuelles et à

poser les problèmes qui restent à résoudre.

La première question traitée est celle de l'évolu-

tion nucléaire qui est la base de l'interprétation

actuelle de la sexualité chez les champignons supé-

rieurs. Les travaux de MM. blackman. Chrislman,

Fraser, Olive, Kurssanow, publiés de lyOi à I!HO,

ont solidement démontré que les organes sexuels

primitifs sont les spermogonies et écidies, que les

spermaties ne fonctionnent plus comme gamètes

mâles et sont suppléées par des cellules de la base

de l'écidie confondant leur protoplasme et asso-

ciant leur noyau à celui de la cellule femelle [lour

former la première cellule à noyaux conjugués, que

la diplophase inaugurée par cette sexualité de rem-

placement se poursuit jusqu'à la léleutospore, siège

de la caryomixie.

M. E. Ditlschlag^ retrouve le même type fonda-

mental d'évolution nucléaire chez le l'iicciiiin F,-il-

rariir, espèce autoxénique acc(uiiplissanl tout son

développement sur le Fulcarin Uiviii'i. Les sjmm'-

maties sont uninuclééeseldécimes de leur fonction

sexuelle. Les lilaments ramifiés de la base de l'écidie

abouchent leurs extrémités el forment, les cellules

à noyaux conjugués d'où les écidiospores procèdent

• /.ititschiin i: isouiiiiK, I. III. niii.

^ l'rogresfiux rei bdlaiiicua, I. IV. l'.lll.

» Ceûlr. f. B:ikl(;i: [2], t. XXVlll. 1IM0.

par une série de mitoses conjuguées. Les écidio-

spores germent sur place et donnent les filaments

à noyaux conjugués d'oii sortent les téleutospores

dont les noyaux se fusionnent.

Le geni'e Eiidopbylliun paraissait jns(|u'ici se

soustraire à la règle, car on n'y avait pas trouvé de

caryomixie. Celte aberration cytologique semblait

liée à l'absence de téleutospores. On y connaissait

pourtant des basides cloisonnées semblables à celles

des autres Urédinées, portant des spores uninu-

cléées ; mais ces basides sortent des écidiospores.

Le passage des cellules binucléées de l'écidie aux

cellules à noyau isolé de la baside s'explique, selon

M. Maire, par un phénomène d'aponiixie. Chez

y Kndophyllnin }'filcrinn;c luherosa^ , l'un des

noyaux de l'écidie dégénère au cours de la matu-

ration et l'éciiliospore germant en baside est

devenue uninucléée. Dans cerloins exemplaires

d'Eniiophj'Uuin Seiiiperrivi, représenlanl aux yeux

de M. Maire, le type de l'espèce, tout se passe

comme chez VE. Eiiplinrhitr si/v,'ilir;r étudié en

1^806 par M. Sappin-Trouffy : l'écidiospore mûre a

gardé une paire de noyaux ; elle germe à la manière

habituelle; ses deux noyaux passent dans le fila-

ment où ils subissent une mitose conjuguée; alors

seulement le tube issu de la spore revêt les carac-

tères d'une baside, par suite de l'apparition de

cloisons isolant les quatre noyaux dans aulanl de

compartiments émettant chacun unslérigmate ter-

miné par une basidiospore.

Les récentes observations de M. A. W. II. liofl-

mann' prouvent que VEndopIivUiun Senipervhi

type de Maire est encore une forme aberrante.

Dans les exemplaires qu'il décrit, l'écidiospore se

comporte comme la probaside (téleulospore) des

Urédinées complètes. La caryomixie s'y accomplit

régulièrement en présentant les ligures caractéris-

tiques de synapsis. Les noyaux sont isolés dans la

baside, dans les basidiospores et dans les tilamenls

issus de leur germination. Le premier noyau con-

jugué apparaît, selon la règle, à la base de l'écidie,

grâce à l'abouchement latéral de cellules nni-

nucléées.

L'évolution abrégée par suppression dr toute la

végétation intercalée, chez la majorité des Ui-édi-

nées, entre l'écidiospore el la téleulospore, l'èduit

la diplophase à l'écidie sans atteindre les deux |)liè-

nomènes essentiels de la fécondation (|ni (h'hute

par l'associalion de deux noyaux el .iboutit à leui-

fusion.

L'évolution nucléaire de ÏEniInpht llmii Scmjicr-

vivi (lype Hofl'niannj est sans doute un vestige de

l'état primitif des Urédinées autoxéniques, encore

exemples des complications issues des adaptations

' Cculr. r. HukI. 121, I. .X.WIl. IHII.
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Miix coiMlilions variées du parasilisme, qui ont créé

(les organes spéciaux de dispersion et de conser-

vation tels que les urédos et les léleutospores.

Ce vestige n'a pas tardé il s'obscurcir chez les

Endnphylluin eux-mêmes (]ui, n'ayant pas su ajour-

ner la caryoniixie, l'ont [leu à peu perdue. V FakIo-

jihyUiim Soin/tervivi (type Maire) est au premier

degré de celte régression. Un pas de plus dans la

même voie est l'ranchi par la variété n'cidiokles

lie la mi'iae espèce, où le f'antônie de basidc sans

caryomixie préalable l'ait place à un filament ger-

minatir semblable à celui cpii naît de l'écidiospore.

LesgermiiKilions de cette variété sont restéeséplié-

niéri'S, et M. Maire ne put préciser comment le

mycélium à noyaux conjugués faisait retour au

lypeà noyaux isolés d'où pi-océdent les spermogo-

nies et les écidies.

La caryogamie qui n'aboutit plus à une caryo-

mixie (^sl un vestige superflu. La dégénérescence

(|ui ramène l'écidiospore de VEndophyUiim Vale-

i-i;iii;r lulicrome à l'état haploïde pourrait aboutir à

la suppression complète de la diplophase. M™' F.

Moreau' vient précisément de trouver sur YEu-

pliorhhi silvaticii des écidies dont toutes les cel-

lules sont uninucléées. C'est le dernier terme de la

régression de la sexualité, dont le genre Endoohyl-

liim présente tous les degrés.

l-e problème de la liliation des firediiiales : ori-

gine des espèces, origine des types de développe-

ment, origine de la spécialisation du parasitisme,

origine de l'hétéroxénie, est retourné sur toutes

ses laces par M. K. .Maire, et il n'ose s'arrêter parmi

les liy|iiitliéses contradictoires successivement

énoncées par les divers auteurs, parfois par le

même observateur. On ne peut (jue louer la cons-

cience avec laquelle il enchaîne son raisonnement

aux faits rigoureusement établis. Ses observations

uiinulieuses sur les Kndujdiylhiin l'ont conduit à

admettre une discordance entre l'apparence primi-

tive des types réduits aux organes sexuels sans

tnictilications accessoires {Eiido-Uredinales) et la

l'orme aberrante de leurs caractères cylologiques.

Lès opinions telles que celle de Barclay (I891), qui

Considère ce type comme primitif, « ne sont guère

admissibles, dit-il, depuis l'étude cytologique des

Kiiduphylluin ».

S'il avait rédigé son article quelques mois plus

lard, M. Maire, éclairé par la découverte de

M. lloli'mann, aurait reconnu que la cytologie,

jilus conqilètemcnt informée, apporte la confirma-

tion décisive aux observations morphologiques et

à u l'idée excellente » qu'il trouve contenue dans

la théorie de Barclay.

Aujourd'hui, nous possédons dans les Endophyl-

' Bull. Suc. M\ojI.. t. xxvti. mil.

////;; un type peu distant de la souche des Urédi-

uées. L'apparition des léleutospores di.slinctes des

écidiospores est sans doute primitivement liée à

l'hétéroxénie; les urédos sont venus compléter le

développement inlercalaire. Puis des réductions

successives provoquées pai' les conditions variées

de la vie parasitaire et de la migration ont frappé

les divers types de la fruclilication. Les organes

sexuels primitifs, affectés dès le début dans leur

partie mâle, n'ont pas échappé ;\ la régression ; les

écidies elles-mêmes ont disparu ou persisté comme
simples organes de dissémination et l'apogamie

a ilisséminé aux stades divers de l'évolution la

constitution des premiers noyaux conjugués. On
doit donc désormais envisager dans la filiation des

Urédinées un stade progressif partant des Endo-

Uredinales analogues aux Endophylhun et un stade

régressif partant des Urédinées dites complètes.

M. E. W. Olive' considère le stade écidifère des

Urédinées hétéroxéniques comme primitif et rap-

porte la migration sur le second hôte où s'accom-

l)lit le stade téleutosporifère à la nouvelle vigueur

acquise par le doublement des noyaux. Conformé-

ment au schéma que nous venons d'ébaucher, il

admet que les Urédinées ])rimitives étaient néces-

sairement autoxènes et pourvues d'écidies.

L'hérédité des maladies parasitai l'es, c'est-à-dire

de germes internes intimement mélangés au pro-

toplasnui des semences et capables de reproduire

la maladie dans la nouvelle génèratiou sans apport

extérieur de spores, est soutenue depuis cjuinze

ans par M. Eriksson. Sa théorie du mycoplasme

provoque chaque année de nouvelles objections et

de nouveaux arguments fondés sur l'inlassable

labeur de l'auteur, fortilié par une foi inébran-

lable. Après avoir relaté les épisodes de cette lutte

homéri(iue, M. Maire conclut qu'il n'y a pas à

l'heure actuelle de preuves certaines de l'exactitude

ou de l'inexactitude de la théorie d'Ëriksson et

qu'il est impossible de dédaigner, sous prétexte

d'invraisemblance, une théorie étayée sur d'aussi

nombreuses, d'aussi patienies et d'aussi persévé-

rantes recherches.

Parmi les plus récents contradicteurs, citons

M. Zach'", qui observe la pénéirafion du mycélium

par le bile des jeunes ovaires d'orge, et, au voisi-

nage des jeunes éruptions de rouille d'apparence

spontanée, divers états de dégénérescence du para-

site qu'il impute à une sorte de phagocytose par

la cellule hospitalière, comme Noël Bernard en

signale dans les racines d'Orchidées. Les nucléoles

qui manifestent, aux yeux de M. Eriksson, le pre-

l'Iiytopulliolugy, t. I, l'Jli.

Sitzungsber. K. Akad. Wiss., W'ien, t. CXIX, 1910.
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mier pas du dégagement de l'Urédinée, d'abord

confondue avec le protoplasma de l'hôte, seraient,

selon M. Zach, de simples produits excrémentitiels

de la digestion. M. Beauverie' considère comme
des corpuscules métachromatiques, survivant à la

destruction des liyphes, les prétendus nucléoles
;

puis il signale' des corpuscules métachromatiques

peu dillerents, appartenant en propre aux cellules

non envahies, mais troublées dans leur nutrition

par le voisinage du parasite. D'après M. B. Nemec%

les suçoirs du Piiccinia Glanifirum dégénèrent au

contact du noyau hospitalier et donnent des images

rappelant les nucléoles d'Eriksson.

M. Eriksson pourrait marquer un point en invo-

quant la reproduction par graine desSapins atteints

de balais de sorcière. M. von Tubeuf ', qui donne

ce fait pour certain, n'a pas toutefois démonti-é

l'absence de mycélium pérennant ni même de

spores dans la semence. M. Szébach" se place réso-

lument du côté d'Eriksson, en montrant que les

races réfractaires de blé restent indemnes au milieu

des descendants de blés malades qui sont la proie

de la rouille, sans que l'on puisse soupçonner

aucun apport de germes en dehors des grains eux-

mêmes.

Entrant lui-même en lice, M. Eriksson" réplique

que M. Zach ne s'est pas placé dans les mêmes

conditions ipie lui. Il affirme de nouveau' que l.i

théorie du mycoplasma n'a pas été délogée de la

position nouvelle qu'elle occupe depuis la décou

verte du slade nucléolaire. Enfin, la rouille des

roses-trémières, que les graines propagent à

d'énormes distances et qui ne manque actuellement

sur aucun pied, lui fournit de nouveaux argu-

ments', étayés par une consciencieuse étude histo-

logique.

VI. — Hyphales.

Si les réceptacles des grands champignons, dont

la forme jouit d'une fixité relative en rapport avec

leur complication, ne répondent pas toujours à la

rigueur des diagnoses, les fructifications acces-

soires des champignons imparfaits sont définies

par des caractères si restreints et si fragiles que

les limites des genres sont souvent incertaines.

11 avait semblé commode d'opposer aux Hypho-

mycètes, ou moisissures à filaments diflus, les

Mrluuriiiii^ilrs, dont les éléments sporifères sont

' C. R. Suc. Biolo<jii\ t. LXX. l'.lll.

" C. B. Acad. Se, t. GLU, mais t'Jll.

" Bull, intorn. Acn. Se. de BohOinc, l'r.-igue, 1911.

* Naturw. Zeitschr. /'. Forât, ii. Liuidwesca. t. VIII. 1010.

' Wiener landw. ZfiL, t. LXl, 1911.

'> Sitzumjshei: K. Akad. Wiss., Wjcu, t. CXIX, 1911).

' Biolog. Zenlralhl., l. XXX, 1910.

• Crntr. r. Bakl. [2J, l. XXXI, 19H. — C. B. Acud. Se.

l. CLII, 19 juin l'JU.

serrés à la surface d'un support étalé, et les Sphfc-

ropsidale.^, où les mêmes éléments tapissent l'inté-

rieur d'un sac. M. Fr. von Hohnel', jugeant trop

superficielle la distinction de ces deux groupes,

propose d'en répartir les représentants entre cinq

familles.

Le genre Asieronta, distin;',ué des autres Sphé-

ropsidées par des fibrilles ramifiées rayonnant à

parlir des pycnides, a été revisé par M. 11. Die-

dicke'. Cet auteur s'est aperçu que l'on confondail,

sous le nom de fibrilles, des filaments de champi-

gnon et de simples trainées de cellules malades Je

la feuille attaquée. D'autre part, certaines espèces

ont, au lieu de pycnides, des conceptacles ascos-

porés, des coussinets mélanconiens, etc., tout en

ayant de vraies fibrilles, preuve de la faible iniijor-

tance du caractère principal du genre.

Le procédé des cultures, dont la longueur

empêche la généralisation dans les recherches cou-

rantes de systématique, révèle chaque jour la plas-

ticité des champignons et la fragilité des catégo-

ries réputées intangibles. M. C. Wehmer" insiste

sur la nécessité de recourir à celte technique pour

déterminer sûrement les moisissures et même' les

champignons supérieurs tels que les destructeurs

de bois qui se différencient longtemps avant l'ap-

parition des réceptacles. MM. Appel et Wollen-

weber" voient dans les cultures le seul moyen de

ne pas prendre les variables pour des constantes et

réciproquement; ils prennent à témoin les /<'/;.s,7-

/;'///;) dont les modifications liées à l'âge s'écartent

plus ou moins des types décrits. Poursuivant" leurs

cultures sur le même genre, ils reconnaissent l'iiii-

possibilité d'en séparer le genre Pioiiiiotes, qu'on

en distinguait par ses coussinets cornés, et le genre

FiisoniH qui était relégué parmi les Mucédinées,

tandis que les deux précédents étaient inscrits

dans les Tuberculariées.

Une même espèce de Mélanconiacée, selon M. Po-

lebnia ', a été nommée CoUetotrichnm oligocliœliiiii

Car., quand les coussinets sont hérissés de soies,

Glij'Osjjoriiini lai/riiai'hiin Passer., quand ils sont

glabres.

Nous avons déjà réuni des faits analogues dans

une précédente Revue annuelle".

L'une des espèces les plus connues de Mélan-

coniacée, le Peslaluzxia Ilatiigii, n'avait élé

observée que dans son habitat naturel dans les

pépinières forestières, où elle constitue un redou-

' .Xnnales laycologicj, t. IX, 1911.

- Ann. niycol., t. IX. 19U.
' Jabresber. mcd. but. l'wt'/u.^, Haniiovi'i-, 1910.

^ Ibid.

Bcriclilcdcutsrb. holan. Ges., t. XXVlll, 1910.

' Ai'b. K. BJol. Anst. Land. u. Forslw., t. Mil, 1910.

' Aun. mycoL, t. VIII, 1910.

» Bev. gcn. Se, t. XXI, p. 43S.
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table parasite des jeunes plants. On la caractérisait

par des spores brunes, bicellulaires, précédées

dune cellule basilaire incolore et surmontées d'une

cellule également incolore, munie de deux ou trois

soies, les spores étant serréesen coussinets qui font

éclater Fécorce. M. T. Lagerberg' réussit à cultiver

co parasite dans des solutions de glycose et île

nitrate d'ammonium à 1 °/o. Chaque cellule brune

émet un ou deux tubes germinatifs portant déjà de

nouvelles spores au bout de sept jours. Celles-ci

sont parfois identiques à la forme parasite; mais

elles peuvent présenter une seule soie ou en être

totalement privées. On serait alors tenté de les

rapporter, soit à la section Monochaeliit du genre

Pestuloxzia, soit au genre Corpieiim. soit au

genre Hnidersonin. La confusion avec ce dernier

genre serait d'autant plus aisée que le mycélium,

en se déprimant sous la surface du liquide, forme

des pseudo-pycnides. D'autres spores sont dis-

l)ersées sur des filaments épars.

Outre les formes Hyphomycète et Mélanconiée.

M. H. Leininger" obtient, non seulement des

pseudo-pycnides sans paroi propre, mais de vraies

pycnides dans les cultures de Fe^tahzzia Fal-

nianun et précise les conditions de milieu qui

favorisent l'apparition de ces diverses modalités

de la fructitication.

On partage couramment les Hypiiomycétes en

(|uatre familles. Les conidiophores sont isolés

dans les Mucédinacées et les Dématiacées, fasci-

cules en colonne ou en bouquet dans les Stilbel-

hicées, plus fortement agglutinés dans les Tuber-

culariacées. Les observations de MM. Appel et

WoUenweber viennent de nous montrer l'incons-

tance du caractère sur lequel est fondée la dernière

famille; plus fragile encore est le groupe des Stil-

bellacées. Nous avons établi ' que les Isaria sont

des agrégats fugaces de Mucédinées des genres

Acreinoiimm, Spicaria, Gihelhila, etc. M. Guéguen

a prouvé en 1903 que le Stj'saiiiis Stemoiiites

s'identifie à des formes pénicilliennes et à VEchi-

nobutryuin atriitii égaré parmi les Dématiacées.

L'ancien genre Coreniium n'est plus considéré que

comme un état de développement des Pénicillium.

On croyait même que cet état était nécessairement

lié à la vigueur du champignon et qu'il suffisait de

donner à un Pénicillium quelconque une riche

alimentation pour provoquer la forme corémiée.

efTectivement rencontrée, suivant M. Thom ' dans

sa belle monographie des Pcnicilluun américains,

.dans les cultures d'un grand nombre d'espèces.

' MeddclanJi'n t'ran Slralens Skogf>f'',rsôksaDstall. J'.HI.

= Ccnlr.f. Bakt. [21. t. WW, 1011.

» Bull. Soc. wycoL. t. X.WII. 1911.

' r. .S'. D''p. .\>irir. Oui: An. Iml.. t. C.WtlI, 1910.

Mais M. \V. Wiicliter ', semant dans les conditions

les plus diverses les spores de onze races rentrant

dans l'espèce collective Pénicillium glaucum, n'en

a rencontré que deux formant des corémiums,

quelle que fût d'ailleurs la pauvreté du milieu.

L'inconstance de la forme, généralement appelée

polymorphisme, n'est donc pas nécessairement

enchaînée aux infiuences actuelles de milieu. Elle

relève de deux causes distinguées par M. C. Frii-

wirth- : d'une part, la variabilité proprement dite

qui est héréditaire, d'autre part, la modificabilité

comprenant les changements qui ne survivent pas

aux cireonslances extérieures dont ils dépendent

et que l'on désigne souvent parles termes de varia-

bilité fluctuante ou individuelle. Sans doute l'héré-

dité doit s'entendre dans un sens restreint quand

il s'agit de formes inférieures de champignons qui

se transmettent par des spores accessoires, appa-

remment dénuées de tout lien avec la sexualité.

Mais il faut nous incliner devant le fait mis en

lumière par M. A. 'W^. Nieuwenhuis. Cet auteur,

rompu avec les difficultés techniques de l'isolement

des germes les plus ténus, qu'il surmonte à l'aide

de procédés personnels '
, a cultivé ' un derma-

tophyte asiatique, le Trichophylon alhiciscans, en

pariant d'ime spore. Les cultures varient d'aspect

selon les milieux employés, mais offrent des cons-

tantes dans la sécrétion des acides, la quantité

. d'enzymes protéolytiques qu'elles sécrètent, la

coloration des milieux, etc. Ces constantes s'altè-

rent si, au lieu de suivre la végétation issue d'une

seule spore, on fait germer une spore nouvelle. La

variabilité proprement dite succède à la modifica-

bilité antérieure, et révèle la naissance d'une indi-

vidualité nouvelle. La variation par spore est

comparable à la variation par graine ou tout au

moins par bourgeon chez les plantes supérieures.

Ce fait est à rapprocher de la fixation des races

atténuées des Bactéries par la sporulation. La spore

rend durables et transmissibles les changements

fugaces imprimés par le milieu. Elle assimile pour

ainsi dire la variation.

Les exemples de modificabilité au sens de

Fri'iwirth se multiplient chaque jour. Le port des

moisissures varie avec la pression osmotique des

solutions nutritives. M. Beauverie^ les trouve

d'autant plus trapues, plus basses, à cellules plus

courtes, que cette pression est plus élevée.

La lumière empêche la formation des spores de

diverses moisissures. Les expériences de M. Gal-

lemaerts rapportent à cette action, indépendam-

' Jabrb. lV7ss. Dolanik, t. XLVIII, 1910.

- /f.ilschr. AhsJam. u. Vorcrhungslchre, t. V, 1911.

' VerxI. Kon. Akad. U'e'. Amsterdam. 1910.

' Ihiil.

^ Hry. guncr. dv nolaiih/iir. t. XXIII. 1911.
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ment de la température', la zonation des cultures

en boites de Pétri. Les rayons de diverses réfrangi-

bilités agissent comme la lumière du jour.

C'est au contraire aux variations de température

et non à la lumière que M. W. Himmelbaur"
attribue la zonation des cultures de Pliyiopblhora

Syringae qu'il considère, ainsi que les Ph. Fugi et

Cactorum, comme espèces distinctes du Ph. omiii-

vorn.

M. R. La Garde ^ étudie l'aclion de l'oxygène à

divers degrés de concentration sur la direction et

la forme des filaments de plusieurs Mucorinées et

distingue i'aéromorphose de l'aérolropisme. Les

Mucédinées sont probablement dans le même cas.

MM. F.-L. e' J.-G. Hall', notant les variations

des cultures en fonction de la densité des colonies,

de la composition du milieu, de la lumière,

concluent qu'on devra réunir beaucoup d'espèces

fondées sur des différences relevant de ces fac-

teurs.

Ces divers changements sont du ressort de la

modificabililé au sens de M. Friiwirth. Les Core-

miuw héréditaires de M. Wiichter sont dus à la

variabilité aiïranctiie des circonstances qui l'ont

fait naître; ils sont parvenus au degré de fixité des

races; mais il est clair qu'ils ne forment pas une

catégorie supérieure à l'espèce.

Les travaux récents sur les Asperyillus justifient

des considérations analogues.

En cultivant sur un milieu constant (carotte

cuile dans une solution de 20 °,'o de glycose et de

10 °/o de glycérine) les moisissures répondant

approximativement à la caractéristique de VAsper-

gjlliis ylaucus, M. Vlangin' distingue 23 formes

suffisamment stables, séparées à la fois par leurs

caractères morphologiques et par leurs exigences

thermiques.

Toutefois, M. Mangin ne croit pas légitime

d'admettre 23 espèces différentes. 11 se base sur ce

fait que les types distingués d'après l'appareil coni-

dien se rangent autour d'un petit nombre de types

de fructifications ascosporées assez fixes. Il recon-

naît en tout quatre espèces, dont deux anciennes :

Eurotiuiii llerbariorum Link, EuvQlhim repens de

Bary, et deux nouvelles : Kuvotium Ainstelodami.,

E. Cberalicri, susceptibles d'être subordonnées

comme petites espèces à VE. repens.

Ainsi vingt-trois produits de la variabilité (au

sens de Friiwirth) des Aspergillii.^ sont rattachés

par M. Mangin à quatre espèces, dont deux sont

cénogénétiques.

' Recueil Insl. botan. Léo Errera, Bruxelles, t. VIII. 1911.

' Jahrb.Hamburg Wiss. Ansiall, 19M.
= Cealr.i: Baklur. [2], t. XXXI. 1911.
* Bulon. Gazette, t. XLVlll, 1909.

» Annalfs Se. nal.\ Butaij. [9], t. X, 1909.

M. Takahashi' soumet à une revision semblable

VAspergillus Ofyzw. D'après l'appareil conidien,

seul connu, il reconnaît trois variétés, fondées sur

la longueur du mycélium aérien, la température

la plus favorable à la sporulation, la sécrétion de

pigment, de gélatinase et d'oxydase.

M. IL Kiihl" obtient trois races chromatiques,

vert de gris, vert terne, gris bleu, en cultivant

VAspergillus glauciis sur des milieux à l'ami-

don.

MM. Bainier et Sartory' consacrent uur série

d'articles à préciser la caractéristique de divers

Aspergilliis, en tenant compte à la fois de la forme

et des propriétés biologiques. Ils circonscrivent

plusieurs espèces nouvelles, dont chacune jouit

d'une modificaljilité étendue.

Les procédés usuels ont permis de dresser un

catalogue provisoire des champignons imparfaits;

mais les doubles emplois sont fréquents et les

classilications actuelles renseignent peu sur les

affinités. C'est un défrichement plutôt qu'une

organisation. Celte tâche ingrate est fort utile,

car une foule de formes, importantes comme para-

sites ou comme agents économiques et industriels,

ne peuvent être actuellement et ne seront peut-

être jamais rattachées aux espèces définies par les

types supérieurs de fructification. C'est une raison

dé plus pour chercher une base moins chancelante

que l'aspect extérieur et les formes macroscopiques

dont la constance n'a pas toujours une valeur

spécifique.

La forme microscopique des conidiophores élé-

mentairesn'est pas, comme l'existence des coré-

miums, des coussinets, des pycnides, des stromas,

le jouet des circonstances. Les mêmes types se

retrouvent des Mucédinées aux Sphéropsidées et

passeraient au premier rang dans la classification

des Fungi inipei'fecli, s'ils n'avaient été sacrifiés

à la commodité trompeuse des apparences super-

ficielles. Mais un immense labeur s'impose aux

mycologues avant que les données de la microgra-

phie soient précisées dans un assez grand nombre

d'espèces pour permettre une refonte complète de

la classification.

Déjà nous entrevoyons le programme des

recherches qui s'imposent. Nous avons indiqué*

les divers degrés de complication des conidiophores

et insisté sur la nécessité d'appeler phialides les

supports de conidies, que l'on savait, malgré leur

différenciation, essentiellement différents de la

' Journ. Coll. Agric. Univ., ToUvn. t. I.liiun.

^ Zeitscb. angew. Mickroskopic. u. l\lin. Cliiinic. t. XVJ,

1911.

' Diill. Soc. mycfiL. t. XXVII. 1911.

« C. R. Aeail. S,:, t. CL, 4 avril 1910. — Bull. Soc. Se.

de .Nancy [3], t. XI, 1910.
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baside, mais que, par habitude, on continuait à

confondre sous le même nom.

L'examen attentif des appareils conidiens a déjà

révélé un mode de développement sympodique

jusqu'alors inconnu. Presque simultanément

.M. Bubak ' le signalait cliez une Excipulacée dont

il l'ail le type d'un genre nouveau sous le nom
d'Acuros/iorhini sympodJnlo, M. Beauverie' chez

un parasite depuis longtemps célèbre sous le nom
de Botrylis Bassiana, agent de la muscardine du

ver à soie. Un caractère aussi tranché m'a paru '

justifier la création d'un genre Beaiiveria, qui

compte actuellement deux espèces. D'autres mus-

cardines sont causées par des champignons ditTé-

rents confondus d'abord dans le genre Jsaria. Tel

esll'Jsaria fariaosa, signalé jadis sur la Cochylis

par MM. Sauvageau et Perraud. M. Fron a reconnu

au parasite de la cochylis, par l'étude du dévelop-

pement, les caractères d'un Spicaria qu'il avait

d'abord considéré ' comme nouveau sous le nom
de Spiearia verticillioides. 11 vient' de le ramener

à une variété du Spicaria tavinosa.

Les caractères de la spore elle-même prendront

le pas sur ceux des filaments qui la portent. On
appliquait sans discernement le nom de conidies

à toutes les cellules qui assurent la multiplication

indépendamment des fructifications supérieures.

Nous en distinguons les thallospores, moins rigou-

reusement différenciées à l'égard du thalle. Telles

sont les arthrospores et les blastospores. L'appli-

cation de ce principe nous permet" de séparer le

genre MoiiiJia, qui est blastosporé, des Conidios-

porés confondus avec lui.

II existe enfin des intermédiaires entre les

' Ber. deutsch. Bolan. Oex.. t. XXIX. 19U.
- Rapp. Coiiimiss. adniin. Labur. d'éludé di- la soie de Lyoo.

t. XtV, 1911.

= Bull. S'jc. bolan. di' France, t. LIX, 1912.
* Bull. Soc. œycol., t. XXVII, 1911.

= Bull. Soc. mycol., t. XXVIII, 1912.

' Bull. Soc. wvcol.. t. XXVll, 1911.

arthrospores cortiquées ou chlamydospores elles

conidies ; nous les nommons aleuries. Nos cultures

nous ont permis' de consLitucr un groupe des

Aleuriosporés, entrevu par Link et Chevalier au

commencement du siècle dernier, et d'y rapporter

divers genres dont les affinités suscitaient d'inter-

minables désaccords.

Les cultures et les inoculations permettent de

rattacher quelques formes imparfaites au cycle

onlogénique d'un champignon supérieur. Pour

nous limiter à quelques exemples probants, le

Glomerella Gossypii Edgerton ° est le stade ultime

du CoUetotricliiim Gossypii, le Cylindrospovium

Helosciadii repentis aljoutit à VEnlyloma Helos-

ciadii P. Magnus'. Les vérifications analogues se

multiplient chaque jour dans le groupe des Urè-

dinées et sont à prévoir pour un grand nombre de

pycnides qui, par leur mode d'existence et leur

morphologie générale, ont la plus grande analogie

avec les Ascomycètes parasites. L,'(Edocephaluni

i/loinerulosiim cultivé par M. E. W. Schmidt '

appartient au Pyronema omplialodes. D'autres

moisissures du même genre avaient déjà été rat-

tachées aux Pézizes ; mais il ne faut pas oublier

que des formes assez analogues sont des Muco-

rinées. Aussi la plus grande réserve s'impose-t-

elle avant de donner sa confiance aux analogies

qui semblent déceler la place systématique défi-

nitive des champignons imparfaits.

Nous serons réduits le plus souvent à demander

à l'étude précise de la structure et du développe-

ment de jeter quelque clarté dans le dédale des

formes inférieures.

P. Vuillemin,

Correspondant de l'Institut,

Professeur à la Faculté de Médecine
de l'Université de Nancy.

' Bull. Soc. da Nancy [3], t. XII, 1911.
= Mycologia, t. I. 1909.
» Milth. Tlïùring. bol. Ver., t. XXVII, 1910.
» Cenlr. I. Bakl. [2], t. XXIV, 1909.



200 BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE

AiXÂLYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

C'ai'vallo (E.), diicatrur ilrs Elmles à t' Ecole l'oly-

te(:l}i)iqiie. — Le Calcul des Probabilités et ses
applications. — 1 vol. de ix-169 pages avec la lig.

{Prix : t'r. 50.) Gaathior-Yillars, éditeur. Paris,
1912.

Voilà une tentalive intéressante de vulgariser cette

branche importante des IMatliématiques qu'est le

Calcul des Probabilités, en la mettant à la portée des
personnes qui ne connaissent que les Malbématiqaes
élémentaires. A cet effet, l'auteur, en premier lieu,

supprime la Théorie des Jeux, comme trop artilicielle

et du reste inutile au praticien. Ensuite, dans la

Théorie des Probabilités, il remplace la démonstration
abstraite des ihéorèmes parleur simple exposition, se

rendant bien compte que, pour faire « bien com-
prendre », ce qui est le but essentiel, rien ne vaut une
bonne application numérique. Un calcul assez simple
donne le principe tout au moins de la démonstrati(.in

du théorème fondamental de lieriiouilli ; la formule
qui en découle est simplement remplacée par une table

numérique et un graphique. I.e piatirien est amené à
posséder très clairement la loi dominante des probabi-
lités des écarts et surtout à l'appliquer. Et les applica-

tions, comme on sait, sont nombreuses et diverses.

L'auteur s'e-^t étendu surtout sur les objets de la Sta-
tistique, dont la méthode est exposée à l'aide d'exem-
ples bien choisis : étude des naissances des deux
sexes, do la masculinité, des lois de la natalité, de la

précision des mesures, etc.

Le problème dit « de l'ajustement » (écarts observés
comparés avec les écarts théoriques donnés par la loi

de Bernouilli) nécessite la connaissance des éléments
au moins de l'Analyse et semble bien ne pas rentrer
dans le cadre de l'ouvrage. Mais, là encore, l'auteur a
réussi à simplifier tout en restant clair. Ajoutons enfin
que nombre d'observations curieuses et nouvelles
rendent attachante la lecture de ce livre.

E. Démolis,
Professeur à l'Ecole ProfessionaoUe do Genève.

Annuaire astronomique pour 1913 de l'Observatoire
royal de Belgique, piililié sous la direction de
M. G. Lecoi.ntr, Directeur du Service astrououiiqiie.
— 1 vol. i'n-IG de 576 pages. Hayez, impriuiear,
112, rue de Louvain. Bruxelles, 191:2.

Cet Annuaire est un peu l'analogue de celui de notre
Bureau des Longitudes. Comme lui, il renferme un
certain nombre de données astronomiques et météoro-
logique-* d'un usage courant, et, dans une seconde
partie, des notices scientifiques. Elles sont dues cette

année à M. G. van Hiesbroeck, qui donne une abaque
pour le calcul des positions apparentes des étoiles, et

à M. P. Stroobant, qui expose les récents progrès de
l'Astronomie.

Perry (John), professeur au « Royal Collège ofScience »,

Soutli Keusiiigton, Londres. — Mécanique appli-
quée, ,•'( l'usage des élèves qui peuvent travuillcr

expérimeutalement et faire des exercices numéri-
ques et graphiques. Traduit par E. Davaux, iugé-
nieur de la M.winc, avec ntl(litiouspa.ï E. et E. Cosse-
rat. — 'l'ouie I: L'énergie mécanique. — I vol. iu-S"

de viii-398 pages, avec 203 liqures. {Prix: 10 l'r.).

.\. Herniaun et lils, éditeurs. Paris, 1913.

La Mécanique appliquée du Professeur Perry, neuf
fois rééditée en anslais, traduite eu allemand, est un

I ouvrage oiiginal qui trouvera chez nous de nombreux
lecteurs, qui suscitera sans doute des contradictions
et qui pourrait bien exercer sur notre pédagogie une
iniluence heureuse. En France, la Mécanique s'en-

seigne au taliienu, tout comme dans telle école agro-
nomique on apprend à traire les vaches au tableau; en
Angleterre, le même enseignement se donne surtout
à l'atelier, au laboratoire, au bureau de dessin. De là,

la formation de deux menlalités presque irréductibles,

entre lesquelles il conviendrait pourtant de trouver un
juste milieu que la méditation du présent livre aidera

à découvrir.
La Mécanique est d'abord une science de sensations:

un fait connu sous forme abstraite est sans utilité

pratique. J'ai vu, par exemple, des élèves possédant
très bien la ihéorie des phénomènes gyroscopiques,
tout surpris quand, en manipulation, on leur donnait
la notion musculaire de l'effet gyroscopique; c'était

pour eux comme une révélation, et une heure d'expé-
rimentation soignée laissait plus de traces, et d'indé-
lébiles, que quatre leçons « au table lu ». Aussi,

.1. Perry, en mettant la méthode expérimentale à la

base de son enseignement, doit-il obtenir des résultats

excellents. Mais la théorie est aussi nécessaire ; elle

met de l'ordre dans le fatras des faits; il ne faut donc
pas qu'elle soit superficielle. Perry n'hésite pas à la

présenter solidement, sans craindre l'usage de l'Ana-

lyse; n'est-ce pas lui, d'ailleurs, qui a écrit : << Le
langage de l'Analyse mathématique est le langage
naturel des techniciens, le plus simple et le plus com-
mode ».

Le livre de J. Perry a été écrit pour les besoins des
étudiants anglais. Mais il peut rendre partout de signa-

lés services aux ingénieurs praticiens d'ancienne
formation, car il développe une matière exiraordinai-
rement riche d'une manière qui va droit aux néces-
sités de la pratique sans sacrifier en rien le caractère

scientifique de l'exposition : toutes les méthodes de la

science technique sont systématiquement mises en
lumière: chaque sujet est envisagé sous toutes ses

faces, avec le souci constant d'éveiller le sens critique

du lecteur. Le jeune ingénieur formé à cette disci-

pline est prêt à aborder les problèmes nouveaux qui

se présenteront à lui dans sa carrière; il a reçu, de
l'inlluence du maître, avec des connaissances appro-
fondies, l'esprit d'initiative.

Quand on songe que bien des écoles techniques
délivrent un brevet d'ingénieur-mécanicien à des

jeunes gens qui n'oul Jamais l'ait un exercice de méca-
nique, on conviendra que ceux-ci ont moins de
» valeur utilisable » que les élèves de Perry, qui ont

traité des centaines d'exercices variés dont les données
sont empruntées à la technique usuelle. La collection

présentée ici est à ce point de vue très précieuse : elle

sera exploitée avec fruit.

Je sais bien l'objection : il faudrait du temps. Perry

a écrit en sous-titre de son livre : « A treatise for tUe

use of Students who bave lime to work... Exercices ».

En France, on n'a pas le temps, on veut eflleurer

trop de choses, et la soi-disant crainte de la spéciali-

sation masque la superficialité. Pourtant, si l'on n'a

pas l'étoffe d'un .' polytechnicien », qu'on se contente
donc d'être un honorable » monotechnicien ».

Il faut savoir gré à M. Davaux d'avoir traduit le livre

de Perry — encore que 1' » humour » qui charme
dans l'original soit impossible à rendre — et à MM. Cos-

serat d'avoir apporté une contribution fondamentale
au chapitre consacré à l'applicalion technique de la

théorie de l'élasticité.
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La ciimposilion typographique est soignée; la lec-

ture, fatigante dans rédilion anglaise, est devenue
agréable. La maison Hermann piend décidément
l'habitude des belles éditions scientifiques.

A. BOUI A.Nr.F.H,

Répétiteur à l'Ecole Polytechnique.

•Inc<»l> I L.), Ingénieur général lie rArlilIerie navule,

Dirrclfiir du I.!il)oraloive central de ht Marine. —
Cinématique appliquée et mécanismes. — 1 vol.

in-l-2 de 361 pages, avec 371 figures, de l'Encyclo-

pédie srienlilique. {Pri.\ : o //.) 0. Doin et fîh.

Paris. 1012.

Une introduction expose l'idée directrice du livre et

les manières de voir de l'auteur. La cinématique éludie

les déplacements des corps en relation avec le temps;

la cinématique pure est une science d'ordre à peu près

conipIMement abstrait, mais elle se complète par une
branche appliquée, qui ne traite que du mouvement
des systèmes réalisés dans la pratique. Le nombre
des mécanismes est illimité; mais ils ne sont p.is tous

susceptibles d'êlre utilisés dans l'indiistrie : .\L Jacob

ne s'occupe que de ceux qui ont reçu une a]iplicalion.

Alors que la cinématique pure ne vise que des sys-

tèmes de raison et ignore les forces, la science pra-

li(iue des m'Canismes ne peut en taire abstraction. La
olassifi ation des mécanismes peut être basée sur

cette considération : dans les mécanismes < /; ,/'o"c-

lions (iwniatiipii's •, on ne tient pas compte des

forces, tandis qu'on les fait intervenir, ou du moins
certaines d'entre elles, dans les mécanismes « à ji.inc

lions non cinématiques » tels que les roues et cônes
de friction, les courroies, les embray^iges, etc.

Le plan de l'ouvrage est donc le suivant : une pre-

mière partie est consacrée aux jonctions cinémati-

«|ues, une seconde aux jonctions non cinématiques.

La première p-irtie est la plus importante : elle étudie

tour à tour les jonctions à contact dii'ect, à lien

ri;;ide ou bien à lien flexible, c'est-à-dire par engre-

nages, courbes roulantes, cames et excentriques, par

bielles ou manivelles, etc., ou enfin par chaînes.

Ce peu le mots suffira pour faire apprécier la

logique serrée et la méthode lumineuse qui a présidé

à la rédaction de cet ouvrage; l'auleur a su condenser
en peu de pages une science vaste et com|ilexe et en
faire un exposé très complet. Aimé Witz.

Correspondant de l'Institut.

Boiii-il«>ll«' ;M.~), Ingénieur principal de la Marine. —
Théorie du Navire. — 2 vol. iii-\(> do 3:j8 et 300

pai/es avrc â+O ligures de l'Encyclopédie scienlitique.

Prix : 10 l'r.) Octave Doin et fils, éditeurs. Paris,

1012.

Cet ouvrage comporte trois grandes divisions :

1" Etude géométrique etstaliquedu navire;
2° Méthodes pratiques de calcul des carènes ;

3" Etude du navire en mouvement.
Les deux premières parties sont traitées dans le

premier volume; le second volume tout entier est con-
sacré à la troisième.

Dans l'étude géométrique et statique du navire, l'auteur

passe en revue successivement l'équilibre des corp- flot-

tants, la stabilité en eau calme, la conséquence des addi-

tions ou déplacements de poids et de l'envahissement
par l'eau, la stabilité après avaries ; enfin, il 'lonne la

solutiondedilférenls problèmes concernant l'échouage,

le lancement, le sou ilage, les docks flottants.

La partie consacrée aux méthodes pratiques de
carénés comporte naturellement le calcul des carènes
droites et celui des carènes inclinées transversalement.
M. Bour lelle indique les piincipales méthodes de cal-

culs connues et y joint l'ensemble des tableaux de
calculs le plus en usage dans la pratique parmi les

conslrucleurs français.

Le sec 'iid volume, où M. Bourdelle traite du navire

en mouvement, renferme des é-tudes du plus haut

intérêt sur la boule, les ondes de translation, la résis-

tance des carènes, la rési^lanre à la rotation du gou-
vernail, le roulis en eau calme, le mouvement du
navire sur mer houleuse et les qualités nautiques.

Très complet malgré le cadre restreint où ont été

condensées tant de connaissances si diverses, la

'l'Iieorie du Aavire de M. Ifourdelle présente un intérêt

tout particulier par^e qu'elb' renferme un certain

nombre d'études assez peu connues jusqu'ici. En ce

qui a trait notamment à l'envahissement de l'eau après
avaries et aux questions si variées relatives au navire

en mouvement, l'auteur a non seulement puisé dans
le bel ouvrage de M.Vl. Pollard et Dudebout, mais s'est

attaché à faire connaître un grand nombre d'études

plus récentes qui ne figuraient jusqu'ici que dans les

comptes rendus de diverses sociétés savantes : Naval
Arr/iiievis, Association tecliiiique maritime, etc., ou
dans des cours ou des mémoires. Les deux nouveaux
volumes de V Encyclopédie scientifique constituent par
suite un traité de Théorie du Navire non seulement
complet, mais aussi le plus à jour de ceux qui existent

à l'heure actuelle. A. CRONE.^u,
Iiigcuieur en chef des Constructions navales.

2° Sciences physiques

Gi'osselîii (J.j, Ingénieur civil des Mines. — Les
Canalisations isolées. Conférences faites à fEcole
supérieure d'Electricité. — 1 vol. in-S" de 96 pages,
avec 26 figures et 2 planches. [Prix : 3 fr. 75.) Ùau-
tliier-Viliavs, éditeur. Paris, 1912.

On sait qu'il est d'une tradition constante, à l'Ecole

supérieure d'Electricité, de ne confier qu'à des spécia-

listes éprouvés l'enseignement de ces diverses et nom-
breuses branches qui constituent aujourd'hui ce qu'on
peut appeler l'Eleclrotechnique appliquée : nous esti-

mons, en effet, que, pour être véritablement utile à

nos jeunes ingénieurs de demain, pouravoirsur eux une
action efficac- et durable, il faut que le professeur ou
le conférencier ait vécu les difticultés dont il parle et

pour lesquelles il suggère des solutions.

C'est un fragment de cet ensemble que, avec sa com-
pétence hautement reconnue en cette matière, publie

aujourd'hui M. J. Urosselin sur les canalisations isolées.

Le sujet est important. Les longues canalisations
aériennes, économiques et simples il est vrai, mais
dangereuses et exposées à toutes les intempéries atmo-
sphériques, ne seront pas toujours possibles dans des
pays très civilisés et à pnpulation dense comme les

nôtres; il faudra de plus en plus s'orientervers les cana-
lisations sout>-rraines de câbles armés. Mais alors de
nombreuses difficultés apparaissent; difficultés de
fabrication d'abord : choix des conducteurs, modes
divers d isolation, propriétés et choix des i>olants et

des matières l'imprégnation, enveloppes protectrices

des conducteurs, tels sont les premiers sujets traités.

La passation dns marchés relatifs aux câbles, leur

pose en tranchée, déroulage et joints, complètent ce

premier chapitre de 60 pages qui est rempli de docu-
ments intéressants et où pas une phrase n'e>t inutile,

qualité à signaler dans un sujet sur lequel on pourrait
écrire un volume de développement plus ou moins
insignifiants. Mais l'étude des câbles ne doit pus s'arrêter

là: à cause de leurs propriétés électriques particulières,

et surtout de leur grande capacité, ils réagissent sur
les propriétés générales des grands transports d'é-

nergie en courants alternatifs, les plus répandus à

l'heure actuelle : or, ces réactions sont telles qu'elles

peuvent amener des accident-;, ruptures d'isolants,

courts-circuits, dans ces câbles mêmes qui les pro-
duisent. D'où la nécessité d'étudier ces phénomènes
spéciaux : résonances, surtensions, oscillations élec-

triques, qui ont pris tant d'importance dans ces der-
nières années. C'est l'objet du chapitre II, où l'au-

teur trouve de nombreux et précieux renseignements
dans les études entreprises à ce sujet par la Société
internationale des Electriciens, et en particulier dans
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les Travaux du Laboratoire central d'Electricité '.

parmi lesquels il faut citer les recherches osciUo-
ijraphiques de M. Ch. David sur les réseaux à haute
tension, et les études de M. F. Laporte sur l'action

des hautes tensions redressées sur les diélectriques

des câbles. Enfiu le troisième et dernier chapitre con-

tient des données précises sur la question si contro-
versée des garanties et des conditions de réception que
l'on doit imposer à un câble. L'auteur fait justice de

l'ancienne routine qui pendant si ongtemps imposa
aux câbles à haute tension des résistances d'isolement,

2.000 mégohnis par kilomètre, par exemple, tout à fait

exagérées; c'était, dit-il, tourner le dos au progrès,

car, pour obtenir ce chiffre, il fallait forcer la dose de
l'ésine et l'isolant, cassant, n'avait pas de rigidité dié-

lectrique. Pour franchir les tensions de 10.000 volts, on
dut réduire l'isolement garanti à 500 mégohms par
kilomètre.
Tel est cet intéressant opuscule, dont le principal

mérite, je le répète, est une précision et une concision
remarquables, et qui, dans 94 pages, apporte plus de
renseignements que bien des gro- volumes.

P. Janet,
Profosseur à l'UniversiLé do Paris,
Directeur du Laboratoire reutral

et de l'Ecole supc-rieure d'Electricité.

Leîseï' (D'' lleinrich). — "Wolfram (Le Tu.ngstène). —
I vol. de 222 pages avec J / t'ig. {Prix : 15 l'y.) Wil-
lielm Knapp, éditeur. Halle, 1911.

Le tungstène est un métal industriel récent, dont les

applications sont certainement appelées à se multi-
plier, en raison de ses curieuses propriétés et malgré
la rareié relative de ses minerais. Son haut point de
fusion (3.000"), sa grande densité (19 environ), une
certaine résistance à l'attaque des acides, son prix rela-

tivementpeu élevé, en fontun métal des plus précieux.

La monographie que vient d'en publier le D'' Leiser

me paiait un véritable modèle du genre. L'auteur y
donne la description des diverses espèces minéralo-
gi(_|ues contenantle métal etl'étude des gisements, com-
prenant leur géographie, leur géologie, leur mode
d'exploitation, la ricliesse du minerai, la production
par pays et par année, les variations de prix. Le trai-

tement des minerais en vue de l'ohlention des sels

industriels et du métal vient ensuite, puis l'exposé

complet des propriétés physiques et chimiques du
tungstène et de tous ses dérivés. L'auteur n'a pas oublié

la chimie analytique de l'élément: chimie qualitative,

chimie quantitative, séparation des autres éléments,
méthodes d'analyse des produits commerciaux : mine-
rais, métal, alliages, etc.

Les applications actuelles du tungstène sont large-

ment traitées : fabrication de filaments pour lampes à

incandescence, addition aux aciers, élaboration des

aciers à coupe rapide, alliages, et enfin les utilisations

plus restreintes en céramique, en peinture, dans la

technique des rayons de Riintgen.

Le livre iHait dt'jà rédigé quand parurent tout récem-
ment les brevets si intéressants pris par la Générale
électrique amt^ricaine ; il n'en esl pas fait mention.

II importe de remarquer que le D'' Leiser a signalé

tous les brevets dans lesquels intervient le tungstène;
c'est qu'en effet il devient, aujourd'hui, de plus en plus

ni'cessaire de s'adresser à la littérature industrielle, si

l'on tient à se tenir au courant des progrès de la

chimie; partout, dans le monde entier, les grandes
sociétés industrielles ont organisi', à côté de leurs

usines, des laboratoires richement dotés, souvent
dirigés par des savants l'minents, qui concurrencent
aujourd'hui largement les laboratoires scientifiques et

concourent, pour une bonne part, aux progrès de la

chimie. Ln grand nombre de ces laboratoires indus-
triels ne publient pas leurs travaux en détail, mais les

luevets dont ils s'assurent la priorité permettent d'en

' Voir /;<! gdncralo des Sciences. 1912, p. l'M>.

connaître les résultats. Aussi l'étude des brevets s'im-

pose-t-elle de plus en plus à l'homme de laboratoire.

Les études monographiriues comme celle-ci exigent
un travail considérable, une compétence permettant
l'élimination des résultats sans valeur, poids morts qui
enrayent le progrès, une tiès grande conscience dans
la recherche bibliographique; il faut d'autant plus en
féliciter le 1)'' Leiser que ce travail n'est généralement
pas considéré en raison de l'elïort qu'il exige.

En terminant, j'ajouterai une dernière remarque.
L'ouvrage se termine par trois tables très détaillées,

table des noms d'auteurs, table des lieux géographiques
et enfin table analytique développée de tous les faits

exposés. C'est encore là une qualité de l'ouvrage à

laquelle j'attache pour ma part la plus grande impor-
tance. Un livre n'est vraiment utilisable qu'autant qu'il

comporte une table des matières très développi'e. Les
éditeurs, à mon avis, devraient imposer cette table à

tous leurs auteurs. Camille Matigno:»,
Proj'csscur au Collège de France.

Fei-nalil (Pt. H.j et Smith \'.. D.). — Résume of
Producer gas investigations {Oclober 1, 1904,

June 30, 1910). — 1 vol. in-S" de 39t pages avec 250 lig.

Government Printing Oflice. Washington, 1912.

Des essais furent entrepris à Saint-Louis en 1904,

par l'Inspection de Géologie des Etats-Unis, dans une
installation de l'Exposition, pour l'étude systématique
des houilles, lignites et autres combustibles, ainsi (jue

des méthodes .l'utilisation les plus favorables de ces

charbons. Cette administration reconnut ainsi la

nécessité de comparer le gaz de gazogène à la vapeur,
au point de vue de la puissance et même du chauffage.
Les essais furent ensuite continués à INorColk, puis à

Pittsburg. Un décret du 10 mai 1910 transmit la charge
de cette étude au Bureau des Mines, cjui la continua à
Pittsburg et publia le rapport en question.
Tous ces travaux ont été conduits avec grand soin

sur des échantillons bien déterminés, et les conclu-
sions auxquelles ils ont abouti sont du plus haut
intérêt. Ils ont indiqué le moyen, notamment, de tirer

le meilleur parti possible de combustibles quelconques.
Pour certains Etats, comme le .^e\v England, où les

industries prennent un développement rapide et où
les manufacturiers ont à payer dp gros transports
pour faire venir les charbons de Pennsylvanie ou de
Vii'ginie, n'en ayant pas sur place, ceux-ci arrivent à

lutter avec leurs concurrents mieux placés qu'eux en
améliorant leurs rendements. Plusieurs Etats de l'Ouest,

qui n'ont que des charbons médiocres, peuvent les

utiliser dans les gazogènes au lieu de les laisser dans
la mine ; bien plus, ils peuvent, grâce à l'électricité,

transporter au loin la force produite sur place grâce
à ces charbons de qualité inférieure. C'est pour eux
le moyen de ne pas gaspiller la réserve de charbon des
Etats-Unis, dont les ressources, si grandes qu'elles

soient, ne sont pas inépuisables. Les essais sur gazo-
gènes ont été conduits de deux manières : à Saint-
Louis et à Norfolk, avec des gazogènes soufflés; à

Pittsburg, avec des gazogènes aspirés. Tous les résul-

tats sont présentés sous forme de tables et de gra-

phiques très clairs, dont le lecteur jugera d'un coup
d'oeil les caractéristiques et où il puisera certaine-

ment l'idée de recherches analogues et même plus

étendues. Emile Démence,
Iiiîrénieur civil.

C'alvet (Louis), Chimiste en Chef du Laboratoire
central du Ministère des Finances. — Alcool
métbyliqiie, vinaigres, acides acétiques, acétates,
acétone. — 1 vol. iii-i8 jésiis de 'Mil jiages avec {[ lig.

lie la Collection des Manuels pratiques d'Analyses
chimiques. {Prix cari. : 6 fr.) Ch. Bcranger, éditeur.

Paris, 1912'.

L'ouvrage de M. Calvet comprend une description

aussi complète que précise des méthodes analytiques

concernant l'alcool méthylique, les vinaigres, les
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acides ucéliques el les acétates, enfin racétone et les

huiles d'acétone.

L'auteur, après avoir déliui les diverses variétés de

méthylène, consacre un chapitre à la législation qui

leur est appliquée : régime liscal, ohligation des con-

sommateurs, dénaturation, puis décrit les méthodes
analytiques en usage.

Poui' les vinaii.'res, divisés en deu.x classes : ceux
produits par la fermentation acétique et ceux prove-

nanl de la distillation du bois, l'auteur a cru devoir

rappeler les délinitions données, pour ces produits,

]iar dill'érents pays au Congrès internationnal pour la

lépression des fraudes tenu à Genève en 1908.

Viennent ensuite les caractères des différents

vinaigres, la description des altérations, puis l'énumé-
ration des fraudes et falsifications du vinaigre, en par-

ticulier des fraudes (iscales pouvant porter sur ralcool
riupliiyé à la fabrication ou sur le vinaigre fabriqué.

Un chapitre, résumant la législation française et

étrangère sur les vinaigres et les acides acétiques,

précède l'exposé des méthodes analytiques.

Les deux chapitres suivants sont réservés aux acé-
i:ites métalliques, à l'acétone el aux huiles d'acétone.

L'ii appendice mentionnant les textes des lois,

di'crets, arrêts et circulaires relatifs à l'alcool méthy-
lique, aux vinaigies et aux acides acétiques, complète
flirt heureusement l'ouvrage de M. Calvet, qui l'cmplit

parfaitement le but que se sont proposé d'atteindre

les fondateurs de la collection à laquelle le volume
apparlient, E. ïassilly.

3° Sciences naturelles

Cartailliac lEmile';, Corrcspoiidaiil de l'Iiislitut. —
LesGrrottesdeGrimaldi(BAOussÉ-RoussÉ). Tome IV,

lasc. 1 : Archéologie. — l roi. in-l'ol. de "211 pafjes

ivec \^0 ligures dans le texte et H planches. Impri-
literie de Monaco. 11112.

La belle publication du Prince de Monaco, dont j'ai

ili-jà signalé, à plusieurs reprises, les volumes parus',
louche à sa lin; la terminaison de la partie paléontolo-

gique du Professeur M. Houle va paraître prochaine-
ment, et nous avons devant nous l'excellent travail du
doyen, toujours .jeune, des préhistoriens français,

Ijuile Cartailhac, sur l'archéologie des grottes de Tiri-

iiialdi. Tout aussi scientifique que le reste de la publi-
I ation, le volume de M. Cartailhac se distingue par sa

liTine : on le lit comme un roman. Certes, tout ce

qu'on a trouvé d'intéressant dans les grottes de Gri-

iiialdi, au point de vue archéologique, y est décrit avec
snin et méthode; mais, à côté de cela, que de vues
niiginales, que de résumés suggestifs sur des ques-
tions passionnantes de la Préhistoire et sur les énigmes
qu'elle dresse devant nous, d'autant plus nombreuses
qu'augmentent les matériaux d'étude. Toute la ques-
tion du niveau aurignacien. entrevu par les préhisto-
riens d'il y a plus de quarante ans, puis oublié, et enfin

redécouvert tout récemment et reconnu aujourd'hui
par tout le monde, est exposée avec une clarté et une
exactitude parfaites. Et tant d'autres questions sont
touchées ou discutées ; on sent que M. Cartailhac a
vécu toute l'évolution de la Préhistoire en la suivant
pas à pas pendant presque un demi-siècle.
Parmi les grottes de Grimaldi, les unes, comme

•die du Prince (n° "), ont fourni aux fouilleurs des
restes de l'industrie moustérienne , avec (juelques

rares éclats de coup de poing en grès du type de Saint-

Acheul ; tandis que d'autres, comme celle des Knfants
(n" i), ont révélé, au-dessus des couches archéologiques
inoustériennes, des outils et un mobilier funéraire
très complet de l'époque aurignacienne, caractérisée,
comme on le sait, par ces llèches en os à base fendue
en longueur, de manière à ce que c'est la hampe
taillée en biseau qui entre dans la pointe. Des quatre

' Viiv. la Revu-- <iOiicr:ilc ./.-s Sriiac-x. 1908, p. 836 et 1911,

p. 81i;.

coupures que les préhistoriens actuels reconnaissent
à cette époque, la deuxième est amplement représentée
aux Baoussé-Uoussé, la troisième à peine, tandis que
la première et la quatrième font complètement défaut.
.\u-dessusde l'Aurignacien, l'époque solutrienne paraît
faire défaut et l'époque magdalénienne est pauvre-
ment représentée, avec ses pointes de llèches en os, à

base l'oarclnie et non fendue, comme dans l'Aurigna-
cien. Les objets de ces deux périodes éloignées, trouvés
dans les grottes de Grimaldi, offrent d'ailleurs, une
grande analogie avec ceux qu'on a exhumés çà el là en
Provence et eu Espagne. La coloration des os on rouge
avec de l'ocre était pratiquée dans t(mte cette région

et indiquerait, suivant M. r.artailhac, l'usage de déterrer
les cadavres un certain temps après l'ensevelissement,

et de nettoyer et peindre les os comme cela se pra-

tique encore aujourd'hui chez m;iinte tribu sauvagi- en
Mélanésie, en Malaisie, en Australie, en Amérique, etc.

L'usage des ornements en coquillages (surtout du
'genre A'assa), portés soit comme collier (alors perfo-

rés), soit comme un pagne (enlilés sur des franges

et couvrant le bas du torse), soit comme coiffure (et

alors ajustés probablement sur une sorte de filet)

était connu aux habitants de la côte d'A/.ur aussi

bien qu'aux Provençaux des temps quaternaires; mais
seuls les premiers portaient de grandes épingles en

os au milieu de la chevelure. Un petit bloc de stéalite

portant des entailles, et trouvé dans une des grottes,

semble rappeler les statuettes stéatopyges de la môme
matière trouvées par Piette dans les Pyrénées.
Quant aux sépultures, en dehors de celle décrite plus

haut, il en existait plusieurs autres: abandon du cadavre
dans la grotte même que quittaient alors probablement,
pour un temps, les habitants; enfouissement dans des
fosses en donnant différentes posiiions au cadavre, etc.,

comme cela se voit encore aujourd'hui chez plusieurs

peuples. Chez les Tibétains, par exemple, on peut

constater trois ou quatre sortes de coutumes funé-

raires, existant simultanément, sans que les indigènes

puissent donner des motifs plausibles pour cette diver-

sité. i< (leci dit », ajoute malicieusement l'illustre pré-

historien, « pour nous consoler du silence de nos
morts ». Les faits mentionnés plus haut reposent sur

les résultats des fouilles de treize sépultures faites

méthodiquement et décrites en détail dans la belle

monographie de M. Cartailhac.

Toutefois, ce savant recommau'le la réserve et la

prudence quand il s'agit de comparer nos ancêtres

paléolithiques aux sauvages. Car il y a des lacunes

immenses dans nos connaissances des uns et des

autres. M. Cartailhac. si enthousiaste d'ordinaire, a

même le courage de terminer son travail par cette

phrase quelque peu pessimiste : « Un immense passé

est à jamais perdu >.

De magniliques planches en photogravure et des

dessins très nets et exacts représentent tous les types

variés des outils en pierre et en os trouvés dans les

grottes. Une riche bibliographie, débutant par la pre-

mière mention des grottes dans les Voyages dans les

Alpes-Maritimes, de H.-B. de Saussure (Genève. 1786),

et conduite jusqu'en iftOti, termine dignement l'excel-

lent ouvrage de M. Cartailhac, qui sera lu avec plaisir

et profit par tous les vrais amis des études préhisto-

riques. J- Deniker,
Bibliolhécairo du Muséum d'Histoire naturellf.

THMier iSir W. . — The marine Mammals in the
anatomical Muséum of the University of Edin-

burgh. — i vol. jn-^" de 207 pages avec 17 planches

et 100 ligures. {Prix oart. : 7 l'r. ^0.)Macrnillan and C,
Sainl-.Ùartin's street. Londres, 1912.

Hevenanl l'été dernier d'^ Dundee, oii j'avais assisté

au meeting annuel de l'Association britannique pour
l".\vancement de la Science, je m'arrêtais quelques
jours à Edimbourg pour visiter en détails l'importante

collection anatomique du Muséum de rUnivcrsilé.

J'eus la bonne fortune d'être guidé dans cette visite
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par sir William Turner lui-même, qui voulut bien con-
sacrer une longue matim^e à me faire connaître les

ricliesses scientiliques (ju'il a si bien su niPltre en
valeur, plus particulièrement la collection de Mammi-
fères marins et les admirables pièces relatives aux
travaux du regretté (lunningbam sur l'en épliale de
l'Homme et des Singes. Je quittais l'éminent anato-
misle littéralement émerveillé de ce que j'avais vu et

entendu, et me félicitant de la circonstance exception-
nelle grâce à laquelle j'avais pu profiter un moment
d'un aussi précieux enseignement.
La plupart des détails que j'ai tenus de Sir William

Turner, chaque anatomisle peut actuellement les con-
naître, en ce qni concerne les Mammifères marins du
moins, par la lecture de son livre; mais il est des
choses qu'il 'aul avoir vues pour s'en rendre compte,
et l'ouvrage de Sir William Turner ne donne nécessai-
rement (|u"uiie idée ti'ès imparfaite de ce qu'est en
réalité le Muséum anatomique d'Edimbourg.
Au point de vue des Mammifères marins, il est le

troisième de la (irande-Brelagne et sans doute le qua
Irièine de l'Europe, après le Hritish Muséum, les rol-

leetions du lioyal Collège of Surgeons et le Muséum
d'Histoire naturelle de Paris. l'Ius que sa richesse
encore, ce qui m'a paru remarquable, c'est sa mer-
veilleuse organisation.

A Edimbourg, sans doute, comme partout ailleurs,

on manque de place, et il est impossible dp tout
montrer; mais chacune des pièces anaiomiques
expesées est choisie avec un discernement qui dénote
une compréhension parfaite du but à viser

l.e livre de Sir William Turner, abondamment et

richement illustré, présente toutes les qualités si

importantes qui caractérisent essentiellement la litté-

rature scientifujue anglaise : rien du nécessaire n'est

omis, mais il n'y a rien de superflu. Aussi l'ouvrage

en question défie-t-il tout résumé, toute ^malyse. Je
me bornerai aux quelques indications suivantes :

La collection de Pinnipèdes d'Edimboury est sans
doute très importante; mais une des plu- grandes
richesses du Musée de son Université est incontesta-
blement sa collection de Cétacés. L'Ecosse est d'ail-

leurs, on le sait, une terre d'élection pour l'étude de
ces animaux, qui échouent chaque année en grand
nombre dan^; les estuaires qui boid^nt la côte. Le
lecteur s'arrêtera surtout aux descriptions de fœtus
de Ralœnideset au chapitre qui concerne les Ziphioïdes,
Cétacés rarissimes dont peu de Musées d'Europe pos-
sèdent des exemplaires.
En ce qui concerne les Siréniens, il convient

d'attirer spécialement l'attention sur les intéressantes
représenla'ions de Oetus, et les curieux dessins de
têtes de l)ugoni:s et de Liimanlins.

Enfin, les anatomistes du système nerveux, qui con-
naissent les import.uits travaux de Sir William Turner
sur ce sujet, letrouveront avec plaisir dans ce livre

des figurations d'encéphales qui leur sont familières,

et se rap|iolleront en les voyant que ce soni les publi-
cations dont elles sont extrailps qui ont véiitablement
ouvert la voie aux recherches actuelles de morpho-
lo^rie comparée du télencéphale.

Sir William fumer a rendu un service signalé à la

science mondiale en publiant l'exposé de la collection

des Mammifères marins du Muséum de l'Université

d'Edimbourg, et en la mettant ainsi, dans la mesure
du possible, à la portée des anatomistes de tous les

pays. R. Amhony,
Directeur ailjoiot de Laboratoire ;i l'Kcole des Hautes Etudes.

4" Sciences médicales

DarÎPi' (D'' A ). — 'Vaccins, Sérums et Ferments
dans la pratique journalière. — 1 vol. iu-H" mrré
de i%Q jjcii/vs. {l'rix: 8 fr.) O. Duiii et ///.s, rditears.

8, place de rOdéoii. Paris, 1912.

Ainsi que l'indique d'ailleurs presque explicitement
son titre, ce volume ne constitue pas à proprement

parler un travail original, mais « une mise au point
pour le praticien des tendances de la Mé.lecine mo-
derne vers une thérapeutique biologique basée sur les
importantes découvertes relatives à l'immunisation,
aux vaccins, aux sérums, aux ferments oiganiques ou
métalloïdiques, eti^..

On y trouvera condensées et résumées les notions
indispensables à la pratique relatives à la sérothéi-apie,

à la vaccinotliérapie e' tout ce qui s'y rapporte, y com-
pris les actions spécifiques et accessoires des sérums:
sérum normal, sérums activés, sérums immunisants,
avei-. considérations cliniques sur la sérothérapie dite

paraspécifique, sur les sérums artificiels, etc.

Les questions encore si discutées de l'auto-sérothi'-
rapie, de la sérothérapie des néphrites, des accidents
gravidiques, de la lièvre des foins, de la maladie de
Basedow, etc., sont exposées sans idées préconçues.
Il en est de même de l'étude des tuberculines et des
sérums anti-tuberculeux.

Les oxydases, les ferments métalliques, les levures
sont de même l'nbjet d'un exposé imi artial.

L'ouvrage se termine par un appendice résumant les

notions indispensables à la pratique de la sérothérapie :

doses et modes d'emploi, lieux de production, et par
un vocabulaire des termes employés en sérologie.

D'' Alfrkd M.\ktinet.

5° Sciences diverses

Padoa ^Alessandro), /vi'o/i'ssp/jr ;) l'Institut leclinique
voy:il de Cirucs. - La Logique déductive dans sa
dernière phase de développement, l'rei'nrc dr
M. G. Pe.-vno. - 1 vol. iu-H" de 106 piiges. (I'ii.\ :

3 fi: 25.) Gaulliier-Villars, éditeur. Paris, 1912.

Ce petit livre est une sorte de manuel élémentaire
du cplèbre système d'idéographie logique, ou de
'i logistique » créé par M. Peano, et qui a soulevé tant
de discussions •lepuis quelqu' s années. Il résume une
série de sept cmiférences donn^^es par l'auteur à

l'Université de Genève, et a été publié d'abord eu
articles dans la It-vue de Méta/iliysii/iie. Il comprend
trois grandes divisions : dans la première, qui est une
sorte d'introduction générale, M. Padoa fait com-
prpndre l'esprit général et le n'de de ralgorilhme dont
il .-'agit; il en expose l'utilité, les origines historiques,

le rai'port avec les notations algébriques déjà en
usage; — dans la seconde sont expliqués les divers

S'gnes employés, ce qui constitue en même temps uur
analyse des concepts logiques fondamentaux et des
relations logiques élémentaires : égalité, appartenance,
inclusion, implication; individu, élément, agrégat;
classes et conditions; affirmation et né'gation; — enfin

la troisième est consacrée à la logiqup déductive,
c'esl-?i-dire aux opérations que permettent d'elfeciuer

ces symboles.
M. Padoa ne se l.iorne pas, dans cet ouvrage, à sim-

plifier et à séparer des applications spéciales rappaieil
logique du Furiiuilaire matliéiimtique; il l'orgaidse en
un système et en fait ressortir les caractères essentiels.

11 montre comment les symboles employas dépendent
les uns tles auirc», et ajoute à celte analyse, avec
l'approbation de .M. Peano, une déiiionsi ration origi-

nale de ce fait que tous ces symboles peuvent être

dpfiiiisau moyen de trois indéfinissables : par exemple
le signe de l'égalité, celui de la multiplication logii|ue

(ou intersection de classes) et le signe désignant lit

relation tel que, au sens oii l'on demande de déter-

miner un nombre .v tel que -v- — 10 .v-(-2ï =0.
L'ouvrage est simple, clair, liien ordnnné; il est

exposé d'une f^çon très didactique; d(^ nombreux
exemples en facilitent la lecture. L'auteur a nalure le-

ment laissé de coté, comme il convenait dans un
manuel, les discussions et les diflicultés ijui dépas-
sent un cours élémentaire.

.\. Lal.^ndr,

Professeur adjoint à la SorboLue.
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M. H. deVries esl élu correspondant pour la Section

de Botanique.
1° SciKNC s M.ATHKinTiQUF.s. — M"'' S. TUlinger : Sur

la détermination de la croissance des fonctions entières
délinies par une série de Taylor. — .M. J. Le Roux : Sur
la détermination des fonctions liarmoniques. — .M. Th.
de Donder : Sur un tliéorènie de Jacobi. — M. H. Vil-
lat montre qu'il e.xiste une inlinité de cas généraux où
les équations de Tliydrodynamique relatives à la résis-

tance des fluides présentent au moins deux solutions,
acceptables au même titre au point de vue physique. —
.M. Gernez : tracé et usage des cartes pou- la navigation
ortliodroniique constiuites sur les plans tangents aux
pôles. — M. L. Crussard a étudié la déf rmation des
ondes dan- les gaz et les interférences finies. Une onde
à échelonnement originellement uniforme conserve ce
caractère; d'une façon générale, l'onde continue donne
tôt ou tard naissance à une onde de choc. — M. C.
Stormer : Sur un problème important dans la Physique
cosniic|ue.

2° SciKNCEs PHYSIQUES. — yi. P. Duhem donne des
deux inégalités fondamentales de la Thermod^ namique
une démonstration indépendante de la théorie de la

conductibilité. — M. A. Turpain a obtenu l'inscription

des signaux hertziens de l'heure par la photographie
de l'aiguille d'un micro-ampèremètre enregistreur dis-

posé entre l'anlenne et la terre. Il montre la possibilité

d'inscrire directement par cette méthode, et de déter-
miner sans calcul et au centième de seconde près,

l'heure envoyée par la Tour Eiffel. — MM. A. Guillet
et M. Aubert ont constaté que le phénomène de la

déperdition électrique dans le système plan-sphère-air
atmosphf'rique est dyssyraétrique, selon que le plan
reçoit une charge positive ou une charge négative. —
M. V. Crémieu a construit un électroscope de torsion
fonctionnant comme un véritable électromètre et sen-
sible à un courant de 10-'^ ampère. - MM. J. Becque-
rel et L. Matout et W" W. 'Wright ont mesuré l'effet

de Hall dans l'antimoine. Cet effet (de sens positif) est

plus grand à ba^se température. 11 dépend de l'orien-

tation des cristaux dans le champ magnétique. Les
courbes se composent de deux droites reliées par une
courbe à inflexion. — .M. Edm. van AubeL en utilisant

les mesures de chaleur latente de vaporisation de
Wehneit et Musreleanu, a reconnu que la loi de Trouton
se vérilie très bien pour les métaux Hg, Cd, Zn, Bi. En
adoptant 20 comme valeur de la constante de Trouton,
on trouve 1792" pour le point d'ébullilion du Mg. —
MM."W.Duaneet O.Scheueroiit constaté que les rayons
a décomposent l'eau, quel que soit son état, en H et 0.
A — 183°, le pro luit de décomposition est du gaz ton-
nant, tandis qu'à l'état liquide il y a d'abord H en excès
avec formation de H-0-, qui se détruit ensuiie en don-
nant en excès. A l'état gazeux, il y a aussi formation
d'il en ex es.— M.M. D. Berthelot et H. Gaudechon
rappellent qu'ils ont prouvé non seulement que le sac-
charose s'invertit avec dégagement gazeux par les

rayons ultra-violets, mais encore que ce phénomène
est produit par des radiations qui ne rendent pas les
liqueurs acides. — MM. P. Sabatier et M. Murât, en
hydrogénanl les élhers de l'acide phénylacétique sur
du nickel très actif à 180°, ont obtenu les étiiers cor-
respondants de l'acide cyclo-hexylacétique; ces éthers
sont saponifiés par KOH alcoolique en donnant l'acide

cyclohexvlacétique, F. 32°. — MM. M. Godchot et F.

Taboury, en hydrogénant la camphorone par le nickel
réduit, ont obtenu a 13ii° la dihydiocamphorone, Eb.
182- IS3", et à ï80° leméthyl-l-i3opropyl-3-cyclopentane,
Eb. 132-I3i°. La dihydrocaraphorone, traitée par les

organo-magnésiens, donne des carbures tr^substitués

homologues du cyclopentane. — M. A. Duffour a cons-

taté que l'alcool benzoyivanillique est dimorphe. Il

existe sous forme triclinique et sous forme monocli-
nique, la seconde ne se conservant qu'à la faveur d'un

état de faux équilibre, et la première étant la forme
stable. — .MM. Em. Bourquelot, H. Herissey et M. Bri-
de!, par l'action de la glucosidase a sur le glucose et

l'alcool mélhylique, ont réalisé la synthèse du méthyl-
glucosi le a, È. 166°. La glucosidase a, maintenue qua-
rante-huit heures dans les alcools métlivliqui s à 80 et

à 60 ° o, perd par ce traitement toute aciivité. —
MM. A. Mayer et G Schaeflfer ont constaté qne, dans
une même espèce animale, les teneurs en acides gras

et en cholestérine d un organe donné se groupent assez

étroitement autour d'une moyenne; dune espèce à

l'autre, potir un même organe, ces teneurs peuvent être

très différentes. Le rapport chole>térine acides gras

est assez caractéristique d'un organe considéré.
3° ScIK.^cEs .\.\TL-RELLES. — M . H. Bierry et M"' L.

Fandard ont observé que, à la suite d'injection d'adré-

naline dans la cavité périlonéale du chien, le taux du
sucre libre aiigmente considéralilement dans le sang,

pour atteindre son maximum vers la troisième ou qua-
trième heure; le taux du sucre combiné monte len-

tement, et continue à monter même quand le sucre

libre diminue. — MM. R. Anthony et L. Gain décrivent

les divers stades du développement du squelette de

l'extrémité' postérieure chez le pingouin. — M. A. De-
horne a observé, dans l'ovocyte du Suhcllaria spiiiu-

ios^, deux divisions longitudinales intranucléaires

efficaces, intercalées entre le stade pachytènc et la

métaphase I, par suite desquelles l'action réductrice

qui opérait dès le stade leptotène est annihilée. Alors

la réduction chromatique ne s'effectue pas par l'inter-

médiaire de deux mitoses de maturation. — M. C.-M.

Bret a observé, à l'état cultivé, sur la Côte occidentale

d'Afrique, deux formes staldes A'Hcven bi-Hsilieusis,

d'une riche.sse inégale en latex, se distinguant par

l'anatomie de la base des pétiolules. — M. R. Mirande
montre que les Siphonées marines : Caulerpacées,

Bryopsidacées, Derbésiacées, Codiacées. forment un
groupe bien distinct tant par leurs caractères anato-

miques que par la constitution chimique de leur mem-
brane, dont la callose est la substance fondamentale.
— M. J. "Welsch attribue la direction générale des

dunes primaires de Gascogne et des dunes intérieures

ou continentales au régime de vents froids du N. E.

et de l'E. qui a dû prédominer à l'époque glaciaire.—

M. Ch. Depéret montre que le bras de mer corinthien

a été le sièye, pendant toute la durée du Pliocène,

d'une sédimentation continue et concordante, conco-

mitante d'un affaissement continu de vitesse équiva-

lente. Par une importante régression de la mer Pliocène

supérieure, corrélative de l'apport par les torrents

d'énormes épaisseurs de cailloutis calabriens, le bras

de mer corinthien s'est comblé et transformé en une

dépression continentale, qui a été soulevée en masse à

la fin du Pliocène. — M. F. Meunier montre que l'asy-

métrie, assez fréquente, de l'élytre droite et gauche

des Blattes de Commentry doit mettre en garde contre

la tendance actuelle d'établir tant de nouveaux genres

et espèces. 11 y a lieu de tenir compte de l'a-symétrie

des élytres pour établir les relations phylogéniques

probables des Nomoneures paléozoïques.
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Séniice du 17 Février 1913.

M. P. Vuillemin est élu correspondant pour la
Section de Botanique, en remplacement de M. Stras-
hurger, décédé.

i" Sciences mathématiques. — M. M. Gevrey : Sur
la nature des solutions de certaines équations aux
dérivées partielles. —M. A. Pchéborski : Sur ([uelques
polynômes qui s'écartent le moins possible de zéro
dans un intervalle donné. — M. Valiron : Sur les

fonctions entières d'ordre nul. — M. P. Appell étudie
l'équilibre de fils dont les éléments s'attirent ou se
repoussent en fonction de la distance. (Juand un fil

homogène fermé est soumis aux répulsions mutuelles
de ses éléments, le cercle est toujours une ligure
d'équilibre possible. — M. U. Cisot.ti : Sur les mou-
vements rigides d'une surface de tourbillon. — M. L.
Lecornu étudie les causes d'une explosion de chau-
dière. — .M. C. Stôrmer : Sur un problème mécanique
et ses applications à la Physique cosmique. — M. G.
G-ouy attribue la production de champs magnétiques
intenses à la surface du Soleil à des systèmes de
courants gazeux agissant comme de véritables dynamos
gazeuses.

2° SciRNCEs PHYSIQUES. — M. J. "Violle présente un
Rapport sur les inconvénients que pourraient causer
aux appareils des Postes et Télégraphes le voisinage
de certains paratonnerres spéciaux dits niai/aras. Un
niagara est un grand paratonnerre disposé eii vue d'un
fort débit. Pour se garer de quelque défaut possible
dans l'agencement de ce système et surtout dans sa
prise de terre, pour se mettre complètement à l'abri
d'une de ces décharges latérales auxquelles peut
donner lieu un conducteur frappé par certains coups
de foudre, l'Administration devra maintenir une
distance de 20 mètres au moins entre un niagara ou
tout autre système analogue et l'une quelconque de
ses installations aériennes, poste d'arrivée ou lils de
lignes. D'autre part, comme une herse ou une tourelle
de fils télégraphiques ou téléphoniques aériens,
installée sur un hôtel des Postes, semble particuliè-
rement^ exposée à la foudre, l'Administration aura
intérêt à conduire les lignes au poste central par voie
souterraine. — M. G." Meslin a étudié l'inlluence
réciproque des antennes parallèles sur les conditions
de réception des ondes hertziennes. Il y a dans cette
influence réciproque une dyssymétrie qui ne paraît pas
liée à la position des antennes. — M. A. Blondel
donne le diagramme bipolaire des alternateurs syn-
chrones travaillant, en générateurs ou en récepteurs,
sur un réseau à potentiel constant, dans la théorie des
deux réactions. — M. A. Grumbach a reconnu que
l'électrolyse présente un retard appréciable sur l'appli-
cation de la f.é.m. polarisante. — M. G. Reboul a
étudié l'influence de la forme géométrique des solides
sur les actions chimiques qu'ils éprouvent. Dans l'action
d'un gaz sur un solide, l'attaque est plus vive aux
points où la courbure moyenne est plus grande. —
MM. J. Bielecki et 'V. Henri ont constaté que dans
un corps de formule C"Il-"+ 'COOR l'absorption des
rayons ultra-violets est déterminée par le groupement
acide, le radical alcoolique ayant une iniluence faible.
L'augmentation du nombre des groujies CH' dans la
molécule des acides ne change pas la forme de la
courbe d'absorption: elle produit surtout un dépla-
ment des bandes d'absorption vers le rouge. — M. A.
Sénéchal a étudié les sulfates chromiques violets et
leurs tensions de vapeur. Le sel le moins hydraté
contient 12 H'O et donne naissance à une série d'hy-
drates renfermant 2, .3, 4, ou 5 H'O de plus. — M. j.
Bougault : Sur l'acide phénvl-a-oxycrotonique (voir

p. 210). — MM. P. Lebeau et A. Damiens : Dosage
des carbures acétyléniques et des carbures éthylé-
niques dans les mélanges d'hydrocarbures gazeux
(voir p. 210). — M. R. Fosse a reconnu que del'urée
prend naissance lorsque le blé, l'orge, le maïs, le pois,
le trèlle, la fève consomment les matériaux de réserve

de leur graine pendant la germination. — M. G. André
a étudié le déplacement des éléments minéraux chez
les feuilles immergées dans l'eau. L'Az, puis CaO
résistent le plus à l'exosmose, tandis que K'O, puis
les acides phosphorique et sulfurique passent en
grandes quantités.

3° Sciences naturelles. — M. Tscherning expose
une nouvelle théorie de la vision, basée sur l'hypo-
thèse que l'élément rétinien émet un faisceau lumi-
neux cylindrique, qui éclaire les objets; ce cylindre
constitue une sorte d'antenne invisible, attachée à
l'œil et mobile avec lui, qui explore l'espace. — M. J.

Mawas a reconnu que le corps ciliaire est asymétrique
anatomiquement et physiologiquement. Cette asy-
métrie explique parfaitement bien l'accommodation
astigmique. — M. V. Moycho montre que les rayons
ultra-violets actifs sur l'oreille du lapin sont compris
entre 1 3.100 et 2.900; ils produisent une vaso-dilata-

tion douze à vingt-quatre heures après l'iiradiation.

- MM. J. Courmont et A. Rochaix ont constaté que
l'introduction de cultures tuées de staphylocoque
pyogène dans le gros intestin du lapin adulte lui

confère un certain degré d'immunité, qui se mani-
feste par une survie assez prolongée. D'autre part,

l'infection est profondément modifiée dans ses carac-

tères; elle se comporte comme une affection atténuée.
— M. C. Cépède crée dans le règne des Protistes un
nouvel embranchement, celui des Cytopleurosporés,
comprenant les Protistes à sporoplasme ordinairement
amoeboïde montrant une spore à paroi cellulaire, un
cycle schizogonique et un cycle gamogonique précé-
dant la sporulation. — MM. L. Maquenne et E. De-
moussy ont reconnu que le coefficient chlorophyllien
réel des plantes est très approximativement égal à 1.

L'oxygène qui se dégage d'une feuille verte au soleil

provient à peu près exclusivement de la décompo-
sition de C0° fourni par l'atmosphère et la respiration

normale. — M. P. Lesage a déterminé les courbes
des limites de germination des gi'aines après séjour

dans des solutions salines; ces courbes sont toutes

concaves vers le haut. — M. R. de Litardière a observé

les variations de volume du noyau et de la cellule

chez quelques Fougères durant la prophase hétéro-

typique. Il y a au début une grande augmentation d'e

volume du noyau, de la cellule et parfois aussi du
cytoplasme. — MM. 'W. Kilian et Ch. Pussenot ont
constaté une continuité parfaite entre la zone du
Piémont et la zone du Briançonnais. La structure en
évantail de la zone du Briançonnais à la latitude de
Briani'on est incontestable. — M. Deprat donne le

résultat de ses observations sur les terrains paléo-

zoïques (Dévonien moyen et inférieur, Gothlandien) de

la Kivière noire (Tonkin). — M. M. Lugeon a observé

dans la Caroline du Nord un nouveau mode d'érosion

fluviale, où l'eau avec ses matières en suspension agit

comme si les filets liquides étaient horizontaux ou
subhorizontaux et rectilignes.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 11 Février 1913.

MM. Carrel et Arnozan sont élus Correspondants
nationaux dans la Division do Médecine.
MM. G. Marinesco et J. Minea concluent de leurs

essais de culture des ganglions spinaux du lapin dans

du plasma renouvelé, qu'il n'y a pas pour eux de vie

permanente en dehors de l'organisme; au bout de

vingt et un jours (5= passage), on note une atrophie

notable des cellules nerveuses, et leur capacité de

régénérescence col la té raie a diminué considérablement.
— "M. E. Kirmisson signale deux caractères pouvant
faciliter le diagnostic de l'ankylose temporo-maxillaire.

Si les mouvements de latéralité des mâchoires sont

supprimés, l'ankylose est bilatérale; ils persistent, au

contraire, en cas d'ankylose unilatérale. D'autre part,

dans les cas d'ankylose unilatérale, c'est la joue répon-

dant au enté ankyiosé qui semble la plus développée,
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lamlis que le côlé.opposé de la face parait atrophié. —
M. V. Galippe a constalé que les cristaux d'acide

urique, qui se déposeut spontanément dans un vase

renrermaiit de l'urine le long des craquelures du verre

ou de l'émail, conliennent trois espèces de micro-orga-

nismes : les uns, extrêmement petits, sous forme de

chaînettes plus ou moins longues de diplocoques, ou
réunis en amas; les autres, plus gros, soit réunis sous

forme de chaînettes, soit associés deux à deux; enfin

quelques organismes de forme ovoïde, soit isolés, soit

réunis deux à deux. Ces microbes se cultivent très bien

dans l'eau distillée stérilisée. L'urine ensemencée avec

ces microbes donne un dépôt d'acide urique bien plus

abondant qu'une urine ordinaire.

Séance du 23 Févriei' 1913.

M. E. Delorme présente un rapport sur un travail

de M. O. Laurent sur la cliivunjir de guerre en Bul-
garie I, auteur ré>ume les observations qu'il a faites

comme chef d'ambulance à Philippopoli pendant la

récente guerre en constatant : la rareté excessive des

blessures graves de l'abdomen et de la laparotomie dans
les hôpitaux; la fréquence relative des anévrismes, et

surtout des lésions nerveuses; l'extrême fréquence des
blessures par éclatements des os des membres et sur-

tout de la main; la supériorité en nombre des bles-

sures par balles sur celles des schrapnells dans les

hôpitaux; l'inocuité de la balle traversant en séton
dans l'immense majorité des cas et l'extrême rareté des
déformations de la face; la rareté des amputations qui

est inférieure à 1 °/o et la fréquence relative des tré-

panations; le grave danger d'une seconde opération

sous chloroforme d'un blessé infecti-. — M. A. Chauf-
fard signale un cas d'abcès dysentérique du foie

ouvert dans les bronches et guéri rapidement par les

injections sous-cutanées d'émétine. En cinq jours,

l'expectoration disparut complètement; en deux jours,

la température revint à la normale. — M. Bazy lit un
mémoire sur l'avenir des néphrectomisés. — M. Picqué :

Hystérie' et chirurgie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 8 Février 1913.

M. M. -P. "Weil rapporte quelques cas qui tendent
à démontrer qu'au cours de la rougeole, pendant les

premiers jours de l'éruption, l'anergie existe vi~-à-vis

de tous les antigènes. — M. R. Legendre montre que
rien dans les propi'iétés du pigment des cellules ner-
veuses des Gastéropodes ne permet de lui attribuer
une fonction respiratoire. — M. B. Sauton a reconnu
(jue tous les éléments du liquide Haulin, sauf Zn dont
le rôle est douteux, concourent à la formation des
spores des Aspergillus. La sporulation est d'autant
plus rapide que le milieu contient moins de P; elle

est d'autant plus lente que le milieu renferme plus de
Mg. — M. A. Grigaut décrit une méthode de re-

cherche de l'urobiline et de la bilirubine dans les

fèces par l'oxydation directe. Cette méthode est basée.
sur la coloration rose que prend l'urobilinogène en se

transformant en urobiline et sur la coloration verte
que prend la biliruliine en se transformant en bili-

verdine. — M. M. Nioloux montre que le dosage de
l'alcool par le bichromate, même à l'état de traces, ne
présente aucune difliculté. A l'extrême dilution, la

distillation du 1,8 du volume du liquide permet de
récupérer la totalité' de l'alcool. — M. E. Guyénot a
constaté que la fécondité des Drosophila anipelophila,
notamment la maturité génitale, dépend dans une
grande mesure de la nutrition de la larve. — MM. P.
Armand-Delille, A. Mayer, G. Schaeffer et E. Ter-
roine ont reconnu qu'on peut obtenir un milieu extrê-
mement favorable au bacille de Koch en donnant l'Az

sous deux formes chimiquement dé-iinies et simples :

un acide monoaniim-, le glycocolle; un acide diaminé,
l'arginine. Ce milieu peut être substitué avantageuse-
ment au milieu empirique : bouillon peptoné. —

.M. A. Vaudremer montre que les bacilles tubercu-
leux humains virulents, après vingt-quatre jours de
macération dans l'extrait liltré- AWapergillus fumi-
gatus à 39°, ne sont plus pathogènes : pour le cobaye,
sous la peau ou dans le péritoine

;
pour le lapin, dans

les méninges. — M. L. Lematte décit une méthode
de dosage des acides aminés dans l'urine. — M. A.
Frouin a constaté que les sels d'Ur ne favorisent pas
le développement du bacille tuberculeux: les sels de
Th, au contraire manifestent une légère action favo-

risante. — M. A. Léoaillon a reconnu que la produc-
tion d'œufs qui demeurent inféconds est générale chez

les araignées. Même quand les femelles se sont accou-
plées récemment, certains o'ufs renfermés dans les

cocons qui contiennent leur ponte restent stériles. —
M. L.-G. Seurat décrit les différents stades de l'évo-

lution du Spirura gaslropiiila, p.irasite nouveau qu'il

a découvert dans l'estomac du hérisson et du renard
d'Algérie. — MM. H. Labbé et R. Debré montrent
que la formol-titration du sérum sanguin disparait

complètement dans le filtrat désalbuminé et neutra-

lisé ; elle persiste dans le précipité de la désalbumi-
nation.

Séance du Ib Février 1913.

M"'= Jeanne "Weill montre que la spartéine est un
poison musculaire. Elle agit comme le curare en ra-

lentissant le muscle, en augmentant sa chronaxie. Le

nerf conserve celle qu'il avait au début; il n'est pas

touché par le poison. Quand l'bétérochronisme des

deux organes atteint une certaine valeur, il y a cura-

risation. — MM A. Calmette, G. Guérin et V. Grysez
ont réalisé l'infection tuberculeuse expérimentale du
cobaye par l'instillation oculaire. Ce mode d'infection

est très sur et permettra également des tentatives de

vaccination avec les microbes sensibilisés vivants. —
M.M. M. Doyon et F. Sarvonnat ont constaté que le

sel de soude de l'acide nudéinique extrait des globules

du sang des oiseaux possède ;( vilro des propriétés

anticoagulantes. — M. M. Nieloux et M"' 'V. Noivicka
démontrent très nettement l'absorption de l'alcool

par la paroi vésicale. — MM. Kling et C. Levaditi
déduisent de leurs études sur la poliomyélite aiguë

épidémique en Suède que la transmission de la

maladie se fait par contact humain, direct ou indirect.

L'homme paraît être l'unique dépositaire du virus. —
MM. A. Frouin et 'V. Mercier ont reconnu que les sels

de terres rares à la dose de 2 grammes par litre envi-

ron rendent le sang complètement et indéfiniment

incoagulable in vilro. Seuls, les sels de Th agissent à

des doses plus élevées. — M. A. Javal montre que le

rapport azoturique (Az de l'urée/Az total i est sensi-

blement le même dans le sérum et dans toutes les

sérosités physiologiques et pathologiques de l'orga-

nisme. — M. C. Pezzi a constaté que, si l'on exerce

sur une artère une contre-pression égale à la pression

diastolique, la pression svstolique augmente en aval.

— MM. Vallet et M. Rimbaud présentent leurs

recherches sur l'agglutination du Micrococcus rneli-

tensis par les sérurns normaux, l'influence des infec-

tions étrangères sur cette agglutination, l'aggluti-

nation par les sérums d'animaux immunisés. —
M. R. Moog étudie le degré de précision de la méthode
à l'acide trichloracétique pour le dosage de l'azote

uréique dans le sérum. — M. G. Stoïcesco a reconnu
que l'anaphylaxie à l'égard des albumines d'une espèce

donnée diffère de l'anaphylaxie sérique. Pour diffé-

rencier les préparations de viandes, il faut donc
rejeter l'usage des sérums et s'adresser à des macéra-

tions connues des diverses viandes. — MM. P. Carnet
et R. Glénard montrent que la méthode de la per-

fusion intestinale sur l'animal vivant permet une
exclusion circulatoire sans exclusion nerveuse, cette

dernière pouvant être réalisée ultérieurement. Il

semble y avoir, après injection intraveineuse de pur-

gatif, production secondaire par l'organisme d'une
substance périslaltogène. — .M. A. Broquin-Lacombe.



i208 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

en cultivant le Dunilliis inesfuilericiis niyer sur le

milieu synlliélique de Lasseur, a obtenu un beau
pisçment hieu, qui semble dû à une (îxaiion d'ox.vgène.
— M. E. Guyénot a observé que tout ce qui modilie

les ('changes nutritifs des L)rosupliile> à un moment
queb'onque de leur existence retentit nécessairement
sur l'ovogenèse et par suite sur le nombre des a'ufs

pondus. — MM. H. Roger et P. Chevallier signalent

un cas d'ur^turie paroxystique survenant sous l'in-

lluence du froid, et qui paraît avoir succédé à l'Ii mo-
gloi'inurie paioxystique. Le malade guérit par l'admi-

nistration de salicylate de soude. — MM. L. Launoy et

K. Oechslin décrivent une méibode .l'extraction de

la sécrétine contenue dans la macération de muqueuse
duodi'no-jéjunale par préci|ii ta lion avec l'acide pli ospho-
tuiigstique. — M. A. Ponselle iiiodilie le milieu de

culture des Tryiianosomes de i\ovy e! Mac iS'eal par

suppression complète du NaDl, ce qui le rend très

hypotonique et favorise la division des Trypanosomes.
— M. E. Maurel a reconnu que, dans l'intoxication

saturnine, le nombre des hématies diminue et celui des

leucocytes augmente. — M.M. M. Garnier et L. Bory
ont observé que les extraits de rein et de foie auto-

lysés sont un peu plus toxiques que ceux préparés
avec les organes frais; la dilTérence esi minime pour
le foie, plus marquée pour le rein. — MM A. Baudouin
et H. Français décrivent un nouveau Mibe ^i centri-

fuger à fond plat et mobile. — M. H. Noguohi a Irouvé

le tréponème pâle dans le cerveau des paralytiques

généraux dans 12 cas sur 70. — MM Ch. Faure et

C. Suula ont obseivé chez les animaux fatigués des
modifications profondes de la substance chromato-
pbile des cellules nerveuses motrices de la moelle.

Klles coïncident avec une dépense d'albumine, ce qui
montre que la substance chromatopbile est une
réserve énergétique azotée de la cellule nerveu-e. —
MM. P. Ancel et P. Bouin contestent le rôle de né-
phiopbagocytes attribué par M- Mercier aux cellules

myométriales. - M. F. Levy signale deux cas d'acci-

dents consécutifs à l'emploi thérapeutique de l'uro-

tropine, qui semblent en faveur de l'existence d'albu-

minurie.^ d'origine vésicale. — ,MM. J. Camus et

R. Porak montrent que la destruction partielle des
capsules surrénales chez le lapin peut, suivant son
degré et le temps écoulé après l'opération, diminuer,
ne pas modifier et parfois augmenter la résistance à la

curarisatiiin. La destruction totale diminue la résis-

tance à la curarisation dans les vingt-quatre heures
qui suivent. — MM H. Claude, R. Porak et D. Rou-
tier ont reconnu que l'injection intra-veineuse d'extrait

hypophysaire délipoidé et purifié détermine une accé-
lération cardiaque de courte durée, suivie d'un ralen-

tissement compensateur.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 7 Février 19i:i.

M. 'V. Crémieu : iXoiivel élcclroiiiè/re idlnsUitique.

L'appareil est un éleclroscope de torsion. Un équipage
mobile, composé d'un fil d'aluminium de 0°"",o de
diamètre recourbé à ses deux extrémité-s, est soutenu
horizontalement par un fil fin, entre deux palettes

fixes. L'ensemble est isolé sur un morceau d'ambroide
à l'intérieur d'une cage cylindri((ue, dont l'axe coïncide
avec le lil de suspension. Si l'on charge le système
iso é, la cage étant reliée au sol, l'équipage mobile est

repoussé, et prend une position d'équilibre dans un
plan faisant un angle a avec le plan des palettes fixes.

L'amortissement des oscillations est olitenu en fixant

sur l'équipage mobile, entre les extrémités recourbées,
trois ou ijuatre fils métalliques très fins, dont le

frottement contre l'air suffit à amortir après quatre
oscillations environ. On observe les mouvements de
l'équipage par pinnule et alidade. 1/une des extrémités
recourbées du fil est tordue suivant un cercle de
3 millimètres de diamètre, l'autre est droite et aplatie.

Une règle de O^.SO de longueur, fixée au bàli de

l'appareil, et munie de deux Irons à distance variable,
permet l'observation desvitessesde chute de l'équipage.
On note le moment où l'intersection diamétrale de
l'ali ade par la pinnule se pioiluit en face du premier
trou, puis en face du second. L'intervalle de temps
ainsi mesuré, rapporté à un intervalle étalon obtenu
ave'', par exemple, un écran d'oxyde d'uranium,
permet de faire toutes les mesures de conductlliiliti'.

L'aïqiareil est très robuste, très facile à transporter;
on peut le charger sans accident à n'importe quel
voltage. De plus, en donnant au lil de suspension une
torsion initiale qui applique l'équipage mobile contre
les palettes, cm olitient toutes les sensibilitt-s désirables
et l'on peui opéi-er, pour une même région, à tous les

voltages. La capacité de l'appareil est de 10 C.tî.S.

électrostatiques, pour une torsion initiale nulle et un
angle de déviati n 'le 22°, 5. Dans ces mêmes conditions,
l'appareil a une vitesse de 8° par minute pour un
courant de 1,4X10-" ampère <t une sensibilité de
1» pour fi volts. L'isolement de l'appareil est tel que,
dans une atniostihère normale, la chute de 8° prend
plus de cinq heures. Si l'on défimt alors comme sensi-
bilité limite celle qui coi'respond à une vitesse de
chute dix fois plus grande, on voit que l'appareil

permet de mesurer des courants de l'ordre de 10 - '* am-
père — M . Jean Danysz : Les rnyoïis [i îles éléments
raiHnaclir.-i île lu Dninlle du vadnim. L'auteur s'est

proposé de dé'terminer la vitesse des rayons |3 des
éléments résul ant de la désintégration du radium; il

a employé dans ce but le procédé radiographique de
Henri liccquerel. La plus grosse dilficulté de ces

expérien.es vient de la nécessité d'i'carter toute
matière du voisinage immédiat de la substance radio-

aciive; en rencont'ant el traversant la matière, les

rayons (i subissent en efîet des changements de direction

et de vitesse ti es compliqués, de manière qu'un
faisceau de rayons initi dément parallèles, de même
vitesse, ne possède plus, après avoir traversé une petite

épaisseur de matière (0»"",0G d'aluminium parexemple ,

ni direction ni vitesse définie. Dans les trav;wx antc--

rieurs, les dispositifs employés pour supporter la

matière radioactive, el pour limiter un faisceau

déterminé des layons qu'elle émettait, modifiaient
profondément les rayons p initialement émis. L'auteur

a employé dans ses expériences de l'émanation du
radium, très concentrée, enfermée dans un tube de
verre de pelit diamètre (environ 0™"',2), mais surtout

de parois tiès minces (leur épaisseur ne dépassait pas
0'"",01;. L'auteur a obtenu ainsi des radiographies
mettant en évidence l'existence d'au moins vingt-trois

faisceaux, distincts, de vitesses parfaitement déter-

minées et comprises entre 0,64 et 0,1)9 (la vitesse de
la lumière étant prise pour unité). En substituant au
tube d'émanation un lil métallique recouvert de RaB
e C, l'auteur a retrouvé les vingt-trois faisceaux pré-

cédents, et en plus quatre faisceaux lenls dont les

vitesses sont comprises entre 0,30 et 0,42. On peutcon-
clure de là que les vingt-sept faisceaux ainsi observés

sont émis par les ItaB et C et que ni l'émanation elle-

même, ni le RaA n'émettent de rayons p capables de

traverser une épaisseur de verre de O^^.OI. Enfin, en

employant comme source radi 'active un fil métallique
recouvert e RaD et E, l'auteur a observé cinq faisceaux :

les quatre plus lents (vitesses comprises entre 0,44 et

0,40) comprennent deux faisceaux déjtà découverts par

Habn, von Baeyer et L. Meitner, et attribués par ces

auteurs au Hait. Ils doivent probablement tous être

attribui'S à cet élément radio-actif Le cinquième
faisceau est identique au faisceau attribué déjà par

les auteurs cités plus haut au RaE; il est nettement
hétérogène, la vitesse maxiina des rayons qui le com-
posent est voisine de 0,04. 11 est important de remarquer
que ces faisceaux ont des intensités très diverses; une
certaine régularité peut être observée dans l'ordre de

succession des faisceaux intenses et faibles; une
analogie curieuse se manifeste entre l'aspect des

i|uatre faisceaux lents du RaD et des quatre faisceaux
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lents des HaB el C. MM. J. Danysz et William Duane
ont monlié que la charge éleclrii:|ue qui s'échappe

sous forme de rayons .S d une sphère en verre ù pai-ois

minces remplie d'émi nation du radium e>t sensible

ment égale à la charge des rayons a. Ce résultat

entraîne comme conséquence qu'un atome de liali,

ou de KaC, en faisant explosion, ne peut émettre plus

de deux particules p. L'existence des vi gt-sept fais-

ceaux observés (dont les treize premiers doivent être

attribués probablement au liaB, et les quatorze (dus

rapides au RaC, d'après un travail de Hahn. von baeyer

et L. Meitneri ne peut donc s'expliquer que si l'on

admet que l'émission des rayons [î par les atoines

radioactifs d'un même élément ne se fait pas pour
tous de la même manière: les aiomesd'un même élé-

ment radioactif ne sont donc pas identiques entre eux.
— M. A. Giiillet : Mouvenien/ circuhniti niiit'onue el

circulaire /icriodiqiwnient ilisroiiliini /jar aciions syii-

chronisanles. M. Guillet établit d'abor.l que la classili-

cation des moteurs s'opère de la façon la plu- naturelle

à partir des moyens propres à produire le couple y,

régulateur du régime du moteur. I a perfection réside-

rait évidemment dans la production de niomenis C„, et

Cr subissant directement des variations régulatrices ;

c'est ce qui se présente pour V.„, dans certains moteurs
électriques : si le rotor dépasse, en un temps don é,

la course angulaire qui lui est assignée, C„, de moteur
devient résistant. M. (Juillet décrit et fait fonctionner
un moteur de ce dernier type alimenté par du courant
continu et combiné de façon qu'en principe un champ
magnétique o stationne successivement pendant 1/4 de
seconde suivant les quatre bras d'une croix, le passage
d'un bras au suivant s'elfe' tuant instantanément.
C'est un lourd pendule de 2o centimètres, période
T^i seconde, qui commande l'une des composantes
çr, — rp du champ, et un commutateur monté sur
l'axe qui pro luit la seconde composante çr, — ça. Cha-
cime des composantes des deux groupes persiste pen-
dant une demi-seconde et les inversions des deux
groupes ont lieu en quadrature. Le pendule est entre-

tenu d'une manière indépendante; plus simplement,
il reçoit l'impulsion réparatrice au passage, sous de 'X

lils formant balais, d'une génératrice métalique portée

par un disque isolant monté sur l'axe. L'emploi d'ac

lions synclironisanles judicieusement combinées per-
met de résoudre un grand nombre de problèmes de
mécanique pratique. Par stroboscopie de l'axe tour-

nant, au moyen du pendule, ou par enregistrement,
on s'as^uie de la [larfaite régularité de la rotation de
l'axe. Les balais, dont un disqu- calé sur l'axe est

]iorleur, permettent donc d'explorer une circoiifi^r^-nce

tixe d'un mouvement uniforme et par conséquent de
ilistribuer à volonté des signaux devant répondre ta

une loi de succes.-ion imposée L'a|ipareil est porteur
d'un système de disques permettant l'application de la

méthode si élégante et si expéditive de M G Lippmann.
M. Ch.-Ed. Cuillaume mesure lui-même, à l'aide de
ces disques, le pouvoir séparateur de l'oreille pour
deux chocs téléphoniques consécutifs: sans prépara
tion, il reconnaît que deux chocs se succédant à 1/800
de seconde ne sont pas simultanés. M. (juillet in

dique qu'il est beaucoup plus difticile d'apprécier la

non-simultanéité de deux sensations différentes (son

et lumière). Il décrit ensuite un moteur tournant
périodiquement d'un même angte x en un temps 6 et

subissant ensuite un repos de durée -, la période
O-)--: étant, par exemple, de i/iOO de seconde, au
moyen duquid il est très facile d'imposer à deux axes
lointains deux mouvements discontinus à cou'te
]iériode et absolument synchrones. — M. A. Guillet :

Manil'cstation oplKjiie iiiniiëdimi- îles intprvullrs armi.-i-

tiques foiiclaiiipitlaiix. M. (iuillet réalise l'expérience
de composition des mouvements rectangu'aires de
périodes quelconques à l'aide d'un appareil comportant
un seul fil auquel est suspendue une masse, expé-
rience qu'il a imaginée depuis longtemps et qu'il esti'i'e

dv nature à inté'resser ses collègues des Ivcées en rai-

son de la simplicité des moyens ù mettre en œuvre. Il

est en etî i particulièrement simple et saisissant de
composer deu\ mo .vements harmoniques rectangu-
laire- en utilisant un spui orr/aiii- oscillant. L'emploi
d'un pendule, constitué par un lil ou par un ruban
métallique, auquel est suspendu un cylindre de masse
convenable, que l'on fait osciller à la fois cnmme pen-
dule de giavitH et comme pendule de torsion, en fnur-
nit le moyen. Si l'on projette sur un écran un trou
éclairé, l'image du trou se dépbice sur l'écran suivant
une droite verticale v,(' sous l'action du mouvement
pendulaire et suivant une droite horizontale .\.\' smis
l'action du '1 ouvement de torsion. Selon la valeur rela-

tive des périodes! et I' des deux composantes, l'image

du trou décrit les courbes variées dont un calcul clas-

sique fournit l'équation ; la discussion relati-e à l'in-

lluence de la phase est, avec ce dispositif, facile à

illustrer dans ses moindres détails. S'agit il, par
exemple, de deux mouvements harmoniques dont les

périodes ont des durées voisines : on voit l'ellipse

résultante prendre tous ses étals de grandeur et de
position à l'intérieur du rectangle circonscrit donné
par les compoS'Utes en un temps délini par la rela-

tion : 1/0 = 1/T— 1/T'.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 24 Janvier 1913.

M. Ch. Leplerre : Action duglucinium el du cadmium
sur le (Ipveln/ji.ement de fAsperpilius A'iger. L'auteur

a eu l'idée de remplacer dans les milieux Raulin le

zinc par les éléments chimiques présentant avec lui

des analogies: il a ainsi vérifié que si, dans la formule
Raulin, on remplace totalement le zinc soit par le

çilnriniiiw (SUMil.iH-O), soit par le cadmium (sU'Cil.

4H'0), on obtient dans ces milieux, privés de ziin-,

des cultures aussi belles et aussi abondantes en poids

que dans les milieux Raulin classiques (à 1/100.000 de

Zn) ou que dans les milieux Raulin à moindre teneur
en zinc de Javillier (1; l.Oi'O.OOO ei moins). Les cultures

témoins, privées de ces métaux et t"Utes choses égales

d'ailleurs, donnent des récolles beaucoup plus faibles.

dans le même temps. Les deux métaux étudiés ((il el

Cd) remplacent le zinc également aux doses très

petites oii celui-ci agit (1/1. 000.000 et moins). Le zinc

n'est donc pas le seul métal susceptible de louer le

riMe physiologique ou énergétique indispensable à la

croissance rapid- de VAs/ierriillas. Dans les cultures

renfermant du cadmium ou (lu glucinium, la forma-
tion des conidies est normale, c'est-à-dire comme s r

les milieux zinciquns. — M. André Brochet a étudié

VliydroijéiiatioiJ ealalyliquc des liquides sons l' iiithii-m e

des iiiehiux non iiolUes. L'hydrogénation des liquides

se fait facilement et, en général, il n'est pas nécessaire

de recourir à une température élevée ou aune pression

considérable ; le prinvi/ al Dirleur de la réaction ist une

bonne ar/ilatioii. Dans certains cas. l'hydrogénation se

poursuit à la température ordinaire, et dans d'autres à

une pression inférieure à la pression atmosphérique.
La méthode consiste à mélanger le métal provenant de

la réduction de l'oxyde, le nickel, par exemple, au
produit liquide, fondu, en solution dans l'eau ou n
solvant organique, ou mpme,s'il est insoluble, simi dé-

ment niaintnnu en suspension dans un liquide appro-

prié, et à agiter vigoureusement en présence d'hydro-

gène sous la pression de quelques kilogram es par

i-entimètre carré. ' e simple barbotage est général -

ment insuftisant. L'hydrogéuation descorps pié>eniant

une ou plusieurs liaisons éthyléniqu s acycliques est

très énergique: elle se produit facilement à la tempé-
rature ordinaire avec le produit en nature ou en

solution; réchauffement qui en résulte est ass-

z

notable. Ce sera le cas du caprylène, de l'acide ciniia-

mique, des cinnamates minéraux et organiques, du
géraniid, du linalol, etc.. L'hydrogénation des liaisims

éthylénique- cycliques n'est pas aussi facile : avec le

phénol, toutefois, ellecommence vers 30" et devient très
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rapide entre 100° et 120°. On peut constater que le vide
se fait dans l'appareil. In alimentant en hydrogène, le

phénol est intégralement et rapidement transformé en
cycloliexanol, rij^oureusement pur. Les phénols, les di-

et polyphénols, les étliers phénoliques s'hyJrogènent
d'autant plus difilcilement que les groupes hydroxyles
sont plus nombreux et que les chaînes aliphatiques sont
plus nombreuses el plus longues. Les naphtols a et p
donnent un mélange des dérivés tétrahyclrogénés sur
l'un ou l'autre noyau. Les produits obtenus, dont l'un

est alcool et l'autre naphlol, sont faciles à séparer par
l'action des alcalis. Les composés présentant des
liaisons éthyléniques cycliques, autres que les phénols,
ne sont hydrogénés que d'une façon insignifiante ou
nulle. Les aldéhydes et les cétones, y compris les

sucres en solution aqueuse, sont plus difficiles à
hydrogéner que le phénol; pour quelques-uns de ces

produits, la réaction commence au-dessous de 100°;

pour d'autres, il faut chauffer entre 100 et 150° pour
obtenir l'alcool primaire ou secondaire correspondant.
Enfin, s'il s'agit de corps présentant plusieurs fonc-

tions de nature diflérente comme le citral, le syhes-
trène, l'aldéhyde cinnami([ue, l'anélhol, l'eugénol, etc.,

on peut hydrogéner successivement ces diverses fonc-
tions en se plaçant dans les conditions voulues pour
chacune d'elles. — M. J. Bougault, par l'action

modérée de la soude sur l'amidi' phényl-cc-oxycroto-
nique C'H" Cfl : CH.CIIOH.COA/.IP, a obtenu un composé
(I) qui présente, entre autres fonctions, celle d'élliev-

oxyde d'Iiydrate de cetoiie, fimction peu connue ou
inconnue jusqu'ici :

(11

l'.CIP.CH=.CiOH).CO.\zH=

r

I

l'.CH=.CH=.C(OH).CO'H.

Ce corps est dccomnosé, par ébullition avec une
solution de carbonate de sodium, en donnant quanti-
tativement une molécule d'ammoniaque et deux molé-
cules d'acide benzylpyruvique. Le composé (II, traité

parMnO'H en liqueur acide, perd H-0-|- ll'-O'^ en donnant
un imide, avec liaison directe des deux C déjà réunis
par rO oxydique :

CIl^

C'IP.CH^

cir-.cn-.c.co

\ \
/ /

CfF.C.CO

VzH.

Cet imide donne un éther miHhylique, qui par hydra-
tations successives fournit d'abord un acide amidé
substitué, puis un acide bibasique avec dégagement de
méthylamine : cet ensemble de réactions prouve l'exis-

tence de la fonction imide. L'acide bibasique résultant

de la saponification complète de Timide ou de son
dérivé méthylé, traité par l'anhydride acétique, fournit

un anhydride très stable (III) :

(III)

r/H=.cn=.r.H=.c.co

<».

1/ /
crr.cHvcH^.c.co

Cet anhydride se comporte, vis-à-vis des alcalis, à

froid comme un acide monohasiqtie, à chaud comme
un acide bibasique. — M. A. Job : Essai d'un nouveau
sclicnia do l'Hloiiie. iXolion de lu valeneo hipolairc.

Quand on examine les théories modernes de la valence,
on trouve que toutes procèdent d'idées justes et l'on

acquiert la conviction qu'il serait utile de trouver un
schéma de l'atome qui tint compte de chacune d'elles.

On y parvient en supposant qu'à chaque valence prin-
cipale correspond une réplique de signe opposé. On a
aussitôt des valences rési luellcs en nombre suffisant

pour expliquer les combinaisons moléculaires. A cette

première hypothèse, ajoutons-en une autre : établis-

sons une solidarité entre les deux pôles, comme s'ils

étaient attachés aux deux extrémités d'un bâtonnet
rigide. Appelons valence ce bâtonnet bipolaire et

polence ses deux pôles. Le schéma de l'atome devient
aussitôt très expressif au point de vue de l'énergie. En
effet, raffmilé du noyau de l'atome pour les potences,
d'une part, et d'autre part leurs actions mutuelles,
donnent lieu à des configurations dont la stabilité se

reconnaît à leur symétrie. Toute cau-e qui tend à
déformer cette symétrie introduit dans le système
chimique un supplément d'énergie. Des exemples tirés

de la chimie de l'oxygène dans ses rapports avec le

carbone illustrent facilement cette théorie. Appliquée
à la chimie organique, elle ramène sous une forme
nouvelle à la théorie des tensions de von Baeyer.

Séance du ih: Février 191.3.

M. P. Lebeau résume un travail fait en collaboration
avec M. A. Damiens sur l'analyse des uiélanr/os

d'hydrocarijures ijazcux. On sait qu'une telle analyse
est une opération fort pénible et très peu précise par
les méthodes t-mployé'es jusqu'à ce jour, il est possible
d'obtenir des résultais satisfaisants et très sûrs en uti-

lisant le mode opératoire suivant : Lorsqu'il s'agit

d'étudier un mélange de carbures satui es et d'hydro-
gène, on condense à l'aide d'air liquide les produits
gazeux et l'on extrait intégralementà la trompe l'hydro-

gène non condensable, el le méthane dont la tension
de vapeur est toujours suffisante pour permettre son
extraction. r)n étudie le mélange des carbures supé-
rieurs condensables en fractionnant leur distillation à
des températures convenables. On produit ces tt-mpé-

ratures en refroidissant de l'étber de pétrole léger par
dfs vapeurs d'air liquide. L'absorption des carbures
acétyléniques est faite à l'aide d'une solution alcaline

d'iodomercurate de ]iotassiura à Sli'/o, qui n'agit pas
sur les éthyléniques autrement que pour les dissoudre,

comme le ferait l'eau distillée dans les mêmes condi-
tions. On régénère dans le vide les gaz condHnsés par
l'acide sulfurique concentré non en excès, les carbures
éthyléniques sont dosés par absorption dans l'acide

sulfurique à (56° H., additionné de 1 °/o d'anhydride
vanadique ou de °/o de sulfate d uranyle. Cette der-
nière réaction présente d'ailleurs un intérêt plus géné-
ral et les auteurs en continuent l'étude. — M. H. Co-
paux expose les résultats d'un travail sur la basicité

des acides du type de l'acide silicotungstique. Il montre,
en s'appuyant sur la variation de cunductibilité en
fonction de la dilution, que cette basicité, difficile à
définir au premier abord, est bien cillequi correspond
aux sels solubles de bases fortes et que les écarts

apparents, observés sur les acides phosphotungstique
et phospliomolybdique, sont dus à l'hydrolyse de ces

corps. — M. M. Javillier rappelle quelles idées théo-

riques le guident dans l'étude de la substituiion au
zinc de divers éléments chimiques pour la culture de

VAsiierçiillus niijer: rechercher si quelque élément
est, vis-à-vis de VAspergilliis, susceptible de jouer
dans les phénomènes biochimiques le rôle d'un cata-

lyseur aussi puissant que le zinc. Ce point de vue
conduit, non pas à négliger la notion de temps, ce qui

ne s'expliquerait pas dans l'étude d'une action cata-

lytique, mais à faire porter les comparaisons sur les

effets produits dans des temps éijaiix, la limite de temps
choisie étant nécessairement celle au bout de laquelle

la dose optima de zmc produit le maximum de ses

effets utiles. L'auteur a étudié, à ce point de vue, le

glucinium. En raison des analogies assez manifestes

entre (il et Mg, il s'est, en même temps, (b'inandé si
\

Gl est capable de remplacer Mg comme aliment de -

yAspergillus. Il conclut à la suite d'ex])ériences dont
il expose le détail: dans ces essais, Gl n'a pu rempla-

.

cer kn; Gl n'a pu remplacer Zn comme agent cata-

lytique. A propos des récentes publications de

M. Lepierre, M. Javillier souligne la divergence d'idi'CS

qui est à l'origine de leurs expériences sur un même
sujet. Ouant aux oppositions de faits, elles sont d'ordre
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purement quantitatif en ce qui concerne Cd; ajipa-

remment plus profondes en ce qui concerne Gi, elles

trouveront une explication, sans doute d'ordre physio-

logique, dans les expériences que l'auteur poursuit en

ceinoment même. — M. André Meyer a préparé de

nouveaux représentants tlu type de la henxulpliényli-

soxaxolone {1} :

C"H= — Cn |C = c.H<

>l)

Az' 'CO

Leur étude a conduit à quelques conclusions sur l'in-

iluence des auxochrumes sur la coloration cliez ces

dérivés: d° les colorants hydroxylés possèdent des

nuances plus foncées que leurs éthers ;
2° la colora-

tion est influencée par le nombre et par la position

des auxochromes phénoliques, les dérivés o)7/yo-sub-

stitués (en position 2) étant généralement moins forte-

ment colorés que leurs isomères paj'a : 3° les solutions

alcalines des dérivés hvdroxylés orlbo sont colorées

d'une façon beaucoup plus intense que celles des iso-

mères para :
4° la même relation se constate pour la

couleur des solutions dans SO'H' concentré; rélhérifl-

cation n'a qu'une faible influence sur leur nuance. Ce
dernier fait a également lieu chez les dérivés corres-

pondants des pyrmolone^. et chez les indogéiiides fcar-

bindogénides, oxindogenides, thio-indogénides, etc.).

Ces analogies seront rappelées en attribuantaux dérivés

de la phénylisoxazolone du type il) le nom A'isoxazol-

jndofiéiikles. La création du complexe CO —C^ C
provoque la coloration chez les indof/énides : ce com-
plexe n'en est cependant pas essentiellement la cause,

puisque de nombreux composés incolores possèdent ce

groupement. Mais, par suite de sa formation, la molé-
cule devient le support d'un système de doubles liai-

sons conjuguées croisées, analogue à celui existant dans
le lulvène ou le henzal-indciw deThiele : ceci est vrai-

semblablement l'origine de la couleur.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LOA'DRES

Séance du d4 Février 1913.

La Société procède au renouvellement de son bu-
reau, qui est ainsi constitué :

Président : M. A. Schuster :

Vice-présidents : MM. F. E. Smith, C. H. Lees,
T. Mather et A. Russell :

Secrétaires : MM. W. R. Cooper et S. W. J. Smith;
Seci'etaire pour l'étranijcr : M. S. P. Thomson:
Trésorier : M. W. Duddell.
-M. G. H. Bryan présente ses recherches sur la

dynainii/tie de la toiic/jc de jdano. On admet communé-
ment que les pianos mécaniques ne peuvent donner
les mêmes effets que le piano ordinaire, et qu'un
joueur, même exercé, ne peut reproduire sur le meil-
leur piano pneumatique la touche des doigts humains
sur le piano ordinaire. L'auteur analyse scientifique-

ment ce qu'il faut entendre par les elTets de touche
et montre qu'il est parfaitement possible de les repro-
duii'e sur le piano pneumatique au moyen d'un levier

auxiliaire qui opère directement sur les soufflets et

qui est réglé par un poids glissant sur le levier même
ou par la pression directe di' la main. On peut ainsi

transmettre directement aux touches du piano le doigté
de la main humaine.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Srance du 23 Janvier 1913.

MM. F.-B. Power et A.-H. Salway ont extrait du
rhizome et des racines di' C.aulopliylliun thaltclroïdes:
de la méthylcytisine, F. 137°; uu'glucosid'' cristallin,

la caulosapon'ine. C"'I1*"0''. 411-0, F". 250-25:;», qui est
hydrolyse en dextrose cl caulosapogénine, C'-I1'"0',

F. 315" : un autre glucoside, la caulophyllosaponine.

C^U'^Ô", F. 250-200°, donnant par hydrolyse de l'ara-

binose et de la caulophyllosapogénine, C°»li*''0'',

K. 31o°; un phytostéroi, du citrullol et un mélange
d'acides gras ; palmitique, stéarique, cérotique, oléj-

que et linolique. — M. 'W.-R. Bousfield montre que
les lois de dilution pour les électrolytes torts formulées
par rtudolphi, van't llolf et Kohlrausch sont encore
valables dans la région des hautes dilutions, oîi elles

sont équivalentes à la loi simph' : (l-a) ^= A -'/"X con-
stante. Il étant le nombre total de molécule sd'eau par
molécule' de corps dissous. IJans cette région, la lo

pour les électrolytes faibles devient : (1-a)^ /;-' X con-

stante. — M. T.-C. Porter a constaté que la /(-benzo-

quinone réagit avec un excès de sulfite alcalin pour
donner des composés stables tels que (AzlI'llSO^y-C'H'O-.

Ceux-ci forment à leur tonr avec les hydrates alcalins

et alcalino-terreux des substances donnant des solu-

tions aqueuses brillamment fluorescentes. — M. T.-R.

Merton a déterminé les courbes d'extinction des solu-

tions de nitrate de Co qui présentent une bande d'ab-

sorption simple dans le spectre visible. Ces courbes
peuvent être représentées par une expression ujalhé-

matique simple. Les courbes anomales d'extinction

sont sans doute dues à la superposition de courbes
simples. — .M. E.-G. Balnbridge a constaté que le

diacétate du glycol diéthylénique est liydrolysc à

l'ébuUition par l'éthylate de >ia en solution alcooliqui-.

11 se forme de l'acétate d'éthyle, qui est éliminé pai-

distillation; le rendement est presque théorique. —
M.M. J.-F. Thorpe et A.-S.'Wood ont isolé la modifica-

tion labfle de l'acide a-,--diméthylglutaconiqiie, V. 118°.

Cette forme, ainsi que la forme normale, ont la confi-

guration cis, car elles donnent l'acide c/i-xv-diniétiiyl-

glutarique, ]'. 128", par réduction. — MM. 'W.-J. Jones,
Â. Lapworth 'd H. -M. Lingford ont déterminé les

pressions partielles de IICl sur sa solution alcoolique

anhydre de 0,275 X à 3,19 N, et aussi en présence de
petites quantités d'eau jusqu'à 2,5 gr. mol. par litre.

Une formule assez compliquée, basée sur l'expression

de Dolezalek, exprime l'influence de la concentration
de MCI ou de l'eau, ou des deux, sur un assez grand
intervalle. — MM. R. Meldola et "W.-F. Hollely ont

constaté que les groupes nitrés de la dinitrotriméthyl-

ammoniunilienzoquinone sont réductibles partielle-

ment ou complètement, les composés aminés ou
diaminés résultants étant diazotables. Les auteurs ont
préparé le dérivé bisazoïque du li-naplitol. — M. AI.

Fleck a trouvé que l'uranium X et le radio-aclinium

sont chimiquement identiques au thorium et non sépa-

rables de ce dernier; le mésothorium-2 n'est pas sépa-

rable de lactinium; le thorium H n'est pas séparable

du plomb; le radium P. et l'aetinium B sont extiéme-
ment seml.dables au plomb et n'en peuvent probable-

ment être séparés; le thorium C, le radium C et l'aeti-

nium C sont très voisins du bismuth et probablement
chimiquement analogues. L'auteur contirme qu'il n'y a

qu'un produit entre le radio-plomb et le polonium, le

radium E, chimiquement analogue au bismuth. —
MM. J.-C. Irvine, R.-F. Thomson et Ch.-S. Garrett
ont observé que le glucose réagit avec l'éthylamine, la

diéthylamine et la^ diméthylamine pour former de

l'éthylaminoglucose, du diétbylaminoglucose et du
dimélhylamiuoglucose. Le premier est cristallin et pré-

sente une niutarolation mesurable. — MM. G. King et

H. Mo Comble ont étudié la chloruration des dérivés

o-halogénés du p-iodophénol et l'influence du solvant

et de la tenipérature sur cette chloruration.— M. A. -G.

Perkin, par nièthylation de la quercétagétine avei-

CiPI et un alcali, a" obtenu un étiier ]ientaméthyliqui-,

C"I1'^0"(0CII' -, F. 161-162°, et un éther hexaméthy-
lique, F. 157-158°. L'éther hexaéthylique de la quercé-

eétagétine, F. 139-141°, par hydrolyse avec KOll

alcoolique, donne l'éther diéthvliquc de l'acide proto-

catéchique et une cétone, l'éther tétraéthvlique du
quercétagétol, 110.Cil 0C=II=;'.C0.CIP0CMI»,'F. 46°-48°.

L'auteur attribue à la quercétagétine la constitution

d'un pentahydroxyUavonol, isomère de la myricéline.
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MM. K.-N. Ghosh et E.-R. Watson ont reconnu que
Ui pyrogallolbenzéine possède Je bonnes proprii^lés

colorantes; l'anhydride d'hydroxyquinolphtaléine, ob-

tenu en condensant l'IiyJroxyquinol avec l'anhydride

phtalique, et l'hydroxyquinolbenzéine, résultant de
l'action du benzotrichlorure sur l'hydroxyquinol, sont

des colorants non solides. — MM. J K«nner et

E. Witham ont préparé le dinitrile, F. 158», l'éther

dini'tliylique, F 134°, et l'éther d éthylique, F. îb", de

l'acide 2:2'-ditolyl-5:b'-dicarboxylique par l'action de

la poudre de cuivre sur les dérivés correspondants
de l'acide o-iodo-yo-toluique. — M. H.-E. Williams a

isolé des eaux-mères du traitement des « boues cya-

nurées » des carbonylferrocyanures, sels de l'acidH

H'Fe(C.\z)'CO; les sels des métaux alcalins et alcalino-

lerreux sont très soluhles dans l'eau; plusieurs sont

déliquescents; les sels des métaux lourds sont pour la

plupart insolubles ; les sels de l'b, Cr, Sn et Al ne pro-

duisent pas de précipités. — MM. Al.-K. Macbeth et

A.-'W. Stewart ont étudié les dérivés sodés du malo-
nate diétliylique. En présence d'un excès d'étliy-

late de soude, on avait admis qu'il se forme un sel

disodique. Dans ce cas, la solution offre une bande
spectrale particulière aux environs de ). .1.900. Si l'on

photographie le spectre du métliylmalonate diéthylique

en présence d'un excès d'élhylate de soude, on letrouve

la même bande; comme ce corps ne peut fournir un
dérivé disodique, n'ayant qu'un seul atome d'H rem-
plaçable, on doit en conclure que le malonale diéthy-

lique ne forme également qu'un dérivé monosodique.
— M 1. H. Stephen et Ch. Weizmann ont préparé

l'acide muconique, qui fond et se décompose à "298°, et

son dérivé |3-méthylé,qui fonil et se déroinpose à 235°.

— MM S.-J.-M. Auld et T.-D. Mosscrop recom-
mandent le violet méthyle comme indicateur colorinié-

trique dans la méthode de Brown et Millar pour suivre

l'hydrolyse tryptique de la protéine.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 9 Janvier 1913.

l' Sciences physiques. — M. J. von Hann commu-
nique ses rechercbhs sur les variations simultanées de
])ression atmosphérique et de température au sommet
du Sonnblick {â.lOn mètres) et à Salzburg (430 mètres),

l.a variabilité de la pression diminue avec la hauteur
pendant loute l'année. La variabilité de la tempéra-

ture augmente par contre légèrement avec la hauteur,

et sa marche annuelle est compliquée. Kn été, les

irruptions de froid sont liées en bas à une augmenta-
tion de la pression, sur les hauteurs à une diminution

de celle-ci. — M. E. von Sohweidler a déterminé la

conductibilité de l'air, la chute de potentiel, le courant

de conduction vertical et le rayonnement pénétrant à

la Station lacustre de Sceham pendant l'été de 1912. —
MM. V. Rothmund et A. Burgstaller ont étudié la

vitesse de décomposition de l'ozone en solution

aqueuse. En solution acide N, (00, la réaction est à

peu près du deuxième ordie, et correspond à l'équa-

tion simple : 20" = 30'-. En solutions acides plus faibles

et alcalines, l'ordre de la réaction est intermédiaire

(•ntre le premier et le second. — Les mêmes auteurs

titrent facilement et exactement 11-0° par voie iodo-

métrique en employant l'acide molybdique comme
c=ilalysateur. On peut titrer un mélange d'O' et de

IPO'on faisant agir d'abord KRr sur la solution faible-

ment acide, puis ajoutant Kl; la titration de l'iode mis
en liberté donne 0=. En ajoutant de l'acide molyb-
dique, ll-SO', puis encore Kl, on détermine H-0= de

la même façon.
2° Sciences naturrli.es. — M. M. "Weisz a iHudié

l'élimination de l'urochrome dans l'urine. Ce corps

doit être exirait avec précaution, en évitant les agents

susceptibles de le désintégrer. L'auteui- le prépare à

l'ét.it de sel de Ba, qui est déterminé colorimétrique-
ment par comparaison avec une solution renfermant
du jaune solide et du brun Bismarck. L'élimination de
l'urochrome chez l'adulte est très constante. Elle

paraît être une mesure des échanges cellulaires, car
elle diminue chez le vieillard et augmente chez le

cobaye et le chien, qui ont des échanges plus actifs

que l'homme.

Séance du 16 Janvier 1913.

SciKN'CRs iiATHKsiATiQUEs. — M. R. Spitaler montre
que les déplacements du pôle terrestre produisent des
forces qui causent sur la Terre des accélérations de
rotation ou des énergies potentielles prenant toutes

les directions possibles sur la surface terrestre. Lors-

qu'elles arrivent à coïncider avec des tensions géotec-

toniques, elles peuvent déclancher des tremblements
de terre. Par un exemple de calcul, l'auteui' estime
qu'on peut arriver à une certaine prévision des
séismes. — M. H. Benndorf donne unn solution du
problème de la déterminaiion de l'azimut et de l'angle

d'émergence apparent des ondes sismiques longitudi-

nales, dans le cas où 1 on possède trois sismographes
de même période et de même amortissement. —
M. K. Wolf montre comment on peut résoudre par

des intégrales ilélinies les équations différentielles du
problème de la propagation des ondes électromagné-
tiques au-dessus de la surface terrestre.

Séance du 23 Janvier 1913.

1° SciENCKS MATHÉMATIQUES. — M. R. SuppantS-
chitsch ; Axiomatique de la mélhode des moindres
carr'^s. — M. R. Weitzenbock : llémonstration du
premier théorème fondamental de la méthode symbo-
lique. — M. R. Sohumann a trouvé dans les observa-

tions de variation de la latitude, à coté des périodes

connues, un nouveau cycle d'environ six années, qui

peut être mis en relation numérique avec les temps de

révolutiiin de la ligne des niruds et des apsides de la

Lune: 1/révolution des nœuds -j- 1 /révolution des

apsides ^ 1/cycle de six années. 11 en résulte que la

Lune a une iniluence beaucoup plus grande qu'on ne

le croyait sur le déplacement du pôle.

2° Sciences physiques. — M. F. Kerner von Marilauu
a essayé de reconstituer le climat d'Iiiver de lEuropr
aux temps tertiaires d'après la configuration des conti-

nents à cette époque. — M. H. Conrad, sur un con-
densateur formé d'une plaque de Zn et d'une plaque

de Cu, a recherché comment l'effet Volta dépend de la

distance des plaques. La variation observée no peul

s'expliquer que par la théorie chimique. — M. E.Phi-
lippi, par condensation de l'anliydride pyromellilique

avec le benzène et le toluène, a préparé de nouveaux
dérivés de l'anthracène. La réduction de la dinaphtan-

thracène-diquinone par distillation avec la poudre de

Zn a fourni un corps C"H"0', qui, réduit par Hl et P,

donne un hydrocarbure G'-'H'", probablement l'hexahy-

drodinaphtanthracène.

ERUATUM
lieDans le dernier numéro de la llevue, p

lonne, ligne 2a et suiv., au lieu de :

" comportent beaucoup moins d'aléas qu'un tunnel

d'une longueur triple »,

il faut lire :

<• comportant beaucoup moins d'aléas qu'un tunnel

d'une longueur trois l'ois moindre. >•

Le Gérant : A. Maretiieux.

Paris. — L. MiBETHEUx, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Art de l'Ingénieur

Les pi-og-rès de la houille blanciie dans la
région des l'yrénées '. — Le Service des grandes
forces hydrauliques commence de publier les résultats
de son Enquête dans la région du Sud-Ouest. Si les

neiges jouent un rôle de premier ordre dans l'alimen-
tation des rivières pyrénéennes, les glaciers, par
contre, sont loin d'avoir la même importance que
dans les Alpes, et, malgré l'abondance des précipita-
tions, les forces hydrauliques des Pyrénées semblent
inférieures à celles des Alpes, non seulement en raison
du relief moins élevé des sommets, mais surtout à
cause de la convexité plus accentuée du profil en long
des vallées.

Les Pyrénées ont cependant une richesse spéciale :

ce sont les lacs, qui, suivant le fiapport de M. Taver-
nier, remplacent avantageusement les glaciers des
Alpes. Soit en aménageant les lacs naturels, soit en
en créant d'artificiels, on peut, dans les deux cas,

régler à volonté les écoulements, ce qu'on ne peut
faire avec les torrents glaciaires, aux intermittences
accentuées et gênantes; mais il faudra déterminer la

capacité de ces réservoirs, jauger leurs émissaires, en
vue d'arrêter les conditions de leur aménagement.

Les modes d'utilisation des grandes forces hydrau-
liques présentent, dans les Pyrénées le même aspect
général que dans les Alpes. Les grandes usines hydrau-
liques, créées par l'initiative privée, sont destinées
les unes à des entreprises régionales de distribution
d'énergie, les autres à des fabrications électro-métal-
lurgiques ou électro-chimiques. Les premières seules
sont étudiées dans le Rapiiort que nous analysons;
elles appartiennent à des cours d'eau du bassin de la
Tiaronne ou des bassins méditerranéens des Pyrénées;
leur champ d'action à l'Est ne dépasse pas l'a région

' Ministère ue lAoiucci.ti he. Dihectiox générale ues Eai x
ET Forêts. Servira dos qraiicjcx forces hydrauliques {régiou
du Sud-Ouest). Tome I"'. Comptes rendus des opérations
effectuées. In- S», Imprhncrie Xationale, Paris, I9\i. Sur les
forces hydrauliques des Alpes, cf. notre note de la Revue
générale des Sciences du :îO octobre 1911.

BEVCE générale DES SCIENCES, 1913.

de Montpellier, tandis que les forces des Alpes tra-

versent le Rhùne. La mise en valeur de la région du
Sud-Ouest sera stimulée puissamment par l'exploita-

tion des lignes transpyrénéennes en construction et par
l'électrilication d'une partie du réseau du Midi; plu-

sieurs usines ont déjà été construites dans ce but.

L'utilisation des grandes forces hydrauliques des
Pyrénées s'est localisée jusqu'ici dans la partie élevée

des vallées; toutes les usines destinées à la traction

des trains de la Compagnie du Midi sont situées dans
la haute montagne, à l'exception de l'usine double de
Pierrefitte qui utilise les deux gaves de Cauterets et

de (iavarnie. Il en est de même des principales entre-

prises d'électro-métallurgie e* d'électro-chimie. Les

rivières pyrénéennes à gros débit sont loin d'être

comparables comme pente et comme alimentation à

celles des Alpes; tandis que le lit de ces dernières est

d'ordinaire large et mobile, celui des rivières des Pyré-

nées est généralement fixe et encaissé, ce qui facilite

les barrages et ce qui a poussé à la multiplication de

petites usines, qui utilisent très mal la force disponible

et qui sont un obstacle à la création de grandes déri-

vations. Si l'on jette un coup d'œil sur la carte de

répartition de ces usines, dressée par Ips soins de

M. de Thélin, on en aperçoit un véritable chapelet,

encombrant la plupart des cours d'eau et gaspillant

l'énergie hydraulique au détriment de l'intérêt général.

L'avis d'ingénieurs aussi compétents que M. Tavernier

et M. Malterre est que la mise en valeur des Pyrénées

moyennes ne pourra prendre un certain essor que si

le Parlement se décide à voter une loi permettant
« l'utilisation rationnelle des grandes forces et don-

nant aux grandes entreprises la facilité de vaincre la

résistance des petits usiniers, en les indemnisant ou

en leur fournissant la force ».

L'Etat doit suivre en matière de houille blanche la

même politique qu'à l'égard des grandes Compagnies
de chemins de fer : « protéger les entreprises contre

des concurrences qui ne peuvent être linalement que
des « chantages », se réserver dans l'intérêt général un
droit de contrôle au point de vue commercial et éco-

nomique, enfin, se préoccuper d'assurer à la collecti-

vité le retour de cette richcse éminem.ment collective,
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lorsque les capitaux qui se seront employés à la

mettre en valeur auront été convenablement rému-
nérés et amortis ». Ces vues très sages de M. Taver-

nier lui ont été suggérées par ses nombreux voyages
d'études à l'étranger, en Italie, Suisse, Bavière, Au-
triche, aux Etats Unis, notamment, où nulle part une
réaction plus acientuée ne s'est produite contre le

danger manifeste du système du '> laisser faire » '.

Pierre Clerget,
Professeur à l'Ecole supi'rieure de Commerce
et près la Chambre de Commerce de Lijon,

Uu pei*rectioiiiieiiieut des niacliiues frigo-
rifiques à compression. — A l'une des dernières

séances de la Société d'Enconragenwnt pour rindiislrie

nationale, M. E. Lemaire a fait une très intéressante

communication sur les progrès réalisés récemment
dans la production des basses températures, notam-
ment sur le perfectionnement des machines frigori-

fiques à compression imaginé par M. Voorhees.

Les applications du froid à la conservation et au
transport des denrées alimentaires sont encore limitées

presque exclusivement aux denrées chères, car le froid,

bien que le meilleur des agents de conservation, est

encore très coiiteux. Il en coûte, en effet, douze à

quinze fois plus pour produire une frigorie que pour
produire la calorie, son équivalent au signe près, et,

pratiquement, il est beaucoup plus difficile de con-
server le froid que de conserver la chaleur, les meilleurs

isolants frigorifuges étant à tous égards très inférieurs

aux calorifuges. On doit donc bien accueillir tout pro-

cédé qui, comme celui de M. Voorhees, permet d'amé-
liorer la marche des machines frigorifiques.

Ce dispositif, imaginé depuis longtemps par son
inventeur, n'a été réalisé que tout récemment par des
constructeurs anglais, MM. Ransomes and Hapier.

Dans une machine fri&orilique ordinaire à compres-
sion, on règle la température dans l'évaporateur en
ouvrant plus ou moins un robinet pointeau de détente.

Il y a abaissement simultané et quasi instantané de la

pression et de la température, et une fraction du
liquide fourni par le liquéfacteur passe à l'état de
vapeur saturante, la pression qui s'établit étant la

tension maximum de vapeur du liquide à la température
d'entrée dans l'évaporateur. Cet abaissement de tem-
pérature ne peut se produire qu'aux dépens de l'agent

frigorifique même et c'est pourquoi il s'en évapore une
partie.

C'est donc un mélange de vapeur et de liquide qui
arrive à l'évaporateur et c'est la seule fraction liquide

qui, en s'y vaporisant, produit presque tout l'effet utile

cherché.
M. Voorhees évite que la fraction gazeuse ne par-

coure inutilement tout le cycle des transformations.
Pour cela, il fait la détente en deux fois : d'abord une
détente notable au moyen d'un premier pointeau, puis

une deuxième détente, peu importante, au moyen
d'un deuxième, et il intercale un séparateur entre ces

deux pointeaux. Ce séparateur ne laisse arriver au
deuxième pointeau que la fraction restée liquide après
passage parle premier. Par suite, il n'entre dans l'éva-

porateur qu'une fraction insignifiante de vapeur.
Quant à la vapeur retenue par le séparateur, elle est

à une pression comprise entre celle du refoulement et

1 Les Etats-Unis ont créé deux services très actifs : le

Réclamation Service, chargé d'exécuter directement, en
quelques points du territoire, de grands travaux hydrau-
liques (réservoirs principalement) tendant à l'aménagement
" intégral » de certains cours d'eau particulièrement pré-
cieux; et la branche liydrométriqiie du Geologieal Siirvey,
chargée d'étudier dans toute l'étendue du pays, sur des
bases nettement scientifiques, le régime des eaux superfi-
cielles et même celui des eaux souterraines. — Cf. Minis-
tère DE l'Agriculture. Direction de l'Hydraulique et des
.améliorations agricoles. Mission aux États-Unis d'Amé-
rique. Rapport de M. René Taverxier. In-S", Imprimerie
Nationale, 1909.

celle de l'aspiration au compresseur; on l'introduit

dans le compresseur par une soupape automatique,
pendant la course de refoulement. Le séparateur fonc-

tionne, en quelque sorte, comme une chaudière à
l'égard du compresseur et lui fournit automatiquement,
par évaporation de la fraction liquide qui s'y trouve,

si c'est nécessaire, la vapeur à pression intermédiaire
dont le compresseur a besoin. Ce mode de fonctionne-
ment justifie jusqu'à un certain point le nom de
receiver, déjà appliqué au réservoir intermédiaire des
machines cornpound, que l'inventeur a donné au sépa-
rateur. Si cette vapeur est, par exemple, à une pres-

sion double de celle de l'aspiration, le compresseur,
pendant le même temps, comprime une masse double
de lluide ou à peu près, bien que le travail de com-
pression et la force motrice à fournir n'aient pas
doublé.
Une autre économie résulte de ce que l'effet nocif

des forces passives, des espaces nuisibles, des pertes

de froid, des fuites, etc., étant le même alors que
l'effet utile a presque doublé, leur influence est propor-
tionnellement moindre.

Appliqué à une machine existante, le système
Voorhees permet soit d'augmenter sa puissance frigo-

rifique, soit de diminuer la force motrice consommée,
soit encore d'augmenter les deux en obtenant la fri-

gorie pour une dépense moindre de force motrice.

Cette économie peut atteindre 50 °/„ dans le cas le

plus favorable, celui d'une machine à anliydride car-

bonique, et construite spécialement en vue du nou-
veau dispositif. D'une façon générale, cependant, on
peut compter économiser 20 "/„ de l'énergie consom-
mée pour obtenir la frigorie.

§ 2. — Physique

Propos sceptiques au sujet tlu principe de
relativité. — M. Brillouin a publié récemment, sous

le titre de Propos sceptiques au sujet du principe de

relativité^, une étude critique très pénétrante des

théories généralement admises aujourd'hui à la suite

des recherches d'Einstein et de Lorentz. Toute cette

étude serait à citer. Contentons-nous d'en résumer
les idées essentielles :

[" Les nouveaux théoriciens ignorent volontiers

l'éther. Dans l'espace interstellaire et interplanétaire,

ils parlent encore de champ électrique, de champ
magnétique. Mais dans ces espaces ils ne mettent

aucune substance, et les vecteurs qu'ils considèrent

dans leurs équations sont, comme en gravitation, de

simples notations algébriques pour des grandeurs

qui ne prennent de réalité que là où existe de la

substance électrique. En gravitation, le point de vue
est parfaitement seutenable, parce que nous regardons

la gravitation comme se faisant sentir instantanément
partout, aucune observation n'ayant révélé une durée

de propagation. Pour les actions électromagnétiques,

il n'en est plus de même. Pendant les huit minutes,

que l'énergie lumineuse met à venir du Soleil à la]

Terre, que devient-elle'? Pour M. Brillouin. la vitesse»

de propagation finie de l'énergie électromagnétique a'

comme conséquence inévitable l'existence d'une subs-^

tance remplissant les espaces interplanétaires et dont

les propriétés sont, en partie au moins, définies par

les équations du champ électromagnétique. L'existence

de l'éther est aussi certaine pour nous que pouvait

l'être celle de l'air avant l'invention de la machine
pneumatique et des pompes à compression. Pour
l'éther, il nous manque la machine de compression.

2" On peut distinguer deux sortes de mouvements
relatifs : mouvement relatif de deux systèmes maté-

riels et mouvement relatif d'un système matériel et

df. l'éther. Pour les premiers, tout le monde est d'ac-

cord. La question en suspens est de savoir s'il est

Sciciitia, jiiuvier l'.)13.
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possible do mettre en évidence un mouvement relatif

de la matière pesante et de l'étlier. Jusqu'ici, tous les

essais ont échoué. En particulier, Michelson a imaginé

une expérience dans laquelle il se croyait assui'é

d'observer l'intluence du mouvement de la Terre au
milieu de l'éther ^upfiosé iinmohile par une différence

de un cent jnilIioniOme de la vitesse de la lumière
dans deux directions rectangulaires. L'expérience,

exécutée avec toute la sensibilité nécessaire, montra
qu'il n'y a pas d'efTet atteignant le centième de l'in-

fluence prévue. U'autres expériences optiques de lord

Hayleigh, des expériences électriques de Trouton ont
conlirmé qu'il n'y a aucune action de cet ordre (10-*),

produite par la translation de la 'lerre sur les phéno-
mènes électro-optiques qui se passent à sa surface.

C'est alors que Fitzgerald, en Irlande, Lorentz, en
Hollande, reconnurent qu'on pouvait conserver fliy-

potlivse de fétlicr immobile à condition d'admettre
que la translation modifie les dimensions des supports
matériels de l'appareil de telle sorte que toute matière

se contracte dans le sens de la translation (vitesse u]

1 (i-

d'une fraction - — de sa longueur (c vitesse de la lu-
2 t-

1. \

niière) sans changer de dimensions dans le sens trans-

versal.

Si l'hypothèse précédente est exacte, il devient en

effet impossible de constater l'existence d'un mouve-
ment de translation par rapport à 1 éther. Mais il faut

bien remarquer que la conclusion précédente appa-
raît dans les travaux de Lorentz comme la consé-
quence d'une discussion longue et délicate d'expé-
riences en réalité peu nombreuses et difficiles. C'est

l'interprétation des faits dans l'Iiypotliése de l'immo-
bililé rigoureuse de l'éther.

M. riiillouin se refuse d'y voir, comme Kinstein et

les relativistes modernes, un principe universel de
Philosophie naturelle, à savoir : impossibilité, par
quelque moyen que ce soit (mécanique, astronomique
ou électro-optique!, de mettre en évidence une vitesse

de translation recliligne et uniforme d'un système
matériel par rapport à l'éther, mais seulement possi-

bilité par rapport à un autre système matériel. La
transformation de Lorentz traduit simplement, d'après

lui, une impuissance expérimentale actuelle.

M. Brillouin signale des expériences qui pourraient
peut-être donner des résultats positifs : si, par
exemple, on pouvait observer le sillage des corps d.ins

l'éther, peut-être y découvrirait-on des troubles, fonc-

tion de la vitesse de translation par rapport à l'éther

et capables d'en fournir une mesure. " Lue discussion

approfondie des observations astronomiques devrait

être faite à ce point de vue ; la correction d'aberration,

par exemple, ne laisse-t-elle aucun écart systématique
attribuable à un trouble produit dans l'éther par le

I

mouvement de la Terre? La scintillation des étoiles
i

est-elle, comme on l'a jusqu'à présent supposé, d'ori-

gine exclusivement atmosphérique, ou une partie

est-elle due au sillage de la Terre à travers l'éther? Le
déplacement des raies, de Di'ippler, ne di-pen 1-il que
du mouvement relatif de la source et de la Terre, ou
bien peut-on y séparer le mouvement de la source par
ra[iport à l'éther, du mouvement de la Terre pur rap-

port à l'éther? » Peut-être aussi, l'examen de la pro-

pagation de la lumièic dans la partie d'un tube de
Crooki's parcourue par un flux cathodique intense

pourrait-il mettre l'u évidence quelque action qui

révèle soit un entraînement d'éther par les électrons,

soit la formation d'un sillage capable de troubler la

propagation dans son ensemble, etc.

3° Si l'un se refuse à voir dans le principe de rela-

tivité un principe de Philosophie naturelle, ce dont on
a bien le droit, que penser des conséquences qu'on en
tire ?

On en conclut à l'impossibilité, pour un électron,

d'atteindre une vitesse égale à la vitesse de la lumière.

Or, cette impossibilité n'est pas du tout un fait d'expé-
rience. On a déjà observé des électrons dont la vitesse

atteint les 95/100 de la vitesse de la lumière : « 11 y a
vingt ans, aucun fait ne permettait de soupçonner les
transformations chimiques des matièies radioactives

;

toute la Chimie conduisait à la négation de telles pro-
priétés. Rien ne permettait de supposer qu'on pût
jamais observer des mobiles doués d'une vitesse de
translation comparable à celle de la lumière, n Et il

paraît bien risqué de prendre pour un principe i|ue

jamais un électron, ou un autre projectile plus petit
encore, ne pourra être lancé, par aucun mécanisme,
avec une vitesse supérieure.

Aussi bien, n'est-ce pas seulement aux électrons et

à la matière que la théorie récente de la relativité

interdit de dépasser la vitesse de la lumière dans le

vide. C'est aussi à toute espèce d'ondulation électro-

magnétique, à toute espèce d'action ou de sif/niil de
quelque espèce qu'il soit. En particulier, la vitesse de
propagation delà gravitation doit être, non pas infinie,

comme on l'admet dans tous les calculs classiques

fondés sur la loi de Newton, mais inférieure ou au
plus égale à celle de la lumière dans le vide.

" Cela fait jouer à la vitesse de la lumière le rôle

d'une constante univei'selle au sens le plus vaste du
mot. IN'est-ce pas encore une hypothèse que la vitesse

de la lumière soit la même en tous les points de notre
Univers, au confin de la Voie lactée comme au voisi-

nage de notre système solaire, dans les autres nébu-
leuses et dans tous les espaces internébuleux? » Cette

hypothèse n'a aucune base expérimentale. L'accord
entre les vitesses mesurées à la surface de la Terre et

celle <léduite des dimensions de l'orbite terrestre n'est

pas assez parfait pour qu'on en puisse tirer une indi-

cation. D'un autre côté, il n'y aurait rien d'impossible

à ce que des variations importantes de la température
aient une influence sur la vitesse de la lumière. Qui
peut dire que cette vitesse sera la même dans une
enceinte vide à 1000° ou 2000° et au zéro absolu? Une
expérience de vérification mériterait d'être tentée,

car on sait, M. Brillouin l'a montré', que l'éther pos-
sède une température, une énergie Ihermodyoamique
et des chaleurs spécifiques, qui deviennent compa-
rables à celles de la matière raréfiée aux très hautes
températures.

4° D'ailleurs, dans ses derniers mémoires, et à cause
de l'impossibilité de soumettre la gravitation univer-

selle à la théorie de la relativité qu'il avait formulée,

Einstein a modifié son énoncé du principe de relati-

vité. Il abandonne le principe de la constance univer-

selle de la vitesse de la lumière dans le vide. Il essaye

de construire une nouvelle théorie en partant d'une

des notions paradoxales introduites comme consé-
quence de l'immobilité de l'éther, celle de l'inertie de

l'énergie. Une quantité d'énergie E est supposée dé-

sormais douée d'une masse inerte-—;, e étant la
2 c'

vitesse de la lumière. Cette énergie, en un point où

l'intensité de la pesanteur est y, a un poids égal à
I F
- (j —,- Passant au voisinage du Soleil, l'énergie lumi-

neuse d'une étoile sera attirée et la déviation résul-

tante peut être calculée; elle approche, selon Eins-

tein, d'une seconde d'arc. Si l'on pouvait faire abs-

traction des déviations par réfraction due à l'atmos-

phère gazeuse du Soleil, l'hypothèse de la pesanteur

de l'énergie pourrait donc être contrôlée au moment
des éclipses de Soleil.

Comme le mouvement de cette énergie pesante ne

peut plus être uniforme, Einstein suppose que la

vitesse est variable et fonction du potentiel de gravi-

tation, et il s'efforce, à l'aide d'hypothèses • plus ingé-

nieuses qu'évidentes », de déterminer les lois de cette

variation. Ces tentatives d'explication sont évidem-

ment ingénieuses. Seront-elles fécondes? C'est le

secret de l'avenir.

J'jurnal de Pb^siqiir. VU)'

^ v̂ ,os ^ r.

^
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Dans tous les cas, il esl concevable que l'on reste

sceptique à leur égard : « Si l'on n'imagine pas, con-

clut M. Brillouin, d'expériences décisives dans un
sens ou dans l'autre, l'enseignement donnera facile-

ment aux jeunes gens l'habitude de regarder comme
classiques et à peu près évidents des principes qui

choquaient leurs aînés ou que ceux-ci n'acceptaient

qu'avec de prudentes restrictions, lispérons donc

que, avant de s'imposer par l'habitude, qui n'est pas

toujours bonne conseillère, la théorie qui coordonnera

dans l'avenir les faits actuellement connus reiiosera

sur une base expérimentale un peu plus étendue, et,

si j'ose ainsi parler, sur plus d'un pied. Que les jeunes

gens dépensent donc leur audace à inventer et à

réaliser des expériences vraiment nouvelles ; nous en

avons besoin avant de nous décider. »

§ 3. — Chimie physique

Le vollamèlre à argent. — On sait que les déci-

sions de la Conférence Inlernationale de Londres, en

1908, ramenèrent toutes les unités électromagnétiques

à l'olim et à l'ampère internationaux, adoptés comme
unités fondamentales. Etant donnée l'importance que
ces décisions donnent au voltamètre à argent, comme
étalon fondamental, les recherches faites, dans ces der-

nières années, parle D'' Rosa et ses collaborateurs du
Bureau des Poids et Mesures desEtats-Unis' présentent

un vif intérêt.

MM. Rosa et G. 'W. Vinal se servent, dans ces recher-

ches, de dix cuvettes en platine et de deux en or, de

trois grandeurs différentes (d'un volume respectif de

350, 175 et 12.i c. c). Toutes les cuvettes de mêmes
dimensions sont ajustées à égalité de poids pour faci-

liter les pesées. Les trois balances (chacune pour les

cuvettes d'un format donné) sont installées, sur des

piliers, dans une salle à température constante; les

lectures se font du dehors au moyen de la lunette

et de l'échelle. Des cuvettes analogues aux cuvettes

voltamétriques servent de tare; le poids de l'argent

déposé est compensé par des poids d'argent doré, ce

qui évite les corrections de poussée. Les auteurs étu-

dient quatre types de voltamètres: le voltamètre de

Hayleigh à papier à filtrer, le voltamètre de Richards à

cuvette poreuse, le voltamètre de PoggendorlT sans

membrane et le voltamètre à siphon.

Les temps de dépôt sont mesurés automatiquement
par un chionographe ou par le tic tac d'une horloge

étalon de Riefler. Le circuit est disposé de telle sorte

que le courant lancé dans le voltamètre peut, pendant
la durée d'une expérience, être maintenu constant à

moins de 1 : 100 000» près. Les étalons de comparaison
sont une bobine de fil de manganine de 1 ou 2 ohm, au
bain d'huile (d'après Wolff), et quatre piles étalons

au bain d'huile de température constante. La chute de
potentiel à ti-avers la ri'sistance étalon est égale à la

tension d'une pile et maintenue constante en réglant

le courant. Un potentiomètre intercalé dans le circuit

permet, du reste, un contrôle constant. D'autre part,

les auteurs consultent fréquemment les étalons du
Bureau of Standards.

Les cuvettes poreuses sont des cuvettes Pukal de la

Manufacture itoyah- des Porcelaines, qu'on prépare en

filtrant de l'acide nitrique dilué à travers leurs pores,

en les rinçant à l'eau distillée et en les plongeant dans

de l'électrolyte pur. Après avoir rinci' les dépôts, on

fait sécher les cathodes au four électrique à 150° C. et,

après les avoir refroidies, on les installe, plusieurs

iieures avant les pesées, dans la boite de la balance.

Les premières expé'riences, faites avec le voltamètre

de Rayleigh, donnent, comme moyenne de 37 expé-

riences individuelles, la valeur de 1,01866 volts, à20° C,
pour la pile étalon de Weston, en adoptant, pour
l'équivalent électrochimique de l'argent, en vertu des

décisions de la Conh'rence de Londres, la valeur de

' E'iccli-iral Worhl, n» 21, 1912.

1,11800 milligramme par coulomb. Or, entre ce type
de voltamètre et celui à cuvette poreuse, les auteurs
observent une dilTérencede 40 cent-millième, le second
donnant la valeur la plus basse. Ce phénomène s'expli-
querait, d'après une hypothèse de M. Richards, par le
passage d'un ion complexe à travers le papier à filtrer.

Si cette hypothèse était exacte, on devrait pouvoir
réduire la divergence en portant l'épaisseur du papier
aune valeur double ou triple. Or, les auteurs observent
que l'emploi de deux ou trois couches de papier à
filtrer exerce un efl'et contraire et, en même temps,
accentue la formation de stries. C'est dire que l'excès

de poids observé avec le voltamètre à papier à filtrer

dépend de la quantité de papier; le voltamètre à cuvette
poreuse donne les mêmes valeurs élevées, en entourant
l'extérieur de la cuvette de papier à filtrer ou en conta-
minant l'électrolyte, au préalable, par le contact de ce
papier.
Comme le papier à filtrer employé dans ces recher-

ches est très pur, très clair et lavé avec soin, il semble
que la cellulose pure du paider entre en combinaison
chimique avec le nitrate d'argent, en formant des
oxycelluloses qui augmentent légèrement le poids des
dépôts électrolytiques formés dans des solutions de ce
genre. D'autre part, la structure microscofdque même
du dépôt métallique s'en trouve profondément modifiée.

Bien que la divergence observée par les auteurs ne
suffise pas à influencer la plupart des mesures de
précision, elle emprunte un intérêt particulier à ce que
des facteurs inconnus rentrant dans le domaine de la

Chimie organique se trouvent jouei- un rôle dans la

détermination des unités fondamentales.

§ Chimie industrielle

I/ii(ilîsation des scories et des cendres. —
Les scories et autres matières résiduelles laissées par
la combustion du charbon dans les foyers industriels

renferment, en général, 20 à 75 "/o de matières com-
bustibles. Il en résulte d'énormes pertes de matières
utilisables, auxquelles il serait désirable de trouver
des emplois plus rémunérateurs que ceux jusqu'ici

proposés.
M. A.-F. Millier vient d'imaginer un nouveau pro-

cédé permettant d'utiliser la presque totalité des
matières combustibles contenues dans ces résidus.

M. Mohr, professeur à l'Ecole et au Laboratoire de
Brasserie de Berlin, dans une récente conférence, fort

remarquée par les ingénieurs allemands, donne d'in-

téressantes lumières sur ce procédé.

Le procédé Millier se base sur un principe physique
d'une extrême simplicité, à savoir la séparation des
divers composants au moyen de liquides de densités

différentes. Dans un récent travail, M. Mohr avait fait

voir que le poids spécifique du charbon lui-même est

intermédiaire entre 1,3 et 1,5, tandis que les résidus
— composés essentiellement de silicates — ont des
poids spécifiques variables entre 2,5 et 3,0. (Juand on
pense que la majeure partie du charbon renfermé
dans ces résidus est dégazéifiée et, ]iar consé(|uent,

présente une consistance poreuse et un poids spéci-

fique encore plus faible, on comprendra qu'un liquide

d'une densité légèrement supérieure à l'unité suffise à
effectuer la séparation.

Dans la station expérimentale en fonctionnement
depuis quelque temps à Velten, près Berlin, la sépa-
ration est eff'ectuée de la manière suivante :

Après avoir broyé les matières, en brisant les masses
volumineuses renfermant les portions combustibles,

on opère une séparation préliminaire à sec, en les

passant à travers plusieurs tamis de diamètres diffé-

rents. C'est ainsi qu'on réalise, par exemple, un clas-

sement suivant les grains intermédiaires entre 13 et

50 millimètres, 6 et 12 millimètres et et 6 milli-

mètres respectivement.
Le liquide séparateur est contenu dans un vase

cylindrique à fond conique, qui renferme un agita-
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leur. Un Iransiioiteur iin-canique introduit au sommet
les matières broyées au préalable et, de préférence,

classées par le procédé sec. L'agitateur effectue un
mélange intime entre les matières et le liquide; les

matières spécifiquement lourdes descendent au fond,

d'où elles seront évacuées par un élévateur. Les ma-
tières combusiibles flottent, au contraire, à la surface,

d'où elles sont enlevées et recueillies par un dispositif

approprié. Le liquide adhérant aux matières séparées
peut être récupéré au moyen de pompes.
Un dispositif spécial est destiné à être employé à

bord des navires; les résidus y sont lancés, par un
injecteur, dans une boîte de séparation disposée en
dessous, où ils seront mélangt'S à des liquides et sé-

parés comme il a été dit. Un autre dispositif, d'un
encombrement remarquablement moindre, monté
simplement sur une voiture de chemin de fer, est

destiné aux inslallations transportables.
D'après les déterminations de M. Mohr, ce procédé

a permis d'extraire, de 2.000 tonnes de résidus,

38 tonnes de coke excellent à grains intermédiaires
entre 13 et 30 millimètres. D'après les essais calorimé-
triques, ces produits, à l'état sec, renferment 8i "/o de
matières combustibles d'une valeur thermique de près
de 0.500 calories, c'est-à-dire à peu près identique à
celle du coke ordinaire. Aussi ces produits peuvent-ils
être utilisés de la même façon que le coke d'autre
provenance. Une seconde séparation fournit un coke
menu à grains de 7 à 12 millimètres, qui tout en ren-
fermant une plus grande teneur en cendres, présente
une valeur thermique de o.200 calories et, par consé-
quent, est encore éminemment utilisable pour la com-
bustion dans les foyers de chaudières ordinaires, la

gazéification dans les gazogènes et la fabrication, avec
addition de poix, de briquettes d'un excellent emploi
pour les foyers de chaudières. Le dernier produit, qui
n'est autre que de la poussière de coke, d'un grain
intermédiaire entie et 6 millimètres, renferme la

teneur la plus grande en cendres (33 °/o), tout en pré-
sentant, à l'état sec, une valeur thermique de plus de
3.000 calories. Ce produit, grâce à des dispositifs spé-
ciaux, peut servir iramé'liatement pour l'alimentation
des foyers. Il sera toutefois préférable de le briqueter,
en le ramenant ainsi à une forme ne nécessitant aucun
dispositif spécial. Une autre possibilité consiste à le

gazéifier dans les gazogènes où la teneur en cendres
importe peu.

Les scories laissées par ce procédé sont presque
exemptes de matières combustibles: grâce au classe-
ment mécanique qu'elles ont subi, elles sont bien plus
utilisables que les scories non séparées, d'un diamètre
très variable. On s'en sert pour la fabrication de
pierres légères ou de blocs en béton d'une résistance
mécanique extrêmement grande. A. G.

§ 3, — Botanique

Le nouveau caféier de «Java. — Ce nouveau
caféier de Java est, en réalité, un caféier du Congo!
.Mais c'est surtout à Java et à Sumatra qu'il a jus-
qu'alors été cultivé, et le café qu'il produit est, pour
le moment, à peu près exclusivement exporté des
Indes Néerlandaises; Java est donc devenu sa patrie
d'adoption.
La nouvelle espèce fut d'ailleurs introduite dans

rinsulinde presque aussitôt qu'elle fut connue en
Europe, car c'est en 1900 que le regretté botaniste
belge E. Laurent l'envoyait du Congo à la maison
Linden de Bruxelles, qui la nommait Coflea robu»ta;
et c'est la même année qu'un ancien planteur, après
l'avoir remarquée dans les serres de cette maison, en
faisait envoyer quelques plants en serre Ward à Java.
Les nouveaux venus passèrent tout d'abord inaperçus;
ils arrivaient cependant à leur heure. VHemilfia vas-
tatn'x. qui avait déjà fait remplacer le caféier d'Arabie
par le caféier de Libéria, ne devait pas tarder à s'ac-
climater sur cette seconde espèce, qu'il laissait jadis

indemne, et à y causer même plus de dégâts que sur
l'ancien ColToa arabica. Vers 19ui;, la situation deve-
nait ainsi très grave pour les propriétaires de cafée-
ries; et c'est alors que l'attention commença à être
attirée sur le ColTra robusta. Les quelques plantations
déjà établies, surtout dans la région de Malang, per-
mettaient, en effet, de constater que le caféier congolais
n'avait pas usurpé son nom spécifique.
De croissance rapide et vigoureuse, c'est déjà au

bout d'une année un petit arbre qu'il faut étèter et
qui commence à fleurir; à la lin de la seconde année,
on peut faire une première petite récolte; et, dès trois
ans, la production est telle (plus d'un demi-kilog) que
ce rendement même fut peut-être la principale causé
qui, au début, rendit hésitants les planteurs de Java.
Beaucoup se disaient qu'un arbre aussi productif
devait s'épuiser très rapidement et être de vie très
courte. L'expérience heureusement ne confirma pas
ces craintes. Les arbres, qui ont aujourd'hui dépassé
la dixième année, sont encore en pleine vigueur. Et,
point important, ils semblent bien résistera la maladie
ou, du moins, à VHemileia va-;talrix. Ils sont plus
sensibles au borer, ou boeboek, qui est le Xyleborus
colTeae, mais l'Urédinée particulièrement redoutée ne
les fait pas souffrir. On s'explique donc l'engouement
croissant qui se manifeste en Malaisie à ré},'ard de ce
Coflea robusta. Pour l'année 1912, alors que la maison
Cijselmann et Steup estimait à 72.775 piculs (de
61 kg. 76) la production de café de Libéria dans les
Indes néerlandaises, et à 248.237 piculs celle de café
de Java proprement dit, elle évaluait à 274.161 piculs
la récolte de café robusta. D'autre part, dans la seule
région de Malang, on plantait en 1011 28.000 pieds de
Coflea libcrica, 4-71.000 pieds de Vbybride de Kalimas
(entre arabica et liberica), et 10.000.000 de pieds de
CofTea robusta.

Il faut bien ajouter, au reste, que le café robusta
n'atteint pas à l'heure actuelle sur les marchés les

prix des bons cafés d'Arabie. 11 est d'une torréfaction
facile et régulière et ne subit, pendant cette torréfac-
tion, qu'une faible perte de poids; il est aussi d'arôme
assez fin; cependant il n'est encore considéré que
comme une sorte un peu inférieure au « Malang bon
ordinaire " ; et les courtiers européens le classent géné-
ralement à côté des I' Santos lavés». Il a parfois aussi
été coté comme intermédiaire entre le café du Kouilou
(du Coffca cane/jhora) et le café du Chari (du Coilea
e.Ycelsa). Mais il faut songer que le caféier de Libéria
a été très amélioré par la culture; on peut espérer la

même amélioration pour le Colîea robusta. Et le jour
où cette amélioration sera obtenue il est certain
qu'une espèce aussi productive, donnant plus de
2 kilogrammes de café marchand à six ans, supérieure
donc encore à cet égard au caféier de Libéria, sera
réellement une précieuse acquisition, non seulement
pour les Indes néerlandaises mais pour nos colonies,
pour Madagascar, par exemple, où, sur la côte Est,

dans la région de Vatomandry, elle est déjà intro-

duite, et aussi pour notre Tonkin où, l'année dernière,
quelques plantations ont, par notre intermédiaire,
reçu des graines de Java. Ce qu'on ne saura alors trop
recommander, ce sera de planter vite... pendant qu'il

en sera encore temps. Car les Hollandais, avec leur
calme et leur bon sens, ne se font pas illusion, et le

D'' Cramer l'a dit et redit : il faut s'attendre à ce qu'il

se produise pour le ColTea robusta ce qu'on constate
pour le Libéria, une acclimatation progressive de
VHemileia sur le nouveau caféier. Ce ne serait donc
que pendant une période de vingt à trente ans, peut-
être moins, que l'espèce conserverait ses avantages
actuels, et elle devra vraisemblablement, dans un
avenir plus ou moins éloigné, être remplacée par une
autre espèce qui, pour la même raison, s'y substituera
comme elle se substitue aujourd'hui au caféier de
Libéria. Henri Jumelle,

Professeur à la Faculté des Sciences
de Marseille.
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LES ÉTUDES D'AÉROTECHNIQUE A L'INSTITUT DE SAINT-CYR

M. II. Deutsch de la Meiirllie a fondé, à Saint-

Cyr, un Institut Aéroteclinique qu'il a remis à

l'Université de Paris, et dont l'inauguration a eu

lieu le 6 juillet 19II. Les travaux qui ont été eiïec-

tués à l'Institut Aérotechnique sont exposés dans

un Bulletin paru en juin 1912 et dans un deuxième

Bulletin actuellement à l'impression'. Ce sont ces

travaux que je me pi-opose de résumer ici.

Les méthodes applicables aux expériences d'Aéro-

technique peuvent être divisées en deux grandes

catégories : celles où l'on étudie l'action de l'air

sur un objet en déplaçant cet objet dans l'air,

et celles où l'on

soumet l'objet fixe

à l'action d'un
courant d'air. La

deuxième métho-

de, celle du cou-

rant d'air, est de

beaucoup la plus

commodeetlaplus

facile à installer:

c'est elle qui est

appliquée dans
presque tous les

laboratoires aéro-

dynamiques, et

c'est elle qui a

fourni la plupart

des résultats qu'on

possède actuelle-

ment. Ses incon-

vénients proviennent de l'exiguilé des courants d'air

qu'on peut réaliser pratiquement: d'une part, cette

exiguïté entraîne des perturbations aux limites;

d'autre part, elle nécessite, s'il s'agit de savoir ce

qui se passe pour un objet très grand, d'opérer

sur un modèle réduit, et de déduire des résultats

ainsi obtenus les résultats applicables à l'oljjet réel

en admettant une loi de similitude dont l'approxi-

mation est actuellement mal connue.

Les intentions du fondateur de l'Institut de Saint-

Cyr ont été qu'on y réalisât d'abord des dispositifs

expérimentaux permettant les expériences dans des

conditions aussi rapprochées que possible des

conditions de la pratique de la locomotion aé-

rienne.

La méthode employée pour cela consiste à utili-

ser des chariots mobiles sur une ligne électrique et

portant les objets à étudier (surfaces d'aviation,

' Librairie Diinoil ot t'iiiat. Paris.

l'ig. I. — Chan'ol dynswuméiriquc pour l'i'liide i/cs siii-I'nci'S,

voilures d'ucruphnes, elr.

hélices, aéroplanes). En même temps, on a appliqué

une métliode consistant à munir un aéroplane

d'appareils enregistreurs dont les indications per-

mettent le calcul des actions de l'air, et qui ren-

seignent sur les incidents du vol. On a procédé

ensuite àl'installatien d'un grand manège couvert,

et on commence celle d'un puissant ventilateur :

chaque problème pourra ainsi être étudié par diffé-

rentes méthodes et donner lieu à d'instructives

comparaisons entre les résultats obtenus. Dès

maintenant, quelques questions d'Aérodynamique

ont été étudiées au moyen d'un petit ventilateur

provisoire.

I. — Etude me

SLRl-WCESAUCQA-

RIOT ÉLECTRIOUE.

Le chariot (fig.

I), de 5 tonnes,

est propulsé par

un moteur électri-

que de 13U che-

vaux ; il est muni
d'un montage for-

mant balance dy-

ua m omé trique,

pouvant recevoir

des surfaces, ailes

d'aéroplanes de

formes variées, ou

d'autres objets, et

permettant d'enregistrer à la fois : 1° l'action ver-

ticale de l'air sur la surface ;
2» l'action horizon-

tale; 3° un couple de rotation duquel on déduit la

position du point où la résultante des actions de

l'air coupe la surface. Ces actions sont équilibrées

et mesurées par trois couples de dynamomètres

hydrauliques à cuvette reliés à des enregistreurs

Richard. Les mesures sont faites jusqu'à enviro^

23 m. /sec. ou 83 kilom. heure, vitesse pour la-

quelle la partie de vitesse sensiblement constante

dure encore de huit à dix secondes (la longueur

de la ligne est de I.SOO mètres). La vitesse est

mesurée simultanément par deux procédés : d'une

part, à chaque instant, par un cinémographe relif

à un essieu : d'autre part, au moyen de contacts

électriques disposés sur la ligue.

Nous avons étudié ainsi un certain nombre de^

surfaces de formes variées (plane, différents profils

enqiloyés en aviation, à éléments multiples, en]

tandem, partiellement souples), ayant jusqu'à!
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26 mètres carrés : c'est la première fois qu'on

étudie directement raction de l'air sur des surfaces

ayant d'aussi grandes dimensions.

En général, pour chaque surface, on fait une

série de mesures avec différentes inclinaisons de

la surface sur l'horizontale. Comme exemple, les

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0.01

Q0J5

0,020

0,015

0,010

0,00 s

L
1:' H* 16' !«• 20° ^^^

Fig. 2. — CuL'ïlicienls unitaires des actions horizontale

(courbe inférieure) et verticale (courbe supérieure) de l'air

sur la voilure d'aéroplane représentée par la figure 1.

graphiques des figures 2 et 3 donnent les résultats

relatifs à la voilure représentée dans la figure 1 :

coefficients unitaires K., et K,, des actions horizon-

tale et verticale de l'air ', c'est-à-dire des formules

H= K,SV' et P= K„SV° représentant l'action hori-

zontale H et l'action verticale? (en kilogrammes),

à la vitesse V (mètres par seconde), sur la voilure

de surface S (en mètres carrés ;
pour la voilure

prise comme exemple S^ S^i^'^Q) ;
— rapports rr- '

pour cette surface, le minimum de ce rapport est

très faillie, c'est-à-dire qu'elle a un bon rendement :

Fig. 3. — {{apport Kx/Kj, des actions horizontale et verti-
cale de l'air sur la voilure d'aéroplar.e représentée par la

figure 1. — Distance D du centre '.e poussée au bord
d'attaque, en fraction de la profondeur de la surface

(2">,25).

la force sustenlatrice qu'elle donne est très grande

parrapport à larésistanceù l'avancement;— dépla-

cement du centre de poussée quand l'incidence

varie : aux incidences de vol, qui pour cette voilure

sont autour de 6°, le centre de poussée s'éloigne

du bord d'attaque à mesure que l'incidence diminue.

' .V l.'i" 1-1 "1,11 iiiilliiiu'lirs.

ce qui est le cas pour presque toutes les voilures;

mais le déplacement pour cette surface est particu-

lièrement faible. Donnons un exemple numérique :

à l'incidence 6° et à la vitesse de 23 met.; sec, cette

voilure a une force sustenlatrice P^0,0o21 X 23,9

X 25"= 778 kilogs; sa résistance à l'avancement

est H = 0,0034X23,9X25'= 31 kilogs, i et le

centre de poussée est à 0",78 du bord d'attaque, ce

qui est la fraction 0,346 de la profondeur de la

voilure.

Pour certaines surfaces, on a fait plusieurs

Fig. 4. — Pressions et dépressions sur les deux faces d'une

aile M. Farman. — Abscisses : distances au bord d'atta-

que en centimètres (la profondeur de la surface est

200 cm.). Ordonnées : vers le haut, dépressions sur la face

supérieure; vers le bas, pressions sur la face inférieure.

séries de mesures pour chercher l'influence de

certaines modifications apportées à la surface (cour-

bure plus ou moins grande des éléments, liberté

plus ou moins grande de la partie arrière, varia-

tion de la flèche pour une surface cintrée). Il ne

saurait être question d'entrer ici dans le détail des

résultats.

En dehors des mesures globales de l'action de

l'air sur les surfaces, on a effectué pour plusieurs

d'entre elles une étude des pressions et dépressions

sur les deux faces de la surface, dans sa section

médiane. Les mesures sont faites au moyen de

petits manomètres donnant la difl'érence entre la

pression statique et la pression sur un ajutage
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étroit affleurant la surface ; on prend la pression

statique au moyen d'une petite sonde cylindrique,

fermée à son avant par une pointe effilée, et dont

la paroi est percée de quelques trous.

Comme exemple, la figure V représente, aux

inclinaisons indiquées, les pressions et dépressions

sur les deux faces de la surface ayant le profil

figuré, qui est celui des ailes M. Farman.

Les ordonnées comptées vers le bas représentent

les pressions sur la face inférieure, les ordonnées

comptées vers le haut, les dépressions sur la face

supérieure. Ces pressions et dépressions sont rap-

portées à une vitesse de 20 m. /sec, qui est à peu

près la moyenne des vitesses auxquelles ont été

faites ces mesures, et à l'air à 13° et 760 milli-

mètres; elles sont données en millimètres d'eau ou,

ce qui conduit aux mêmes nombres, en liiiogs par

mètre carré.

On voit que, dans l'action totale de l'air, qui

et verticale de l'air, centre de poussée, pressions

et dépressions sur les deux faces. Les détails des

résultats obtenus par les deux méthodes seront

donnés dans le Bulletin de ïlnutitut aérotechnique.

Voici ce qu'on en peut déduire : l'allure générale

des résultats est la même, tant pour les actions

globales que pour la répartition des forces; les

divergences relatives à l'action horizontale de

l'air sont tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre,

et, comme cette action est faible et difficile à

mesurer avec précision, il est difficile de dire si

chaque divergence constatée est imputable au

mode de mesure; relativement à la position du

centre de poussée, les divergences sont faibles et

tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre; mais

l'action verticale de l'air, qui est dans ces mesures

la quantité la plus importante, a été trouvée systé-

matiquement un peu plus grande par la méthode

du chariot que par la méthode du ventilateur, et

T.^BLEAU \. Pressions et dépressions sur les deux faces d'une surface.

INCLINAISON" i
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fort'. Le chariot de Chalais-Meudon est électrique ;

sa vitesse est due, d'une part à la traction de

l'hélice, d'autre part à une forte déclivité du début

de la ligne. A Saint-Cyr, la longueur plus grande

de la voie et la puissance plus grande dont nous

disposons nous ont permis de réaliser de plus

grandes vitesses de translation.

Le chariot à hélices (fig. 5) porte un moteur de

80 chevaux qui actionne l'arbre de l'hélice par

l'intermédiaire de deux engrenages coniques. Les

essieux sont libres et la vitesse du chariot est due

uniquement à la traction de l'hélice. La vitesse du

chariot est

mesurée si-

multanément

par deux pro-

cédés, comme
pour le cha-

riot précé-

dent. On me-

sure par ap-

pareils enre-

gistreurs : la

traction de

l'hélice, sa vi-

tesse de rota-

tion,etlapuis-

sance dépen-

sée sur son

arbre. C'est la

mesure de

cette puissan-

ce qui est la

plus délicate;

aussi nous la

faisonssimul-

tanément par

deux procé-

désqui se con-

trôlent cons-

tamment : 1° en enregistrant le couple transmis à

l'arbre; 2° en enregistrant la puissance électrique

communiquée au moteur, de laquelle on déduit,

par un tarage au moulinet Renard, la puissance

effective sur l'arbre de l'hélice.

Les vitesses du chariot sont limitées par l'exi-

guïté de la ligne et les nécessités de freinage et

n'ont pas dépassé 20 mètres par seconde. Nous
pouvons cependant faire l'étude complète des

hélices : les difTérentes quantités qui interviennent

sont, au moins approximativement, des fonctions

du rapport \/n de la vitesse de translation V de

l'hélice et de sa vitesse de rotation (n, nombre de

' P. Bejeuhr : Zeitscbrift fur Fluqtcchnik uud Motnt-
luttscbiCfHtiil, p. 237, 1910, ot p. 98, 112, 128, 141, 1911. Dt i

Luftschrauben-Wettbewerb. Julius S[iringer, Berlin. 1910.

Fig. 5. — Chariot pour l'clude des liélices aériennes.

tours par seconde); pour obtenir les points corres-

pondant aux plus grandes valeurs de V/w (fig- 7),

on procède ainsi : l'hélice tournant d'abord à

grande vitesse, 18 à 20 tours par seconde, par

exemple, on laisse le chariot prendre de la vitesse

sous l'action de la forte traction ainsi produite;

puis, pendant sa course, on diminue le voltage de

la dynamo qui commande la ligne, de manière à

réduire la vitesse de rotation de l'hélice à, par

exemple, 8 à 10 tours; la valeur de V/^i est alors

grande, V étant relativement grande par suite de

la vitesse acquise dans la première partie de la

course.

Chaque hé-

lice est étu-

diée au point

fixe, c'est-à-

dire sans

translation et

en vitesse.

Comme exem-

ple, les gra-

phiques des

figures (5 et 7

donnent les

résultats ob-

tenus pour
une hélice

d'aviation de

2'", .50 de dia-

môtre. Les
courbes de la

figure fi re-

présentent la

traction ©o en

kilogrammes

et la puissan-

ce CTo en c\\e-

\a.u\, au point

//.ve, en fonc-

tion du nombrede tours par minute 7i. Les courbes

de la figure 7 représentent, en fonction de V/hD

V, vitesse de translation, en mètres par seconde;

11, nombre de tours par seconde ; IJ, diamètre en

mètres) : i" le rapport 0/(3„ de la traction de

l'hélice quand la vitesse de translation est V et la

vitesse de rotation n à la traction 0o au point fixe

à la môme vitesse de rotation ;
2° le rapport r7/rj„

des puissances cr dans les conditions (Vn) et nr„ au

point fixe à la même vitesse de rotation; 3" le

rendement p de l'hélice, c'est-à-dire le rapport entre

le travail de la traction de l'hélice, par seconde,

qui est en kilogrammètres X V, et le travail

fourni par l'arbre pendant le même temps, qui est

7.")^, soit donc
f.

:= 0V/73r7.

Si on veut de ces courbes déduire ce qui se passe
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pour une vitesse de rolalinn donnée de l'iiélice, il

suflit de considérer n comme constant : on voit

que, à vitesse de rotation constante : 1° la traction

diminue à mesure que la vitesse croit; toutes les

hélices que nous avons étudiées donnent une

décroissance analogue, plus ou moins accentuée;

2° la puissance efTective augmente d'abord un peu

quand la vitesse croît à partir de 0, puis se met à

décroître; pour certaines hélices, la décroissance se

produit dès le début, mais pour toutes la décrois-

sance de la puissance esl beaucoup moins rapide

que celle de la traction. Remarquons que, pour une

vitesse donnée de rotation, les puissances sont

])roportionnelles aux couples de rotation, c'est-

^ à-dire que la

,,°. _ courbe rr/rôo

donne aussi,

dans ces con-

ditions, la va-

riation du cou-

ZcT pie de l'hélice

avec Ja vitesse

de translation ;

3" le rendement

croît jusqu'à

un certain ma-
ximum

,
puis

décroît ensuite

rapidement.

Une hélice

doit être em-

ployée dans des

conditions voi-

sines de son

maximum de

rendement,

pliftôt un peu

avant; par exemple, l'hélice actuelle doit être em-
ployée dans des conditions (elles que V/hD = 0,30

environ; commandée par un moteur qui lui donne

1 100 tours par minute (soit 18,i par seconde) en

vol, cette hélice convient à un aéroplane de vitesse

V= 18,4 X 0,5 X 2,3 = 23 m/sec. Indiquons com-
ment on peut déduire des courbes précédentes les

valeurs des difTéientes quantités relatives à cette

hélice dans les conditions d'emploi précédentes. La
variation de la puissance ell'ective avec la vitesse

donne lieu au phénomène suivant : au point lixe,

c'est-à-dire lorsque l'aéroplane est au repos, le

moteur conmiunique à l'hélice une cerlaine

vitesse de rotation; en vol, le coujde de l'hélice

est, à vitesse de rotation égale, plus faible en gé-

néral qu'au point fixe; il en résulte que, sous l'ac-

tion du moteur, l'hélice tend à s'emballer, et il

s'ensuit une vitesse de rotation plus grande qu'au

point lixe, telle que le couple de l'hélice équi-

Soa
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hélices étudiées, ces coenicients augmentent un peu

avec la vitesse de rotation; pour certaines, ils

décroissent d'abord légèrement quand n croît et

croissent ensuite. Les variations de ces coefficients

sont d'ailleurs assez faibles pour qu'aux A'itesses

d'utilisation on puisse les considérer comme bien

définis.

III. Mesures sur les aéroplanes en vol.

^ 2Sm-

-30-

i(V]^^ryv^'

!yjlhMt\*\/'

Vol Koriz

10^ Vol ho

MM.Toussaint ' et Lepère ont institué une méthode

de mesures sur les aéroplanes en vol. dont le prin-

cipe consiste à enregistrer les trois éléments sui-

vants : vitesse

par rapport à JSm—

l'air, inclinai-

son et altitude.

A l'aide de ces

éléments , on

peut calculer le

coefficient K,,

de l'action ver-

ticale de l'air

pendant le vol

hélice tour-

nant, et les co-

efficients K„ et

K, des actions

verticale et ho-

rizontale pen-

dant les des-

centes planées

hélice arrêtée

(c'est-à-tlire les

coefficients des

foimules : ac-

tion verticale

= K,,SV et ac-

tion horizontale = K,M\° dans lesquelles S est

la surface portante). L'altimètre est un baro-
mètre enregistreur Richard; l'inclinaison est don-
née par un clinomètre enregistreur Richard à

pendule; la vitesse relative est enregistrée par un
appareil imaginé à cet effet par MM. Toussaint et

Lepère. Un double cylindre à soufflet totalise la

pression et la dépression que la vitesse relative

produit dans une antenne formée d'un tube de
Pitotetd'un tube de Venturi. Cette méthode permet
d'étudier un aéroplane quelconque, sur lequel il

suffit de disposer les appareils enregistreurs; elle

a été appliquée jusqu'ici à deux biplans Zodiac
pilotés par M. Debroutellc, un I)iplan M. Farman.

/^/l

^V'H^I#^
,p>

500-

zoo—

-<

—
Kig. 8. — Graphiques ublenua sur un aéroplane en vol.

' M. A. Toii.ss.iiiil, ingénieur à l'Institut Aéruteclinique,
a été mon coilalKirateur d.'tns l'établissement des dillê-

renles autres métliudes de niesuie dont il est question
dans cet article.

piloté par M. le capitaine Etévé, et un monoplan

Blériot piloté par M. le lieutenant Gouin. Comme
exemples, la figure 8 donne les graphiques obtenus

dans un vol du biplan M. Farman, pendant lequel

régnait un vent assez agité (de 3 à 7 mètres) jusqu'à

une altitude d'environ 200 mètres et plus haut un

vent plus régulier.

Voici comment on peut résumer l'histoire de ce

vol: l'aéroplane s'élève assez rapidement jusqu'à

une altitude de 300 mètres, à une vitesse moyenne

d'environ 21 mètres; à 300-3iO mètres, vol hori-

zontal ;\ la vitesse de régime, 21°", 50. Puis le pilote

(à titre d'expérience) cherche à augmenter la

vitesse en don-

nant pleine

puissance au

moteur et di-

minuant l'inci-

dence ; il y par-

vient en e et /',

mais le régime

est instable, et

l'aéroplane fait

une abattée

brusque, indi-

quée en A sur

le diagramme;

la plume de l'al-

timètre a été

projetée vers le

haut par iner-

tie, manifestant

une forte accé-

lération de haut

en bas; l'inci-

dence aux
points e et f

était négative

(alors que l'incidence normale est d'environ 4°).

Ensuite, après un vol descendant, le pilote fait un

vol plané avec moteur au ralenti, un nouveau vol

ascendant jusqu'à 300 mètres, et enfin un vol

plané avec hélice complètement arrêtée.

Le coefficient de l'action sustentatrice K,, a été

trouvé, avec ce biplan, supérieur d'environ 20 "/»

pendant le vol « hélice tournant » à la valeur de ce

coefficient dans les vols planés « hélice arrêtée »,

ce qu'on peut attribuer à l'action du souffle de l'hé-

lice sur la queue de l'appareil.

D'ailleurs, les K,, obtenus en vol plané sont en-

core un peu supérieurs à ceux qui ont été obtenus

dans l'étude au ventilateur, par M. Eiffel, d'un

modèle réduit d'un biplan de ce type, ce qui s'ac-

corde avec le résultat des comparaisons indiquées

plus haut : les valeurs des actions unitaires, obte-

nues dans les expériences sur de petits modèles
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X=,

de surfaces ou d'aéroplanes, par.ii.sseiil un peu

trop faibles.

Les diagrammes ainsi obtenus, non seulement

F

ç.ozs

0,024-

0,020

C,016

0,012

0,008

«,004
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que K soit fonction d'une certaine expression de la

vitesse et d'une dimension liée à l'objet, K= /'(V,L).

On réalisera alors les expériences sur le modèle de

dimension / à une vitesse v, telle que l'on ait :

f[\L) = f {vl), L étant la dimension correspon-

dante de l'objet réel, et V la vitesse de l'air par

rapport à cet objet dans la pratique.

Il résulte d'expériences de Foppl' et de Melvvill

Jnnes' que le coetficieni K relatif à des fils cylin-

driques perpendiculaires au courant d'air est, au

moins approximativement, fonction de V X ^A

d étant le diamètre du fil : les valeurs de K,

déterminées pour des fils de différents diamètres

et à différentes vi-

tesses, se placent

à peu près sur une

courbe en fonc-

tion du produit

Vf/; K décroit d'a-

bord quand V(/

croit, tl'environ

0,080 à O.OoS

quand \d croît de

0,001 à 0,013 (uni-

tés : mètre, kilo-

gramme, seconde I

et reste ensuite

constant ou plutôt

légèrement crois-

sant.

J'ai cherché si

le coefficient K,

relatif â des sphè-

res, peut être ex-

primé d'une ma-
nière analogue; les

mesures ont porté

sur 8 sphères, à

des vitesses de 6 à 23 met. /sec.
;
pour les cinq plus

petites (rayons de 1,7 cm à 3,4 cm), l'action du

courant d'air croît régulièrement avec la vitesse,

mais le coefficient K décroît pour chaque sphère à

mesure que la vitesse croît, et les valeurs de K

(dans la formule F = KS'V' où S = it R'j se placent

assez bien au voisinage d'une courbe, en fonction

du produit VI{ de la vitesse par le rayon de la

sphère (points isolés de la figure 9); pour trois

sphères plus grosses (rayons de 5,7 cm à 9,83 cm),

la courbe qui représente F en fonction de V a un

changement d'allure pour une vitesse qui est

d'autant plus petite que la sphère est plus grosse;

les valeurs de K, représentées en fonction de VR

' 0. FôppL : Zcilscbril't fur Flugtechnik uad MotorJufl-
scbiffarht, 1910, p. 260.

' B. Melwill Jones : Trchoical Report oC the Advisory
CommitUe {<ir Acfonautics, 1910-1911, p. 44.

Fis. 12. Ventilateur à bus
Etude d'un

(courbes de la figure 9), divergent un peu plus que

pour les petites sphères, mais l'allure de leur varia-

tion est la même. Ces expériences étaient terminées

quand M. Eiffel a publié' les résultats de mesures
effectuées sur 3 sphères (rayons 8, 1 , 1:2,2 et 16,3 cm)

;

il a trouvé le changement d'allure plus marqué,

surtout pour la sphère de 8,1 cm, que je ne l'ai

observé. Lord Rayleigh a fait remarquer aussitôt

après'' qu'en représentant les résultats de M. Eiffel

en fonction du produit VR, on rapproche beau-

coup les valeurs de K correspondant aux trois

sphères. La figure 10 représente les valeurs de

K, de M. Eiffel, en fonction de VR.

Ainsi, on voit

que, comme dans

le cas des fils, la

considération du
produitVR comme
variable indépen-

dante met quelque

ordre dans les ré-

sultats relatifsaux

sphères : le coeffi-

cient K décroît d'a-

bord quand VR
croît, puis reste à

peu près constant

(ou légèrement
croissant) au-des-

sus d'une certaine

valeur de VR.

Voilà donc deux

exemples d'objets

géométriquement

semblables, de

forme simple,

pour lesquels le

coefficient K n'est

pas constant (du moins pour les faibles valeurs

des produits \d ou VR). Ceci montre qu'il serait

dangereux d'admettre a priori que le coefficient K,

déterminé sur un petit modèle, est applicable

rigoureusement à l'objet en vraie grandeur, et que

des expériences de comparaison sont fort utiles*.

' G. EiFKEL : C. fi. de l'Acad. des Sciences, 30 iléc. 1912.

' LOKD Uayleigu: C. P. de l'Acad. des Sciences, Viianv. 1913.

" M. .louguet a publié récemment sur ce sujet un impor-

tant mémoire './îci-ue de Mécanique, 31 janvi(a' 1913); il exa-

mine les perturbations apportées au\ lois fomlamentales de

la résistance de l'air du fait de la pesanteur, de la viscosité,

de la compressibilité, de la conductibilité, et donne les con-

ditions dans lesquelles les expériences sur de petits modèles

devraient être eilectuées pour conduire à des résultats cer-

tainement corrects. Les conditions qui permettraient de se

mettre à l'abri de toutes les perturbations sont impossibles

à réaliser ; mais on peut se mettre, par exemple, à l'abri

de la perturbation relative à la viscosité en opérant sur le

petit modèle à une vitesse qui soit, à la vitesse de l'objet

réel dans le rapport inverse de celui des dimensions; > i

e et Ijalance aérodynamique,
moulinet.
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En tout cas, il n'est pas douteux que les expé-

riences comparatives, faites sur des modèles de

dimensions voisines, sont très suffisamment cor-

rectes, et que la méthode des petits modèles conti-

450
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l'appareil tend à s'écarter de la vitesse de régime,

et de remédier par ses manœuvres aux variations

delà vitesse qui pourraient devenir dangereuses;

— étude des ajutages simples et doubles de Ven-

turi, qui sont employés avec avantage comme

antennes dans les anémomètres à pression et les

appareils servant a l'enregistrement de la vitesse

des aéroplanes l\. le chap. III) ;
— étude d'une

flèche-projectile pour aéroplanes ,M. le capitaine

Sazerac de Forge).

V. — ÉTUDE DE ROUES SUSTENÏATRICES.

De nombreux inventeurs espèrent arriver à réa-

liser des roues à

palettes dont la ro-

tation produirait

une action aérody-

namique de direc-

tion variable à vo-

lonté, et qui per-

mettraient soit de

propulser horizon-

talement un aéro-

plane, soit de le

soutenir dans l'air,

à la manière d'un

hélicoptère, à des

vitesses plus ou

moins réduites

Leurs conceptions

sont souvent pué-

riles, mais certai-

nes sont intéres-

santes et dignes

d'étude. Nous
avons donc établi

un dispositif (fig.

lo) qui permet de mesurer l'action obtenue avec

des roues de ce genre; un solide levier, mobile

autour d'un axe horizontal, porte à une extrémité

un moteur électrique et à l'autre la roue, mise en

mouvement par courroie la reliant au moteur ; l'ac-

tion est mesurée au moyen d'une bascule.

La roue représentée (roue Pichou) comporte trois

palettes, dont chacune possède, en plus du mouve-

ment de rotation général, un mouvement de ro-

tation autour d'un axe parallèle passant par son

milieu.

Il est intéressant de signaler que les lois de Re-

nard relatives aux hélices au point fixe s'appliquent

encore approximativement ici. La force sustenta-

Irice par cheval-vapeur est moins grande que pour

une hélice, mais il n'est nullement impossible que

des modifications heureuses n'améliorent ce ren-

i dément.

Il'-, io.

VI. — Etude des variations du vent.

Le vent est un grave obstacle à la navigation

aérienne
;
pour parer autant que possible à ses

fantaisies, il faut les connaître dans leur détail.

Les anémomètres enregistreurs qu'on emploie d'or-

dinaire dans les stations météorologiques sont des

appareils à marche lente, dont le cylindre enregis-

treur fait par exemple un tour en une journée et

dont souvent le système enregistreur est tel qu'il

ne suit pas les variations rapides du vent. Au point

de vue de la navigation aérienne, c'est le détail

des variations du vent qu'il convient d'étudier.

D'ailleurs, à côté de l'étude des variations dans

le temps, il con-

vient d'étudier

aussi les variations

dansl'espace, c'est-

à-dire la réparti-

tion des vitesses du

vent à un même
moment en diffé-

rents points sépa-

rés les uns des au-

tres par des dis-

tances de l'ordre

de grandeur des

dimensions d'un

aéroplane ou d'un

ballon.

Nous avons étu-

dié différents dis-

positifs anémomé-
triques à marche

rapide : On cons-

titue un bon ané-

momètre en reliant

un tubede Venturi

simple ou double soit à l'enregistreur de pression

Toussaint-Lepère (dont il a été parlé plus haut à pro-

pos de la vitesse des aéroplanes), soit à un enregis-

treur Richard à boites flexibles ondulées (ex. : dia-

gramme A, fig. 16, représentant deux coups de vent

successifs allant jusqu'à 9 met. /sec. entre deux

zones de vent beaucoup plus faible). —Nous avons

obtenu des graphiques très étalés (1 centimètre

par .seconde) en reliant à un tube de Pitot une cap-

sule à membrane de Marey dont la plume se déplace

sur un cylindre recouvert de papier noirci (ex. : dia-

gramme B) ; ce dispositif nous a servi à comparer

les vitesses du vent à un même instant en des

points tels que la ligne qui les joint soit perpen-

diculaire à la direction moyenne du vent ;
pour

deux points très voisins, les graphiques sont

presque identiques ; à quelques mètres de dis-

tance, les graphiques ont parfois des différences

l-Àiide d'une l'ijue à [talvllus.
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iOsKonies

HO secondes

notables, par exemple des différences de 2 ou

3 mètres (par un vent d'une dizaine de mètres),

différences qui peuvent se maintenir pendant plu-

sieurs secondes. — Enfin nous avons sur la ligne,

pour enregistrer le vent pendant les expériences

aux chariots, un anémocinémographe Richard

construit spécialement pour les vents faibles (de

à 7 mètres) (ex. : diagrammes C représentant un

vent de 3 mètres

bien régulier et

un vent ayant à

peu près lamême
vitesse moyenne,

mais agité).

L'amplitude
moyenne des va-

riations du vent

paraît être pro-

portionnelle à sa

vitesse moyenne,

mais un vent

d'une vitesse

moyenne donnée

peut être plus ou

moins irrégulier,

et il est intéres-

sant pour l'avia-

tion de savoir

dans quelles li-

mites peut varier

cette irrégulari-

té. Il a été fait,

sur un grand
nombre de dia-

grammes obte-

nus à Saint-Cyr,

des mesures de

l'écart moyen
par rapport à la

vitesse moyen-

ne ; ces mesures

n'ont un sensque

si elles portent

sur un temps as-

sez long pour

contenir beau-

coup d'oscillations du vent, et si pendant ce

temps la vitesse moyenne reste sensiblement cons-

tante ; on les a fait porter sur environ trois minutes

pour les diagrammes des anémomètres à pression,

et douze minutes pour ceux de l'anémocinémo-

graphe. On a trouvé que les rapports entre l'écart

moyen et la vitesse moyenne variaient dans le

rapport de un à quatre ou cinq, c'est-à-dire que

certains vents sont quatre à cinq fois plus irrégu-

liers que certains autres. Naturellement, si on con-

Fig. 16.

sidérait des intervalle.s de temps beaucoup plus

petits, on pourrait obtenir des écarts moyens beau-

coup plus grands ou beaucoup plus petits que ceux

qui ont été trouvés, mais qui n'auraient plus de sens

en tant que moyennes et constitueraient seulement

des exemples de variations exceptionnelles du vent.

Parmi les variations brusques de grande amplitude

relevées dans nos diagrammes, les plus accentuées

correspondent à

une variation

d'une dizaine de

mètres de la vi-

lesse du vent

produite en un

temps de l'ordre

d'une seconde ou

même moins; on

voitque,pourun

aéroplane dont la

vitesse de régime

est, je suppose,

25 met./sec, la

vitesse relative

peut varier ex-

ceptionnelle-

ment, par vent

fort, de 30 mè-

tres à 20 mètres

par exemple ; les

actions aérody-

namiques, qui

sont proportion-

nelles au carré

de la vitesse re-

lative, varient

alors brusque

-

ment dans le rap-

port ||;= 2,25..

11 est probable

que des varia-

tions encore plus

fortes peuvent se

produire par un

vent de tempête.

11 est juste d'a-

jouter que de telles oscillations ne durent que peu

de temps.

Vil. — EïtiiES si'R LES Tissns.

M. Austerweil a étudié, au moyen d'un dynamo-

mètre de traction muni d'un di.spositif enregistreur,

l'allongement et la rupture des différents tissus

employés dans la construction des aéroplanes. Des

courbes obtenues, on peut déduire, d'une part, la

Exemples de diagrammes dôtaillos du vent.
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déformation des ailes entre leurs nervures sous

l'action de l'air; d'autre part, le coefficient de sécu-

rité avec lequel travaille le tissu. L'application à

un aéroplane Nieuport, par exemple, montre qu'à

une vitesse de 150 kilomètres à l'heure, le coeffi-

cient de sécurité est d'environ io à 20 suivant les

tissus ; à 200 kilomètres à l'heure, il dépasserait

encore 10. Il étudie également le passage de l'hy-

drogène à travers les étoflfes à ballons, avec l'idée

que le passage à travers les tissus caoutchoutés a

comme mécanisme un pliénomène d'adsorption '
;

des mesures à dill'érentes températures sont actuel-

lement en cours ; la perméabilité s'accroît beau-

coup quand la température s'élève.

Les études d'Aérotechnique sont abordées à l'Ins-

titut de Saint-Cyr, comme on voit, de manières
variées, avec la double préoccupation d'obtenir des

renseignements directement utiles à la Navigation

aérienne et de contribuer au développement de
l'Aérodynamique, et avec le ferme espoir que les

travaux effectués dans les Laboratoires aérodyna-

miques aideront efficacement à réduire les dangers

de la Navigation aérienne '.

Ch. Maurain,

Directeur de l'Institut Aérotcclmiquo
de l'Université de Paris,

LA VACCINATION DE L'HOMME CONTRE LA FIÈVRE TYPHOÏDE

C'esl en I89r>iiue, presque simultanément, PfeifTer

et Kolle, en Allemagne, et A.-E. Wright, en Angle-

terre, ont proposé et pratiqué la vaccination de

l'homme contrs la fièvre typhoïde. Cette méthode,

qui a fait, dans ces dernières années, de si grands

progrès et a pris, en France, une extension déjà

importante, est fondée sur le principe universel-

lement démontré de l'immunisation active soit

par des cultures vivantes ou mortes, soit par des

produits solubles extraits des microbes pathogènes,

lilabli, depuis longtemps, par Pasteurpour le char-

bon et le choléra des poules, ce principe a été

étendu par un grand nombre de savants à d'autres

infections telles que celles qui relèvent du vibrion

septique (Roux et Chamberland), du bacille pyo-

cyanique (Bouchard et Charrin), de la diphtérie

(Roux et Marlin), du choléra (Roux, Metchnikoff,

Salimbeni ; llafTkine), de la peste (Calmette), du

tétanos (Roux et Vaillard), etc..

La vaccination antityphoïdique procède, en con-

séquence, de la doctrine pastorienne.

I

Avant d'immuniser l'homme, on s'est adressé à

l'animal. Frankel et Simmonds, les premiers, ont

essayé, en 1886, de vacciner des lapins à l'aide des

cultures vivantes; Beumer et Peiper ont vacciné

dessouris. Deux ansplus tard, ChantemesseefWidal
injectaient à des souris des cultures, stérilisées, il

est vrai, à une température de 120°, en vue d'immu-
niser ces petits animaux. Brieger, Kitasato et Was-
sermann, Sanarelli, Chantemesse et Widal (1892),

' Ij. Al'STERWEIL

vici' util.

II. 'h- l'AraiJ. lies Scimces, 22 jan-

ces derniers à l'aide de virus stérilisé encore à

haute température (100" pendant une heure),

Bruschettini, etc., ont varié les procédés destinés

à conférer l'immunité aux animaux de laboratoire.

Plusrécemment, ces expériences ont été renouvelées

par moi-même chez le cobaye et le lapin, et par
Metchnikoif et Besredka. chez le singe.

Il faut bien dire, toutefois, que, pour aussi inté-

ressantes que soient les expériences faites in anima
vili, elles n'ont, cependant, que la valeur d'une

indication, parce que la lièvre typhoïde est une
maladie exclusivement humaine. Aucun animal

n'est capable de contracter cette affection, avec sa

symptomatologie et son évolution caractéristiques.

C'est donc, par conséquent, l'observation faite

chez l'homme qui, seule, peut apporter la preuve
de la valeur de la vaccination antityphoïdique. Or,

il n'est pas permis de douter de la haute eflicacité

de celte méthode. Partout où elle a été mise en

pratique, elle a abaissé, dans une proportion par-

fois considérable, la fréquence de la maladie et la

léthalité qu'elle entraîne trop souvent.

Dans sa Revue d'Hygiène', Langlois a exposé

aux lecteurs de la Revue les résultats donnés par

l'emploi du vaccin antityphoïdique dans les années
anglaise (Inde, Egypte. Afrique du Sud), allemande

' L'inslilul Aéi'otecliiiique peiil recevoii- des Iravailleur.s

dans ses laboratoires, el elTeetuer des études et des Iravaii.x

demandés par des particuliers, cousl nicleurs ou inventeurs :

il a eu à examiner déjà 110 demandes de ce genre, doiil

23 ont donné lieu à des études expérimentales. La construc-
lion de l'Iustitul el l'établissement de ses installations
fîénéralcs sont l'œuvre de M. l'ingénieur A. HuGox ; mais
son rôle ne s'est pas borné là, et il a bien voulu nous
a|iporter constamment l'aide précieuse de son exiieriçnce
de toutes les (jueslions leclmiqucs.

= /Vei'ue qéaérale des Sciences, t. XXII, p. 9.59-Û61 {3U dc-
cembre ï')\ I).
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(campagne contre les Herreros) et américaine.

Je rappellerai que la vaccination contre la lièvre

typhoïde est obtenue, dans ces pays, par Tinocula-

tionde cultures du bacille typhique tuées aune tem-

pérature de 53'' (Leislimanl, 5C° à 38° (Pfeiffer et

Kolle en AIlemaf;ne, lîussell aux Etats-Unis, etc.,'.

Le chauffage jt une température plus élevée anni-

hile entièrement, en effet, les propriétés iramuni-

gènes des cultures. Le liquide ainsi stérilisé est

additionné de lysol, de crésol ou de paracrésol,

destiné à conserver sa stérilité.

Les vaccins ou antigènes ainsi préparés confè-

rent, ainsi qu"il a été dit, une excellente immu-
nité. Employé en Amérique, au Japon, presque

exclusivement parmi les soldats, le vaccin anti-

typluiïdiqne a abaissé à un taux quinze fois plus

faible le nombre des cas de fièvre typhoïde obser-

vés chez les vaccinés. En 1912, les résultats cons-

tatés dans l'armée américaine sont plus favorables

encore, et, en raison du bénéfice sanitaire assuré

par la typho-vaccination, le ministre de la Guerre

et celui de la Marine américaines ont prescrit que

cette vaccination serait obligatoire pour les troupes

des armées de terre et de mer.

Dans l'armée anglaise des Indes, la morbidité

par lièvre tyj)hoïde, qui atteignait 13 et 20 hommes
sur 1.000, est descendue à 4,(i°/oo, abstraction faite,

naturellement, des cas de fièvres paratyphoïdes

(Leishman), qui offrent une symptomalologie très

analogue, mais sont absolument indépendantes de

la lièvre typhoïde.

II

On ne saurait trop insister sur l'importance pra-

tique que présente cette nouvelle prophylaxie pour

notre pays. La France, pourrait-on dire, est la

terre classique de la fièvre typhoïde. De 1906 à

lÔlO, c'est-à-dire en cinq années, cette maladie a

tué 22.463 [lersonnes. La proportion des décès par

typhus abdominal était, autrefois, plus considé-

rable encore. Dans l'armée, le morbidité typhoï-

dique a, depuis 1901, fortement fléchi. Néanmoins,

en raison de leur origine rurale assez habituelle,

et par conséquent de leur non assuéfaction aux

germes pathogènes, nos soldats paient encore une

dîme élevée à cette maladie.

Les résultais si décisifs observés partout où la

typho-vaccination a été instituée ne peuvent que

nous inciter à la mettre en pratique. En 1911, à la

suite de la lecture d'un Rapport que j'ai été chargé

de lui présenter sur cette question, l'Académie de

Médecine a, du reste, sanctionné de son vote

approbatif les conclusions de ce Rajiporl. Elle a

' Le Viicciu aclufllcment ulilisû pur M. Cliunleniossr

est préparé d'après la teclinique employée aux États-Unis.

Il recommandé l'emploi facultatif de la vaccination

antitypliique, en France et dans les colonies,

comme un moyen rationnel de diminuer la fré-

quence et la gravité de cette maladie infectieuse ».

Si l'efficacité de la typho-vaccination est cer-

taine, on a relevé cependant, contre elle, un cer-

tain nombre d'inconvénients que je vais signaler.

Les uns, savoir la douleur, la fièvre, les réactions

générales qu'elle entraîne parfois, sont inhérents à

toutes les vaccinations (antivarioleuse, antipes-

leuse, anticholérique). Les réactions fébriles ou
générales ont été signalées dans la proportion

de 10 à 12 °/o des vaccinés, dans l'armée améri-

caine. Dans l'armée japonaise, le D' Saisawa m'a

assuré qu'elles dépassent 30 °/o, chiffre fort élevé.

Il est bien certain que ces constatations ont fait,,

jusqu'ici, obstacle, en Angleterre, en Amérique et

en Allemagne, à la propagation de la typho-vaccina-

tion dans le milieu civil. 11 me sera cependant

permis d'avancer, dès à présent, que les nouvelles

méthodes de vaccination ont réduit à des propor-

tions beaucoup plus faibles le nombre de ces réac-

tions.

On s'est encore demandé si l'on ne pourrait pas,

en transformant la technique de préparation de

l'antigène, communiquer au vaccin un pouvoir

protecteur plus considérable encore que celui qui

est obtenu jusqu'ici. Il m'a paru, ajjrès de nom-
breux essais chez l'animal, qu'il était possible de

conserver au vaccin mort des propriétés immuni-

gènes égales à celles que donne la fièvre typhoïde

elle-même, ou bien à celles que procurerait l'inocu--

lation directe des bacilles vivants, sans présenter

cependant les redoutables dangers pouvant résul-

ter de l'injection de ces derniers.

D'autre part, la chaleur atténue un peu les pro-

priétés du vaccin. Les substances antiseptiques

dont il est additionné (Wright, Leishman, Pfeiffer

et Kolle, Russell, etc.) tendent au même effet et

sont, par surcroît, douloureuses.

C'est pourquoi j'ai été conduit à recommander-

une nouvelle méthode de préparation du vaccin..

Celui-ci est composé de nombreuses races de;

bacilles empruntées, en particulier, aux pays où s^l

font les vaccinations. De là, le nom de vaccin poly-

valent qui lui a été donné. Son mode de prépara-

tion est spécial. Il est stérilisé par l'action momea-
tanée de l'éther, antiseptique volatil, qui respecte

intégralement les propriétés immunigèues du vac-

cin, &\, dont on se débarrasse ensuite, après un con-

tact suffisant, par simple évaporalion (l'èlher tue

le bacille typhique en quel(|ues heuresi. Rigoureu-

sement stérile', le vaccin, tel qu'il est inoculé,

' Il e.sl fait, d'après li; méuie pi-incipe, du vaccin aiitii>a-

i'atyphoïdii|ne Aoiilî.

Conf. H. Vincent : Les bases expérinicnlalcs de la vaccina-

'
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n'esL donc additionné d'aucun produit antiseptique

étranger.

111

Préparé sous forme d'extrait de bacilles vivants

stérilisé par l'étiier, ou bien renfermant les corps

bacillaires, le vaccin polyvalent s'est montré extrê-

mement actif.

Inoculé à l'homme, il provoque, dans le sang du

sujet vacciné, la sécrétion de substances défensives,

ou anticorps, en quantité considérable. Le sang des

vaccinés possède un pouvoir bactéricide intense,

c'est-à-dire qu'il est capable, même à doses infimes,

de tuer le bacille de la fiè^Te typhoïde. A la dilution

de 1 3.000 et même 1 o.ÛOO, ce sérum détruit le

bacille in vitro comme le ferait une véritable sub-

stance antiseptique.

Le même vaccin a fourni la preuve, en quelque

sorte expérimentale, de son efficacité chez six adultes

réceptifs, n'ayant jamais eu la fièvre typhoïde, et

ayantavalé des cultures vivantes du bacille lyphique.

Tous ont été protégés par les injections de vaccin.

L'un d'eux, vacciné quatre mois auparavant,

absorba impunément le bacille pathogène. Les

cinq autres, infectés dans des manipulations de

laboratoire, ne reçurent leurs premières injections

que vingt-quatre à quarante-huit heures après. Plu-

sieurs avaient avalé une quantité colossale de bacil-

les — jusqu'à deux ou trois milliards de bacilles'.

On peut donc conclure de ces faits que non seule-

ment la protection assurée par le vaccin est très

forte, mais encore que la vaccination par le vaccin

polyvalent, pratiquée en période épidémique, donne

la possibilité de protéger même les sujets infectés

depuis un ou deux jours.

D'autres constatations, que j'ai fait récemment

connaître, autorisent à penser que cette protection

peut se manifester même chez un grand nombre

des personnes qui ont été infectées depuis plus

longtemps encore. L'incubation de la fièvre ty

phoïde étant de deux à trois semaines, en moyenne,

les injections peuvent provoquer dans l'organisme,

pendant cette période, laformation précoceet inten-

sive d'anticorps, avant que le bacilleait eu le temps

de se multiplier. Il y a, en quelque sorte, lutte de

vitesse entre l'infection et l'immunisation, lutte

dans laquelle cette dernière est souvent victo-

rieuse. A ce point de vue tout spécial, la vacci-

nation anlityphoïdique peut être rapprochée du

traitement antirabique, dont l'admirable efficacité

est rendue possible par la longue durée de l'in-

cubation de la rage.

La vaccination par le vaccin polyvalent a pris

tion antitypliiciue. C. R. de l'Académie des Sciem-os, 7 févr.

et 21 févr. 1910.

' H. Vi.ncent: C. R. de l'Acad. des Sciences, 21 oct. 1912.

rapidement, en France, une extension fort remar-

quable. Les demandes adressées à l'Institut anli-

typhoïdique du Val-de-Grâce ont atteint, en un peu
plus d'un an, 160.000. Le nombre des personnes

vaccinées, connu à ce jour, est de près de 4t.000.

La population civile commence à en faire un large

usage. On compte, jusqu'ici, 461 femmes et

585 enfants, parmi lesquels il en est de fort jeunes.

Le Prof. Soulié, d'Alger, a vacciné des enfants de

deux ans.

Un certain nombre de villes très importantes, en

France, ont institué un service public et gratuit

d'immunisation àl'aide du même vaccin polyvalent.

Dans l'armée, la vaccination a été officiellement

effectuée, pour la première fois, en août-septem-

bre 1911, dans le Maroc Oriental. La lièvre typhoïde

y sévissait avec intensité. Les noi) vaccinés ont eu

64,87 cas de fièvre typhoïde pour 1.000 hommes,
avec 8,35 décès. Or, pendant celte épidémie si

grave, aucun des hommes ayant reçu le vaccin

polyvalent n'a contracté la fièvre typhoïde. Cette

immunité complète s'est intégralement maintenue

aujourd'hui.

S'il fallait la sanction d'une expérience plus impo-

sante et plus sévère encore, l'épidémie d'Avignon,

survenu^pendant l'été de 1!;)12, viendrait la fournir

surabondamment. Cette épidémie, d'origine hydri-

que, avait été précédée de cas insidieux. Brusque-

ment, elle éclata avec une violence inouïe, à partir

du 25 juillet. L'évaluation exacte des cas et des

décès est chose à peu prés impossible. Il y a eu dans

la ville 1.500 à 2.000 cas, au minimum, de fièvre

typlioïde, avec 64 décès, ce qui, pour Paris, cor-

respondrait à 87.000 ou 100.000 cas, avec 3.600

morts! De longtemps, on n'a observé, dans une

ville importante, une épidémie aussi formidable.

La garnison a été cruellement éprouvée. Heureu-

sement, les deux tiers de cette garnison avaient été

vaccinés soit avant, soit au début ou au cours de

l'épidémie.

L'effectif présent des troupes était de 2.053 hom-
mes. Sur ce nombre, on compte 1.366 vaccinés et

687 non vaccinés.

Les 687 non vaccinés ont eu 155 cas et 22 décès,

soit un cas sur 4 hommes et 1 décès sur 33.

Les 1.366 vaccinés n'ont présenté aucun cas de

lièvre typlioïde.

Ici, se place une remarque pratique importante.

Plus de 800 vaccinations ont été faites au début de

l'épidémie. Il est donc certain, en raison de l'extra-

ordinaire intensité de l'épidémie, que les vaccina-

tions ont été opérées chez un nombre élevé de per-

sonnes qui étaient déjà en état d'incubation de fièvre

typhoïde ou qui ont été contagionnées pendant le

cours même de leur vaccination. Celle-ci demande,

en effet, vingt et un jourset l'incubation de lafiôvre
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typhoïde a elle-même une durée de deux à trois

semaines.

Or, le nombre des cas de fièvre typhoïde survenus

dans ces conditions a élé seulement de trois. Il en

est un quatrième (sujet infecté en cours de vacci-

nation) ; le diagnostic en est, du reste, très douteux.

Tous ces cas ont été légers.

Ainsi se trouve juslitiée la proposition émise

plus haut, à savoir que la typho-vaccination, pra-

tiquée en temps d'épidémie, peut soustraire à

l'infection même des personnes déjà contagionnées.

Quant à ceux qui sont atteints, ils font presque

toujours une lièvre typhoïde courte et bénigne.

Les habitants d'Avignon ([ui ont demandé à être

vaccinés ont tous été, de même, protégés contre

la fièvre typhoïde. Dans un certain nombre

d'autres villes ou de localités où la fièvre typhoïde

régnait à l'état épidémique, en 1912 (Alger, Mont-

pellier, Tanger, Philippeville, Puy-l'Evêque, Paim-

pol, etc.), tous les lutbilants ayant reçu le vaccin

polyvalent sont également demeurés indemnes.

Les renseignements que j'ai reçus des diverses

régions oîi la vaccination antityphoïdique a été

mise en pratique, en France, en Algérie, en Tunisie,

au Maroc, en Grèce (armée), en Lybie (armée

italienne), en Espagne, au Congo belge (employés

delà ligne du chemin de fer du Katanga), etc., etc.,

témoignent unanimement de l'eflicacité puissante

assurée par le vaccin contre l'infection typhoïdique.

Dans le Maroc oriental, en 1911, il a été employé

du vaccin mixte, c'est-à-dire prolecteur à la fois

contre la fièvre typlioïde et contre la fièvre

paratyphoïde : aucun cas de ces affections n'a été

observé chez les sujets inoculés.

Une autre remarque fort importante a été faite

dans un grand nombre de villes où la fièvre

typlioïde a donné lieu à des manifestations épidé-

miques graves. Le nombre des injections immu-
nigènes de vaccin polyvalent est de quatre,

opérées à huit jours d'intervalle. Or, pendant

le cours des vaccinations, on a constaté partout

que les adultes ou les enfants, fort nombreux,

ayant reçu trois ou même deux injections —
et qui n'étaient pas déjà en incubation de fièvre

typhoïde au moment où ils les recevaient — sont

demeurées ensuite réfractaires à la maladie.

L'épidémie ne les a pas touchés. D'après l'exemple

donné par ces non vaccinés (ils sont toujours

compris comme tels dans les statistiques), on peut

donc espérer réduire à trois le nombre des injec-

tions. L'expérience a, du reste, été entreprise cette

année dans une région importante, et surplus de

6.000 personnes. Il sera intéressant de constater les

résultats qu'elle donnera.

IV

Faite non seulement dans l'armée et la marine,

mais encore chez les enfants et chez les jeunes gens

des deux sexes qui jouissent d'une parfaite santé,

la vaccination contre la fièvre typhoïde est donc

appelée à supprimer pratiquement cette redoutable

maladie infectieuse. Au prix d'une douleur locale

très tolérable et d'une réaction fébrile qui, avec le

vaccin polyvalent, est observée seulement chez

2 à3 °/o des sujets sains, on peut être parfaitement

immunisé contre la fièvre typhoïde. L'innocuité de

la méthode ne saurait reconnaître de meilleure

preuve que celle qui résulte du chitTre très élevé de

mes vaccinés : près de 44.000 depuis quatorze mois.

La typlio-vaccination ne reconnaît ou ne peut

reconnaître qu'un seul danger : celui qui résulterait

d'une faute contre l'asepsie ou d'une négligence

pendant l'opération très simple de l'injection.

Il faut donc la recommander dans tous les

milieux où la fièvre typhoïde se manifeste avec

quelque fréquence. On a pu dire avec raison, de

la fièvre typhoïde, qu'elle est une « maladie

évitable. » Elle l'est assurément bien davantage

aujourd'hui, depuis que nous possédons un moyen

de nous protéger contre elle aussi fortement que le

fait la vaccination jennérienne contre la variole.

La vaccination de l'homme contre la fièvre

typhoïde réalise l'une des plus utiles conquêtes de

l'hygiène moderne.

D'^ H. Vincent,
Meniijro do lAcndémie de Médecine.
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REVUE DE CHIMIE PHYSIQUE

I. — Introduction.

Il devient de plus en plus difficile de tracer I<i

ligne de démarcation entre Physique, Chimie et

Physico-chimie. Au fur et à mesure que la Chimie

purement préparative, minérale ou organique, se

laisse pénétrer par l'esprit quantitatif et les mé-

thodes expérimentales de la Physique, la sépara-

tion devient de plus en plus difficile. Les branches

de l'arbre symbolique de la Science ne se con-

tentent plus de se ramifier, mais se soudent en de

multiples points qui rendent impossibles les distinc-

tions précises. Les branches communes reçoivent

des noms qui rappellent leur double origine : Pho-

tochimie, Spectrochimie, Radiochimie. Magnéto-

chimie, etc., et la liste sans cesse s'allonge de tout

ce qui vient se classer sous le nom de Chimie

physii[ue, science imprécise où collaborent tous

ceux qui n'ont pas comme ultime ambition: chi-

mistes, de faire des combinaisons nouvelles, physi-

ciens, de faire des mesures.

Cette complication rend singulièrement difficile

l'examen des progrès accomplis dans un domaine

aussi vaste ; dans cette Revue, en dehors des

parties reconnues le plus généralement comme
appartenant à la Chimie physique, nous n'exami-

nerons par suite, en Physique, que quelques régions

dont l'importance générale est incontestable, en

Chimie que celles où la Chimie, si féconde en ce qui

concerne l'obtention de substances nouvelles, exige

l'application de théories ou de méthodes expéri-

mentales dérivées delà Physique pour les classer et

les étudier d'une manière vraiment rationnelle.

Comme, d'autre part, les progrés réalisés dans

chacun de ces domaines ne sont pas tels qu'il soit

intéressant de les passer en revue chaque année,

nous laisserons de côté certains chapitres : Photo-

chimie — Vitesse de réaction — Equilibres chi-

miques — Complexes et tout ce qui forme la

Stoechiométrie : ces questions seront examinées

dans la prochaine Revue annuelle.

II. BlBL10GR.\PUIE '.

Au début d'une semblable Revue, nous pensons

qu'il n'est pas sans intérêt pour le lecteur, désireux

de se documenter, de connaître les titres d'ouvrages

qui, parus récemment, peuvent lui fournir sur un

' Nous regrettons de ne pouvoir ajouter ici de nouveaux
volumes du si intéressant liandhwh der anorganisclien
Chi-mie de R. Abegg et Fr. Auerbacii.

point particulier les compléments indispensables.

Nous indiquerons donc ci-dessous quelques-uns de

ces ouvrages, dont la plupart ont été d'ailleurs

analysés dans ce recueil.

1. Traités généraux. — W. Ostwald :
3° réim-

pression de l'ouvrage classique Lehrhuch der allgp-

mvinoii ('hernie.

Prof. Luther et K. Drucker : l[inid iind Hiilfsbucb

zur A usfiihrungen physiko-chemischer Mesf^uagen.

2. Slœchiomélrie. — S. Young : Stoichiomelry

— Smiles : Relations between clwmical consliUition

and soBie physicalproperties.

H. Ley : Die Beziebungen zwiscben Farbe und

Konstitiiliou hei organiscben Verl)indiwgen.

3. Electroclnmie et Physicochimie industrielles.

— R. Kreemann : Anwendiwg pbysikaliscb-chemis-

cher Theorion aiif technische Prozesse und Fa-

brikmethoden.

E. Balr : Tliemen der physikalischen Cbeniie

(Conférences faites devant l'Association des Ingé-

nieurs allemands).

J. BiLLiiER : Die elektrochemisclien Verfahren

der chemischon Grossindustrie.

Haber et MosER : Die elektroly/ischen Prozesse

der organiselien Chenue.

4. Divers. — Van Bemmelen : Die Absorption

(Réimpression des travaux classiques de cet auteur).

Wo. Ostwald : Grundriss der Kolloidcbemie

(2" édition).

G. WakiiR : Die Katalyse (Monographie très com-

plète, particulièrement au point de vue bibliogra-

phique).

A. Seidell : Solubililies of inorganic and orja-

nic substances. Ces tables, très complètes, méritent

tout particulièrement d'être signalées.

Nous ajouterons à cette liste déjà longue le pre-

mier volume des Tables annuelles de Constantes et

données numériques de Chimie, de Physique et de

Technologie, qui contient classés et mis en tableaux

tous les résultats parus dans l'année 1910 '.

Nous constatons que, dans cette liste, il n'y a pas

de titres français; nous sommes contraints, pour la

documentation, de lire des œuvres étrangères. Ce

n'est pas le lieu de rechercher ici les causes de la

pauvreté de notre littérature scientifique dans ce

domaine ; nous ne pouvons que la constater avec

tristesse, en espérant que dans d'autres Sciences la

' A l'heure oii paraissent ces lignes, le deuxième volume,

conlen:uit l.i production de lyll, est à la veille de paraître.
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même regrettable constatation ne puisse pas être

faite.

III. — Théorie générale de la chaleur.

La théorie des quanta, son importance au point

de vue thermodynamique, ses relations avec le

théorème de Nernstetles chaleurs spécifiques, con-

tinuent à être à l'ordre du jour '.

Au moins dans ses grandes lignes, la loi de Dii-

long et Petit commence à s'éclairer sous refforl

combiné des recherches théoriques et de détermi-

nations expérimentales de chaleurs spécifiques aux

basses températures. Au moins pour les métaux,

nous sommes en état maintenant de calculer, en

partant du poids atomique, du point de fusion et

du volume atomique, quelle est la température à

partir de laquelle la loi devient inexacte.

Quant à la loi de Kopp, relative à l'additivité des

chaleurs atomiques, sensiblement exacte comme
on sait pour les températures auxquelles la loi de

Dulong et Petit est elle-même applicable, elle a été

soumise à de nouvelles vérilications expérimentales

(A. Russell) dans les intervalles de température

compris entre -f 43 et 0°, 0° et— 78°,— 78" et— 190°

pour un certain nombre d'oxydes et de sulfures.

Les chaleurs moléculaires, calculées au moyen
d'une formule due à Xernst et Lindemann, n'ont

été qu'exceptionnellement d'accord avec les cha-

leurs observées. La fréquence de vibration (v) des

éléments en combinaison semblerait donc diffé-

rente de ce qu'elle est dans les éléments libres.

On a cherché par suite à déterminer comment
varie cette fréquence quand un élément entre en

combinaison (F. Korefî). Les valeurs obtenues per-

mettent un calcul plus serré des chaleurs molécu-

laires, qui coïncident alors avec les valeurs expéri-

mentales d'une manière beaucoup plus satisfai-

sante.

Comme le théorème de Nernst permet de déduire

l'affinité chimique d'une réaction de l'effet ther-

mique qui l'accompagne et de la chaleur spécifique,

les relations obtenues permettent au même auteur

d'arriver à cette conclusion générale que l'affinité

chimique diminue quand la température s'élève, si

la somme des points de fusion atomiques est nota-

blement plus grande pour les molécules formées

que pour les molécules réagissantes et inversement.

Que de points d'interrogations encore dans ce

' Voir à ce sujet : Nernst : l'her rieuere Prolileme (1er

Wànnetheorie. Hcrliiifr lier., 19H, 11. IV. — Zur Théorie
der speziQsclien Wârrae imd liber ilie Anwendungeii der

Lehre von der Energieqiianten auf physilialisih-ihemische

Fragen uberhaupt. Z. fur EkktvorUvniic, t. XVII, p. 265,

I9H. — Plan<;k : lînersie et température, r/ouraa/ rf»' /Vjysy-

que, 19U, p. 34S. — Henri Poincahé : Rapport de la matière
et de l'éther. Journal Je Phyxii/uo. 1912, p. 347.

domaine? Henri Poincaré ne nous a-t-il pas montré,

en discutant ces théories dans l'un de ses derniers

articles, les conséquences troublantes qui s'en

déduisent quand on les applique aux corps radio-

actifs dont les atomes sont si curieusement trans-

formables ? Que représente, en effet, la chaleur

spécifique de Vatome{1) d'uranium, combinaison

d'hélium et d'autre chose dont la nature nous est

encore inconnue?

IV. — Radiocuimie.

Le poids atomique du radium, déterminé il y a

quelques années par M"* Curie, a été repris par

0. Hônigschmid'. Grâce aux ressources toutes spé-

ciales de l'Institut de Vienne, ces déterminations

ont pu porter sur des quantités de radium rela-

tivement considérables. Le chlorure a été purifié

par la méthode de Curie : dissolution dans HCl et

précipitation par l'alcool jusqu'à ce que le poids

atomique devienne constant. Les analyses ont

donné, comme valeur moyenne, 223,95, avec une

incertitude maximum de trois unités de la dernière

décimale; la valeur donnée par M"" Curie était

226,34.

La liste des produits radioactifs dans la série de

l'uranium s'est encore allongée de l'uranium Y,

découvert par G. N. Antonoff' en étudiant l'ura-

nium X, préparé par entraînement au moyen d'un

sel de fer dans une solution bouillante d'urane

spécialement purifiée des autres éléments radio-

actifs. Cet uranium Y a une vie moyenne de peu

de durée (1,5 jours), et c'est grâce à cette propriété

qu'il a d'ailleurs été mis en évidence ; il ne déri-

verait pas de l'uranium X, mais directement de

l'uranium, qui se scinderait ainsi en uraniums X
et Y caractérisés par leur vie moyenne et la nature

de leur radioactivité.

La descendance du radium, déjà bien compli-

quée, semble devoir se compliquer encore, depuis

les recherches de K. Pajans"" sur la nature com-

plexe du radium C,. Celui-ci se décomposerait

sinmllnnêmi-nt en radium C, (période 1,4 minutes)

et en radium D. Cette décomposition, qui seule

permet d'expliquer les résultats obtenus, conduit

l'auteur à admettre la possibilité que le radium C^

donne naissance àl'actinium. La série complète de

décomposition est la suivante :

RaC. — ?

Ra— Em — Ra A— RaR — RaC,(
^RaD — RaE — RaF.

On se demande, avec une certaine angoisse, où

tout cela s'arrêtera.

' Communie, di- l'Instilut pour l'étude du Radium, n" VIII.

« Pliil. Magazine, 1911.
' Pliysik. ZeilHeiiriH, 1911.
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La ctmstance du rapporl entre ruraniuin et le

radium, dans les minéraux radioactifs, était géné-

ralement admise à la suite des travaux de Boltwood

en particulier. Il semble en fait (]ue celte constance

est toute relative depuis les recherches de M"'' (jle-

ditsch', poursuivies pendant trois années sur un

grand nombre de minéraux. Même en ne tenant

pas compte d'une chalcolite de Saxe qui donne pour

Ra—- la valeur 1,82X10 -', on trouve, pour tous les

autres minéraux, des variations comprises entre

2,3i (carnotile du Colorado) et 3,7 i (pechblende de

Cornouailles).

Si l'on admet l'existence de l'ionium à période

très longue dans la série uranium-radium, ces

dill'érences s'expliqueraient par des diftérences

d'âge dans les minéraux. Mais ne peut-on pas aussi

admettre que les constantes radioactives sont sus-

ceptibles de variation. Comme le l'ait remarquer

M"° Gleditsch, de ce que nos moyens d'action si

r.iibles sont incapables de modifier ces constantes,

avons-nous le droit de conclure qu'il en est de

même pour les forces autrement puissantes dont

la Nature a disposé à travers les périodes de l'évo-

lution géologique.

Dans le même domaine de faits, on constate que

le rapport du plomb à l'uranium, étudié par

A. Holmes", croît avec l'âge des minéraux étudiés.

Pour des minéraux dévoniens ou siluriens, dont

l'âge varie entre 340 et 430 millions d'années,

Pb
le rapport — ^0,041 à 0,053; dans la thorianite

Lr

de Ceylan, qui serait encore cinq fois plus ancienne,

ce même rapport serait aussi cinq fois plus grand :

0,200. Sans nous illusionner sur leur certitude, de

semblables résultats sont intéressants à signaler

pour montrer une fois de plus la pénétration de

sciences en apparence bien éloignées. Mais n'avons-

nous pas appris avec van t'Hofl' à connaître la tem-

pérature des mers qui déposaient les sels de Stass-

furt d'après la nature même de certains d'entre

eux !

D'après un calcul de Rulherford et Creiger, la

quantité d'hélium dégagé par 1 gramme de radium

en un an doit être de 158 mm"; Dewar avait, en

réalité, obtenu des nombres différents (182-169).

Cette contradiction a disparu à la suite d'expé-

riences de Rutherl'ord et Boltwood' qui ont perfec-

tionné la méthode et obtenu le nombre 1.j6 mm^
très voisin du nombre théorique.

On sait l'action chimique des rayons du radium

sur un grand nombre de substances; certaines des

réactions produites présentent cette particularité

' Hadiuw, 191t.
- l'roc. Ruyal Sociuly, Londres," 1911.
' Sitzuoyf-Rericble d. \\ icDvr Akailemic, 1911.

remarquable que l'on peut évaluer ainsi la fraction

d'énergie totale utilisée par la réaction. C'est le

cas de l'acide bromhydrique pur, qui, sous l'in-

fluence de l'émanation, se décompose en ses élé-

ments. Connaissant la chaleur de formation, l'éner-

gie totale de l'émanation et les quantités de brome
libérées, on possède tous les éléments du calcul.

L'expérience, faite par S. C. Lind', montre que la

fraction d'énergie ainsi utilisée est de 3,5 7^,, chiffre

intermédiaire entre celui estimé par M"' Curie

pour la fraction d'énergie absorbée dans la dé-

composition de l'eau par les rayons pénétrants de

Ra et celle de 17 "/„ qui correspond, d'après le

même auteur, à la décomposition de l'eau par

l'émanation d'après les résultats de Kamsay.
Les propriétés radioactives des métaux alcalins

sont-elles réellement dues aux métaux eux-mêmes
ou à des impuretés? A celle question, que s'était

posée déjà Campbell en 1907, quand il découvrit les

propriétés radioactives du potassium, il doit être

répondu par l'affirmative. .1. Satterly' a dosé, en

eflet,le radium dans toute une série de sels de po-

tassium en accumulant l'émanation produite, et ses

résultats montrent que le potassium doit bien être

considérécommeradioactifpar lui-même; les faibles

quantités de radium trouvées sont très probable-

ment des impuretés. Elles sont de l'ordre de
3.10" " gr. de Ha par gramme de sel, et elles ne

peuvent faire changer la conclusion relative à l'ac-

tivité [3 du potassium, qui est bien radioactif par lui-

même. 11 en est très probablement de même pour

le rubidium étudié par Henriot^ ; l'activité est, de

plus, une propriété de l'atome de rubidium, puis-

qu'elle est proportionnelle à la teneur des sels en

métal.

Quant aux sels de césium, étudiés à l'électro-

scope, ils ne donnentque des résultats nuls ou dou-

teux et ne produisent pas non plus d'ionisation

appréciable. A propos de ces métaux alcalins, il

est intéressant de rappeler qu'ils donnent des ions

positifs
; on a pu, par les méthodes ordinaires,

déterminer leur masse et constater ainsi qu'elle est

proportionnelle au poids atomique du métal. Ces

ions ne seraient donc pas autre chose que des

atomes du métal et ils porteraient la même charge

([ue l'ion H- de l'électrolyse '.

V. — Poids atomiques.

On sait que le premier travail d'ensemble sur

cette question fondamentale est dû à Berzélius
;

' ïiaditiai. ['.ni.

- .Xaiure. t. L.WXV, p. 261.

» Cowptrs rfndiif: Acad. Se, t. CLII, p. 1384, 1911.
' (I. W. RicBARDSON : f'Iiys. fier, et Pbil. Magazine, 191C

et 1911.
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G. D. Hinrichs a eu récemment la curiosité de com-

parer les valeurs actuelles avec celles de cet auteur

publiées en 1819. Il est vraiment admirable de

constater que, dans le plus grand nombre des cas,

leb écarts sont très faibles; ceci montre la lenteur

du progrès scientifii|ue quand il s'agit de recher-

ches ingrates, pénibles et qui ne donnent à leurs

auteurs quelque gloire que s'ils peuvent, par un

labeur soutenu de longues années, s'imposer à

l'attention. La détermination des poids atomiques

n'est pas un domaine de travail pour les chercheurs

talonnés par le désir des succès immédiats.

Le même auteur (G. D. Hinrichs), partisan con-

vaincu de l'unité de la matière, cherche depuis

longtemps à démontrer que la précision des mesures

(émanation du radium), dont Debierne, en 1910,

par une méthode différente, avait d'ailleurs déjà

déterminé le poids atomique et trouvé 220. Quant

au tellure, toujours discuté, des mesures de W. R.

Flint' avaient donné une valeur plus faible : 124,3.

La Commission internationale n'a pas cru devoir

en tenir compte.

En partant. des idées de .1. J. Thomson^ sur la

constitution de la matière au point de vue élec-

tronique, H. B. Wilson [Phil. Mag., 1911) a re-

cherché quel pouvait être le nombre d'électrons

dans un atome. Par des considérations que nous

ne pouvons reproduire ici , l'auteur démontre

que le problème de la distribution des électrons

se ramène à celui de remplir un espace sphé-

T.^BLEAC I. — Déterminations récentes de poids atomiques.

ICLÉ.MENT
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de plus en plus précise des phénomènes qui se

passent au début de l'électrolyse; on peut ainsi

meltre en évidence les différences qui existent entre

les métaux divers employés comme électrodes. Les

dernières recherciies systématiques sur cette impor-

tante question' ont mis en lumière une fois de plus

les différences profimdes, au point de vue com-

plexité, des réactions anodiques et dtilhodiques. U
ne paraît pas douteux que les réactions, dites

secondaires, n'interviennent constamment: les pro-

priétés chimiques des produits intermédiaires pos-

sibles, hydrures ou oxydes, particulièrement les

vitesses de leurs réactions de formation ou de

décomposition, suffisent à expliquer ces diffé-

rences.

Quant à la dissolution des métaux, elle s'effec-

tue à la fois direclenient par passage du métal à

l'état d'ions et indirectement par l'intermédiaire de

l'oxygène. Au total, la partie hypothétique de ces

considérations est encore considérable; il serait

intéressant de voir appliquer à l'analyse de ces

])liénomènes la théorie électronique.

Los phénomènes de passivité, connus qualitati-

vement depuis si longtemps, continuent à faire

l'objet de recherches nombreuses, sans qu'il en

résulte quelque chose de bien précis en faveur d'une

théorie ou d'une autre. Les uns continuent à allri-

Luer aux oxydes qui se forment sur les électrodes

le rôle principal (Flade) ; les autres (Grave) consi-

dèrent qu'il n'en est rien : Pour eux, le nickel et le

îer purs seraient passifs, et leur activité serait due

aux ions H*. Pour d'autres, enfin, la passivité est

un phénomène lié à la vitesse des réactions qui

s'effectuent aux électrodes (E. P. Schoch et C. P.

Randolph).

11 paraît, en définitif, probable que toutes ces

causes interviennent, se superposent dans l'effet

observé, et que la notion de passivité est toute

relative.

2. Potentiels électrolytiques. — La liste de ces

valeurs fondamentales continue à se compléter peu

à peu. J. F. Spencer", pour l'ion Tl~, G. N. Lewis et

Frank F. Rupert', pour l'ion Cl', ont rectifié les

valeurs anciennes. Les différences observées pro-

viennent très probablement, surtout en ce qui con-

cerne le thallium, de l'incertitude des premières

déterminations au point de vue de la concentration

réelle en ions des solutions étudiées.

Cette concentration est, en effet, difficile à con-

naître, en particulier pour certains éléments plus

ou moins aptes à la formation de complexes. C'est

ce que F. Fôrster et J. Yamasaki ont montré dans

' D. Reichinstein : Z. f. Elektrochomi
' Z. f. l'hysik. Cliem., t. LXXVI.
' J. Amer, cheai. Socicly, t. XXXIII.

1911.

le cas suivant'. On .sait que, pour une variation de
concentration de 1/10, la différence de potentiel

électrode-solution doit tliéoriquement varier à 18"

de 0,029 V. Or, pour Félain, les variations observées

étaient inférieures à cette valeur. Ce résultat est

du à la formation de complexes : la concentration

réelle en ions Sn" décroit plus lentement que la

concentration en étain, par suite de la dissociation

d'un ion complexe existant dans la solution.

Dans toutes ces déterminations de potentiel,

comme dans toutes celles, d'ailleurs, où l'on mesure
les forces électromotrices de piles plus ou moins
compliquées, on sait combien les différences de

potentiel entre solutions sont gênantes. En général,

on cherche à réduire au minimum les causes d'er-

reur en employant comme liquide intermédiaire

une solution de KCl concentrée, mais on ne peut les

annuler. Niels Bjerrum" a montré que l'on peut

calculer la valeur réelle par une extrapolation en

faisant deux mesures avec des solutions de KCl

diversement concentrées. Quant à la formule de

Planck qui servait jusqu'ici pour calculer le poten-

tiel de diffusion, il semble qu'elle doive être rem-

placée par une autre donnée précédemment par

Henderson".

Les éléments qui servent à ces mesures, l'étalon

Clark et l'étalon Weston, ont été encore étudiés.

Pour le Clark, Ernst Cohen et P. Z. H. van Gin-

neken ont montré qu'il ne se prête aux mesures

sans précautions spéciales qu'entre 20" et 38". En

dehors de ces limitas, l'amalgame de zinc subit des

transformations qui rendent les valeurs incertaines.

Quant au Weslon, depuis le 1°'' janvier 1911, sa

valeur, par suite d'un accord international, est

tombée à 1,0183 à 20° (au lieu de 1,0180). Cette

valeur correspond à des conditions expérimentales

fixées avec précision.

3. Solutions non aqueuses. — Les travaux dans

ce domaine continuent à être nombreux; d'innom-

brables mesures de conductibilités (II. C. Jones et

collaborateurs) ont été faites sur des solutions con-

tenant le plus souvent comuie éleclrolyte des bro-

mures ou iodures de métaux alcalino-terreux ou de

métaux voisins comme le zinc ou le cadm um. De

ces mesures pas plus que de celles effectuées sur

des mélanges de solvants (exemple : eau et glycé-

rine], on ne peut tirer de conclusions générales.

Les mesures de forces électromotrices donnent

aussi des résultats contradictoires. L'influence du

solvant, nulle pour les potentiels électroly tiques des

halogènes quand on passe de l'eau aux alcools,

devient indéniable quand on s'adresse aux mé-

' Z. f. ElcklrocU.. f. XVII.
= Z.f. Elcklrocli., t. XVII,
» Z. f.pliYsik. Chem., IWi el 190S.
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laux'. il faut sans doute Mlliilxicr ces irrégulai-ilos

ù des combinaisons com])le\es, dont l'aclion se fait,

particulièrement sentir quand on emploie certains

solvants tels que l'acétone (Neustadt).

Les solutions non ac|ueuses demeurent donc

encore pleines de mystères; nous avons des ré-

sultats numériques nombreux, des relations par-

tielles vérifiées, mais pas de solutions générales.

Nous ne devons d'ailleurs pas nous en étonner

quand nous constatons que, si la conducti])ilité de

Teau est bien connue, sa dissociation bien étudiée,

il n'en est pas de même pour les autres solvants.

L'anhydride sulfureux, l'un des plus étudiés, a vu,

par exemple, dans les expériences de Garvallo ^

sa conductibilité devenir sept cents fois plus petite

que celle obtenue par d'autres observateurs. Est-ce

d'ailleurs la limite, et à quoi doit-on attribuer cette

conductibilité. Autant de questions à résoudre, et

quand on songe au nombre de travaux effectués

pour nous faire connaître l'eau (grâce à de nom-
breuses méthodes permettant des recoupements)
on se représente ce qu'il reste à faire ]iour les

autres solvants.

L'eau, ici encore, paraît jouir de propriétés bien

spéciales; les nombreuses expériences de Schmidt",

faites au laboratoire de Tammann, montrent que
le coefficient de pression de la conductibilité est le

plus faible pour les solutions aqueuses. iNous note-

rons en passant que ce coefficient, pour certaines

conditions expérimentales (solution N/10 d'acide

maloniquedansralcoolélIiyliqueà8"),peutêtrenuI.

-i. Eloclrochimie minénilo. — Les recherches

dans cette direction ont, en général, un but prépa-

ratif
;

elles tendent h fixer les conditions oplima
d'une réaction donnée, réaction le plus souvent

industrielle (Exemple ; transformation' de MnO'K"'

en MnO'K, préparation" des métaux alcalino-ter-

reux), etc.

Cependant, à côté de ces recherches, viennent se

placer les éludes effectuées sur des réactions parti-

culières, suivies, aussi complètement que possible,

par toutes les méthodes physico-chirniques, parmi
lesquelles les déterminations électrochimiques

(conductibilité, force électroinolrice) jouent le prin-

cipal rôle. Comme exemple <le travaux de cette

nature, nous pouvons citer les recherches de K. Jel-

lineclc sur l'acide hydro-sulfureux et ses sels, celles

de Nauman sur l'action du cyanogène sur les solu-

tions alcalines. Ces travaux, qui représentent la

' Nkustadt : /. /'. Eluklroclivdiii-, I. Wl.
« C. I{. Acinl. Se, t. CLl, 11. "in, l'.'lU.

' /. r. pbysik. Clinmio, t. L.XXV.
* K. liiiAMiTi'l .l.-E. riAMSnorT(jji : J. f. praktischr Chrinic.

I. LX.XXII.
' V.-C Imuuï cl ll.-l!. BicKNELi. : J. Amoj\ clcclroclicjiiical

Soc, t. .Wlll.

lendance vi'nimeni moderne en Chimie iniiK'rale,

sont particulièrement intéressants.

A signaler une préparation électrolyticpie de

l'ozone ; l'examen méthodique de l'électrolyse de

l'acide sulfurique a permis de constater qu'en

superposant à l'action du courant continu celle

d'un courant alternatif, on obtient un gaz dont la

teneur en ozoïle peut atteindre 10 °
o
'

;;. Elvctfochimie organique. — Si l'on se place

à un point de vue général, en f.iisant abstraction

de résultais partiels intéressants qui se rencontrent

de temps en temps dans la littérature, on est obligé

de constater que ces méthodes, dont on avait espéré,

au début, le développement même industriel, n'ont

pas répondu à nos espérances, simplement, sans

doute, parce que, économiipiement parlant, elles

n'avaient aucun avantage.

Dans le laboratoire de Chimie organique, au

contraire, parmi les autres méthodes générales de

préparation, elles gardent tout leur intérêt. Dans

certains cas particuliers, elles conduisent plus sim-

plement que les autres au résultat cherché. Si elles

ne se sont pas acclimatées encore dans ces labora-

toires, il faut sans doute en rechercher la cause dans

ce fait que leur mise en application demande un

matériel spécial et aussi, pour être fructueuse, une

éducation théorique et technique assez différente

de celle qu'exigent les méthodes ordinaires.

Les réactions les plus longuement étudiées, les

seules avantageuses au point de vue préparatif,

sont toujours les réactions de réduction ; celles

d'oxydation, sauf de rares exceptions, sont toujours

brutales et donnent de déplorables rendements.

Quelques savants (Fichier à Bâle, Elbs à Vienne,

Tafel à Wurzbourg) continuent à se spécialiser dans

ce domaine et obtiennent des résultats intéressants;

c'est ainsi que Tafel- est parvenu à réduire l'acétone

en propane.

6. Analyse électrolylique. — Ce qui caractérise

l'analyse électrolytique, depuis quelques années,

c'est le développement pris par les méthodes rapides

qui permettent de déposer le métal, même en

quantité importante, en un temps extrêmement

réduit, très inférieur à une heure dans la plupart

des cas. Cette rapiilité, obtenue en général par

une rotation extrêmement rapide de l'électrode, a

comme contre-partie une complication réelle desi

appareils et nécessite beaucoup plus de soin dans

l'exécution.

Cette rapidité est extrêmement précieuse dans les

usines ou les labor.iloires où le nombre des ana-

lyses de même nature est considérable.

' K. 11. Aiu.HiiiAin : /.. /', hli'ktroch.. t. XVII.
' /.. f. l-:iL'klro,h., I. XVII.
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Elle permet, aussi une meilleure ulilisalioii du

matériel en platine devenu si coûteux.

Dans le cas où le besoin de rapidité est secon-

daire, les méthodes anciennes sont encore à préférer

pour leur simplicité. Il serait, d'ailleurs, intéres-

sant de savoir quelle extension ont prise en réalité

les méthodes rapides dans les laboratoires indus-

triels.

De nombreux essais pour remplacer le platine

comme électrode ont été publiés également; suivant

les cas, on propose le nickel, l'argent, le nickel pla-

tiné, l'aluminium cuivré, et même le graphite (!).

Il semble que cette recherche ne peut conduire

à des résultats intéressants que dans des cas très

particuliers ; dans la grande généralité, les risques

d'erreurs doivent être trop grands pour que ces

méthodes soient à conseiller.

VII. — Magnétociiiiiie.

Ce nouveau chapitre de la Chimie physique exis-

tait, il est inutile de le dire, à l'état latent. Il y a

longtemps, en efTet, que pour la première fois on a

étudié les propriétés magnétiques de corps variés,

particulièrement de ceux qui présentent ces pro-

priétés avec le plus d'intensité, c'est-à-dire les corps

ferromagnétiques. Ces études, quelque intéres-

santes qu'elles aient été, seraient cependant de-

meurées du domaine de la Physique, si la tendance

actuelle, qui pousse le physico-chimiste vers la

recherche de propriétés additives, n'avait amené
divers auteurs à. faire de nombreuses mesures sur

les corps les plus variés de la Chimie minérale ou

organique : la Magnélochimie est née de ces

recherches.

Comme toujours, c'est la Chimie organique, avec

ses belles séries de corps variant graduellement de

composition, qui a fourni les résultats les plus

homogènes; c'est ainsi que Pascal, opérant avec

la susceptibilité magnétique comme d'autres au-

teurs ont opéré avec d'autres propriétés physiques,

est arrivé à déterminer la susceptibilité magnétique

des principaux atomes, propriété additive qui

]iennet de calculer la susc('|>libilité moléculaire

d'une combinaison. L'influence de la constitution

se fait, bien entendu, sentir dès que l'on quitte les

corps considérés comme normaux pour passer aux
corps non saturés, aux corps cycliques, à ceux

susceptibles de lautomérisation, etc.

Nous avons ainsi un réactif de plus qui nous

permet de déceler les modifications internes des

molécules ; c'est un intéressant progrès.

A côté de ces résultats particulièrement simples

obtenus avec les corps diamagnétiques, ceux

fournis par les corps magnétiques, moins faciles

à coordonner, n'en sont pas moins intéressants.

L'allaiblissement graduel du magnétisme d'un

atome quand il fait partie de combinaisons où chi-

miquement il apparaît aussi de moins en moins

n'est pas un phénomène sans intérêt. Cette dimi-

nution de la personnalité d'un atome est un fait

important, particulièrement k l'heure actuelle où

la Chimie des complexes nous conduit à imaginer

dans les molécules l'existence d'atomes réfractaires

à l'absorption totale, qui continuent à manifester

leur existence, tandis que d'autres semblent à

jamais disparus dans les profondeurs de l'agglo-

mération moléculaire.

Avant de quitter ce chapitre, nous rappellerons

que c'est la mesure de la susceptibilité moléculaire

des terres rares qui a conduit G. Urbain à la

découverte du celtium ; nous pouvons conclure

sans crainte que l'étude systématique des propriétés

magnétiques réserve encore très probablement aux

chimistes de fructueuses découvertes.

Ces recherches ont, en outre, conduit P. Weiss

à formuler sa théorie du magiiéloii, constituant

élémentaire des moments magnétiques des atomes,

jouant dans les phénomènes magnétiques un rôle

analogue à celui de l'électron dans les phénomènes

électriques et se confondant peut-être avec lui si,

comme l'a écrit H. Poincaré, on est conduit à

considérer le magnéton comme un tourbillon

d'électrons.

C. Marie,
Docteur es sciences.
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1° Sciences mathématiques

Brunscliwicg- (Léon;, Docteuv es Lettres, Profes-
seur de PJiilosophie au Lycée Henri IV. — Les
Etapes de la Philosophie mathématique. — 1 vol.

iii-H" de !'>83 p. {Prix : 10 l'r.) Alcnn, /'dileur. l'nris,

1912.

Préoccupé des grands problèmes de la raison et de
la vérité, et frappé de la lumière que peut y apporter
la recherche de ce qu'est au juste la vérité mathéma-
tique, M. Brunschwicg rompt, pour cette recherche,
avec la méthode habituelle des métaphysiciens, et

veut pouvoir dégager ses conclusions de l'évolution

des sciences mathématiques, en même temps que de
l'histoire de leur philosophie, en entendant par là la

l'orme variable sous laquelle s'est présenté dans la

suite des temps et des systèmes le retenlisseraent de
la mathématique sur la pensée des philosophes. Pro-
gramme gigantesque, exigeant à la fois une connais-
sance approfondie et minutieuse des grandes théories

métaphysiques, et une compétence toute spéciale dans
les sciences mathématiques et dans leur histoire.

M. Brunschnicg réalise ce programme, ce qui est

déjà très beau : il le l'ait avec pénétration, avec une
richesse étonnante de pensée, avec riutelligence la

|ilus large, qui parfois s'exprime d'une façon trop com-
préhensive et arrête le lecteur, mais qui toujours l'ins-

truit, l'incite à rélléchir, et lui donne le sentiment que
par ses méditations et ses objections même il collabore
à une œuvre puissante.

Allant des premiers balbutiement des hommes, où
peuvent s'entrevoir des traces de préoccupations
numériques, jusqu'aux travaux des géomètres contem-
porains, il étudie, au cours des siècles, après l'ari-

thmétisme de l'Ecole pythagoricienne et le mathéma-
tisme plus compréhensii' des platoniciens, la géométrie
des Eléments d'Kuclide, la géométrie analytique du
x\n' siècle, avec son retentissement intellectualiste

sur Malebranche et sur Spinoza, l'analyse infinitési-

male et le leibnitianisme, la conception technique des
Mathématiques chez Kant et chez Aug. Comte

,
puis

enfin les grands courants du xix"^ siècle, lesgéométries
non euclidiennes, la tentative de chasser décidément
toute intuition de l'Analyse à propos de questions
comme celle du continu, ia logisiique, etc. Et enfin,

revenant après ce long détour au problème qui a
déterminé ces recherches, et dont elles doivent impli-
quer la solution, il se demande i:|uels sont les carac-
tères de la vérité mathématique. Elle lient à la fois de
l'expérience et de la raison: d'une part, à leurs débuts,
les sciences maihématiques ont leurs racines au sein
même de la réalité concrète; d'autre part, les inven-
tions de l'analyse abstraite se justifient rationnelle-
ment par l'ordre, l'harmonie, les concordances qui en
sont les conséquences.

J'ai dit ailleurs (Société française de Philosophie,
séance du .'il octobre 1912) dans quel sens mes propres
conceptions s'écarteraient parfois de celles de M. Brun-
schwicg. D'une manière générale, pour l'histoire

des idées, je ne serais pas toujours aussi disposé que
lui à rattacher les conceptions philosophiques nouvelles
aux derniers progrès techniques de la liéométrie, de
la .Mécanique ou de l'Analyse; et, pour ce qui est de la

justification objective des idées mathématiques abs-
traites, tout en la concevant moi aussi comme ration-
nelle, je la ratlacherais plus volonliers aux développe-
menis antérieurs d'où elles sortent, et surtout à la

manière normale dont elles s'en dégagent, qu'aux con-

séquences, qui souvent peuvent se faire attendre.
Mais ce sont là des dilTérences d'interprétation inévi-

tables, dans des problèmes aussi complexes, et qui ne
diminuent en rien, à mes yeux, la grande valeur de ce

beau livre. G. Milhauu,
Professeur à la Sorbonne.

Tilîhoiiinndrilzky (M.), Professeur émérite s fUni-
versilé impérinle de Kliarkow [liussie). — Elé-
ments de la Théorie des intégrales abéliennes.

—

I vol. iji-S" de 286 pages. [Prix : 14 l'r.} En vente
cliez fauteur, b.3, rue Baggovoutowskaïa, a Gatschina
{près de Saint-Pétersbourg, liussie), 1911.

II est peu de théories mathématiques qui aient reçu
un développement comparable à celui qu'a pris depuis
un siècle l'étude des intégrales abéliennes. La question
a été abordée par tant de voies dilférentes, que l'auteur

n'avait que l'embarras du choix. D'ailleurs, de nom-
breux ouvrages didactiques, dont quelques-uns fort

remarquables et tout à fait classiques, ont traité ce

sujet ;
— nous ne pouvons les citer ici. M. Tikhoman-

dritzky — il le dit lui-même dans la préface — s'est

proposé « de rendre la théorie des intégrales abé-
liennes exemple de toutes difficultés étrangères au
sujet même, qui ne sont dues qu'aux méthodes
employées par divers savants pour son développement
et son exposition". Ce but, il semble bien qu'il l'ait

atteint, tout en envisageant la question dans toute sa

généralité. Point n'est besoin, pour le suivre, d'avoir

les connaissances considérables relatives à la géo-
métrie, aux courbes algébriques, à la théorie des
formes, etc., qu'exigent la plupart des grandes théories.

11 va droit au but et l'atteint avec un bagage mathéma-
tique extraordinairement réduit, et cela suffirait à

donner à son livre ce caractère de profonde originalité

qui le désigne aussi bien aux savants qu'aux étudiants.

Bien que se plaçant exclusivement au point de vue
analytique, il emploie cependant les surfaces de
Riemann, mais uniquement pour préciser les chemins
d'intégration, et parce que son exposé y gagne beau-
coup en simplicité. Ceci montre bien jusqu'où va
l'éclectisme de l'auteur, qui emprunte à chaque théorie

ce en quoi elle permet de retrouver le plus direc-

tement et avec le minimum de connaissances préa-

lables les résultats généraux. Disons que c'est à

Weierstrass qu'il est fait le plus d'emprunts pour le

fond des démonstrations. La belle théorie de l'illustre

analyste allemand, si curieuse dans sa forme, a déjà

été reprise par Xother, qui lui donna un caractère

plus algébrique, mais tout en employant encore le

langage de la géométrie. M. Tikhomandritzky a tenu à

la débarrasser de son appareil géométrique et à la pré-

senter sous une forme purement analytique, et son
exposition, déjà si nouvelle dans sa forme, est aussi

puissamment originale par l'utilisation des travaux
personnels de l'auteur, qui ont permis à ce dernier de

traiter quelques problèmes fondamentaux d'une façon

jusqu'ici inconnue. Citons, en particulier, la détermi-
nation du genre et des eourljes adjointes d'une courbe
algébrique; on sait l'importance capitale de cette

question : l'auteur la résout par une méthode extrê-

mement ingénieuse en n'effectuant que des opérations

rationnelles, basées sur l'algorithme du plus grand
commun diviseur. De même, les considérations rela-

tives aux fonctions lliéta sont ins|iirées pai' les beaux
travaux de l'auteur sur ce sujet. Boinons-nous à ces

deux exemples, tr es suffisants pour faire comprendre
l'intérêt que picndront, à la lecture de ce livre, inêrne

les personnes les mieux familiarisées avec les inté-
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giales abéliennes. Celles-là, cependant, pensant quo
l'élude de ces intégrales, fort intéressante en elle-

même, l'est peut-être encore plus par l'esprit de ses

méthodes et par ses belles applications, seront teiuées

de reprocher à cet ouvrage de ne pas avoir la belle

unité et l'admirable élégance des théories comme
celles de Riemann ou de Weierstrass, la première
surtout, puisqu'elle conduit presque sans calcul à

toutes les propriétés capitales des fonctions abéliennes.

Ils regretteront également que ce livre ne fasse pas
soupçonnerles nombreuses applications des intégrales

d'Abel aux courbes algébri([ues. Evidemment, l'auteur

est allé droit au but par la route la moins longue,
mais qui n'est pas la plus pittoresque. Peut-on lui en
faire un reproche'? A ceux qui auront lu son livre, il

sera bien aisé de refaire le chemin avec les créateurs

des grandes théories et d'explorer les horizons mer-
veilleux qu'on découvre de tous côtés des voies tracées
par des génies comme ceux de Riemann, Weierstrass,
Clebsch, (Jordan, Nother, etc. Us en goûteront toute

la beauté et en comprendront la haute portée ma-
thématique.
L'ouvrage comprend deux parties : algébrique et trans-

cendante. La première traite d'abord des propriétés
d'une fonction iuiplicite, définie par une équation
algébrique irréductible; ensuite, des fonctions ration-
nelles de deux variables liées par une équation algé-
brique irréductible. Dans la seconde, les intégrales
abéliennes sont réduites aux intégrales des trois

espèces; les propriétés de ces intégrales et de leurs
périodes y sont étudiées, ainsi que celles des fonctions
primaires qui permettent d'exprimer toute fonction
algébrique uniforme sur une surface de Riemann.
Enfin, le problème de l'inversion y est traité sous le

nom de problème de Jacobi. L'auteur est ainsi conduit
aux fonctions tliêla; il étudie ces fonctions en dédui-
sant leurs propriétés de celles des intégrales abéliennes
elles-mêmes.
En résumé, on trouve dans cet excellent ouvrage

les principes fondamentaux de la théorie des inté-

grales abéliennes, les propositions étant toujours
énoncées et démontrées dans toute leur généralité.

Malheureusement, malgré un choix très judicieux des
notations, certaines démonstrations sont difficiles à
suivre. Pourquoi l'auteur ne les a-t-il pas éclairées
par des exemples simples, comme ceux qui se pré-
sentent dans le domaine des intégrales hyperellip-
tiques, si intéressantes en elles-mêmes'? Malgré cela,

ce livre aura certainement, dans les pays de langue
française, une très heureuse influence; il est de ceux
qui intéressent tous les amis des Mathématiques, et

est appelé à avoir un grand succès. Gaston Cotty.

Boceardî G.I. — Elément! di Astronomia. —
2 vol. 111-%" de 274 et 100 pages avec 50 et SO lig. Tip.
delColIegio degli Artigianelli, éditeur. Torino, 19)2.

Sous le titre modeste d'Eléments d'Astronomie,
l'éminent professeur de l'Université de Turin a com-
mencé la publication d'un important traité d'Astro-
nomie qui mérite d'être signalé, car il intéresse d'une
façon toute particulière l'enseignement : outre les

qualités de clarté et de précision qui le caractérisent,
l'auteur y apporte sa haute compétence, son érudition,
ainsi que le fruit de son expérience à la fois profes-
sionnelle et didactique.
Le premier fascicule, Astvononiica STiTica, est, sous

un faible volume, un traité complet d'Astronomie de
position, qui renferme les connaissances générales
qu'il est indispensable de posséder. La Trigonométrie
sphérique y parait sacrifiée, car l'auteur se contente
de donner les formules classiques ainsi que les déve-
loppements en série d'un emploi fréquent, mais les
quelques payes qu'il consacre aux formules différen-
tielles de la Trigonométrie sphérique sont largement
suffisantes pour en faire comprendre l'importance et

l'usage en Astronomie pratique. Le problème des
changements do coordonnées, ainsi que celui des paral-

laxes, est entièrement traité avec addition d'exemples
et de tableaux de calcul : c'est, en effet, une caracté-
ristique de l'ouvrage d'avoir toute théorie illus-

trée par une application numérique, laquelle a, en
outre, l'avantage d'être présentée comme une dispo-
sition type et rationnelle de réduction.
On regrettera, peut-être, l'exposé un peu trop suc-

cinct de la réfraction, devant le soin apporté à la

réilaetion achevée des autres chapitres, où sont trai-

tées, d'une façon magistrale et vigoureuse, les ques-
tions importantes : aberration, mouvement des plans

fondamentaux, mouvement apparent du .Soleil, paral-

laxe du Soleil et de la Lune, parmi lesquelles celle rela-

tive à la précession et à la nutation sera très justement
appréciée.
Dans le fascicule II : Tliéorie do la Lune, M. G. Boc-

cardi a résolu le difficile problème de rendre acces-

sible la théorie de la Lune à ceux qu'effrayent les

équations de la Mécanique céleste et ses développe-
ments laborieux : l'auteur use du calcul avec modéra-
tion et seulement lorsqu'il devient indispensable; il

manie avec beaucoup d'habileté l'image géométrique
et, s'il fait appel quelquefois à l'intuition du lecteur,

ses explications détaillées ne perdent pas en précision

1

et gagnent en clarté.

Chaque chapitre mériterait une mention spéciale.

Cet ouvrage, intéressant à bien des puints de vue, et

surtout par le caractère personnel et fécond de son
exposition, contribuera à rendre familières des

théories dont on ne connaît souvent que le nom, et

dont l'assimilation parait trop ardue quand on s'adresse

directement aux mémoires originaux.
J. Mascart,

Directeur de l'Observatoire de Lyon.

De Arce 'José), Ingénieur agronoinr. — Estacion de
ensayo de maquinas del Instituto agricola de
Alfonso XII. Memoria del ano 1910. — 1 vol. iii-S"

de 120 pages. Etablissement de Riva Deneyva, 20,

Paseo de San Viceiito, Madrid, 1911.

Ce Rapport, adressé au Ministre de l'Agriculture de
Madrid, fournit la description des installations et tra-

vaux de la Station d'essai des machines et instru-

ments, qui a été adjointe à l'Institut agricole d'Al-

phonse XII, et dont la création avait été décidée par
décret royal du 23 décembre 1904. Lorsqu'on fit l'étude

de cette station, une Commission spéciale fut envoyée
eu France : elle visita l'usine d'essai des machines que
dirige M. Ringelmann et quelques autres laboratoires

de mécanique comme celui de M. Frémont. Elle y
puisa une foule d'éléments instructifs dont le projet

profita largement.
La Station de l'Institut agricole fonctionne depuis

1908 Son installation a coûté 115.951 pesetas. Son
matériel comporte un moteur électrique à courant
continu de 15 chevaux construit par la Société Oer-
likon avec une vingtaine d'appareils de mesure de

toutes sortes : compteurs de vitesse, dynanomètres
enregistreurs, freins, tachymètres, manomètres, etc.

Ses travaux consistent principalement à essayer des

machines agricoles particulières pour le compte du
public et entre temps à déterminer les constantes des

appareils de mesure. Le Rapport énumère les princi-

pales machines étudiées; les semeuses Miranda Méri-

dional à 7 et 9 sncs, la semeuse Santa Lucia, les mou-
lins Excelsior, l'Eclipsé, Premier, etc. Pour les se-

meuses, les expériences portèrent sur l'emploi du blé,

de l'orge, du mais, les conditions d'uniformité du tra-

vail, l'épaisseur des semailles, les quantités semées à

l'hectare, les essais dynamométriques, etc. D'autre

part, tous les appareils enregistreurs furent tarés avec

la balance de Polikeit. L'ensemble de ces expériences

est intéressant et instructif, et la Station d'essai de
Madrid contribuera certainement au développement
de la science agricole en Espagne.

Emile Deme.nge,
Iiifrénieur Civil.
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2° Sciences physiques

Ainagat :E. 11.), Membre de l'InsUluI pI île la Sociélé
Itoynle de Londres. — Notes aur la Physique et la
Thermodynamique, extraites des Comptes rendus de
rAcadéiiue des Sciences. — 1 vol. in-S" de 146 pages.
{Prix :6 /;•.) Hermann et Cils, éditeurs. Paris, 1912.

Il faut savoir gré à M. Amagat d'avoir réuni en un
fascicule les notes parues aux Comptes rendus de
rAcadémie des Sciences sur divers sujets, dans le

cours des années qu'il passa à Paris après s'être fait

connaître par ses très remarquables recherches expéri-
mentales, exécutées dans son laboratoire de Lyon.
Cette publication n'a pas pour seul avantage de faci-

liter les recherches bibliographiques; elle nous donne
un aperçu très intéressant du développement des
idées de l'auteur dans une série de problèmes de Ther-
modynamique qui s'imposaient à ses méditations tandis
qu'il cherchait à interpréter la riche moisson de résul-

tats expérimentaux rapportés de Lyon.
A part les premières, qui datent d'une période anté-

rieure, les notes de ce fascicule ne renferment aucune
expérience nouvelle; leur principal objet est de cher-
cher une représentation des expériences de l'auteur et

de i)ueli[ues autres physiciens sur les gaz acide carbo-
nique, élhylène, azote, air, oxygène, hydrogène et de
tirer des fonctions représentatives établies quelques
conclusions d'une portée générale sur la constitution
des lluides.

C'est ainsi que, dans ses notes de 1896 et 1897 rela-
tives aux états correspondants, M. Amagat vérifie la

loi de Van der Waais, au moyen des réseaux d'iso-

thermes, tracés d'après ses expériencessur l'air, l'éther,

l'acide carbonique et l'éthylétie, puis déduit de ses
expériences les constantes critiques (p. 46).

Uans ses notes sur la chaleur spécifique des lluides,

l'auteur tire parti de déterminations de la chaleur
spécifiques sous volume consta;it e de l'acide carbo-
nique, elTectuées par M. Joly, de Dublin, et de ses pro-
pres expériences sur la compressibilité et la dilatation
de ce gaz pour en tiéduire les valeurs de la chaleur

C
spécifique sous pression constante C et le rapport —

pour une série de pressions et de températures. Les
variations de ce rapport suivant la température con-
duisent l'auteur à des conclusions qui se trouvent véri-

fiées par les résultats obtenus depuis sur d'autres gaz.

La partie la plus importante des notes de .M. Amagat
traite de la représentation des lois générales des gaz
par une fonction z. (pvt) ^ et en particulier de la

recherche du terme de cette fonction qu'il a nommé la

pression intérieure. S'appuyant uniquement sur les

données expérimentales, l'auteur cherche quelle forme
il convient de donner à cette dernière fonction pour
représenter les écarts de la loi de Mariotte à dilleren-
tes températures. Il arrive à la conclusion que la pres-

sion intérieure XI' ^ ^—^ — p peut être considérée

comme la somme de deux pressions dont la première,

T., paraît devoir se réduire à
"^

'

^ dans le cas des
.il'

grandes distances moléculaires, et la seconde, r.", a

pour valeur

n" = 11' — n :

'"»'„ — T
dt

Les expériences calculées par M. Amagat démon-
trent qu'à partir d'une distance moléculaire moyenne
suffisamment grande, et pour les valeurs plus grandes
de celle-ci, les valeurs de la fonction - sont en raison
inverse des carrés des volumes. On peut en. conclure
que l'attraction interinoléculaire est en raison inverse
de la iiuatrième puissance de la distance. .

P. Chappcis.

Di'iide (D'' Paul), Prolésseur de l'li\ sique à l'Univer-
sité de Berlin. — Précis d'Optique, refondu et com-
plété par M. Marcel Boll, agréf/é de F Université. —
Tonjr II : Optique électromagnétique. Optique éner-
gétique. — 1 vol. in-H" de 362 pages, avec 64 ligures,

[Prix: 12 fr.) Gaulliier-Villars, éditeurs. Paris, 1912.

Nous avons annoncé, en son temps, l'apparition du
Tome premier de cet ouvrage, qui s'achève avec le

second volume, consacré à l'Optique électromagnétique
et à l'Optique énergétique. Le lecteur y trouvera, consi-
dérablement développées et remaniées, les leçons si

précises de Drude; i)eaucoup de chapitres sont entiè-

rement nouveaux. Citons: les équations fondamentales
de Maxwell -Hertz, le phénomène de Zeeman, les

biréfringences artificielles, les notions de Thermody-
namique qui servent de préambule à l'étude de l'énergie

rayonnante. Tout ceci représente un elTort considérable
d'adaptation et de miseau jioint; on peut donc déclarer
que le livre de M. Marcel lîoll constitue le livre le plus

complet et le mieux au point que laScience de l'Optique
possède actuellement en t'rance.

Plolnikow (J.), Privat-Docent de CJiijnic à l'Univer-
sité de Moscou. — Photochemische 'Versuchstech-
nik. — 1 vol- in-H" de 372 /lages, avec 189 ligures.

{Prix: 11 mark.) Akadomisclie \'erlagsgesellscljat't.

Leipzig, 1912.

L'auteur de ce livre nous explique dans une courte
préface le but qu'il s'est proposé ; il n'a cherché à faire

ni un traité de photochimie, ni même un simple traité

de manipulations photochimiques.
Un constructeur de précision de Leipzig, M. Fritz

Kôhler, a établi récemment, sous la direction de M. Plol-

nikow, un catalogue illustré des instruments photo-
chimiques qu'il construit lui-même, ainsi que de
ceux dont il a la représentation. Le livre de M. Plot-

nikow est, à proprement parler, un commentaire rai-

sonné, théorique et descriptif, du catalogue de M. Kôhler.
On y retrouve les mêmes figures, à prni près dans le

même ordre ; seule l'indication des prix fait défaut.

Cette conception de l'ouvrage explii|ue à la fois cer-

taines lacunes et certains liors-d'œuvri- dont on s'éton-

nerait autrement. Ainsi, il n'est rien ilit de la photo-
graphie, ni des instruments photographiques : c'est

(|ue l'industrie photographique est assez développée
aujourd'hui pour absorber presque entièrement l'ac-

tivité des industriels qui s'y consacrent, et M. Kôhler
n'est pas du nombre.

Il n'en est pas moins vrai que la photographie con-
stitue encore le plus clair de la photochimie (et même,
pour bien des gens du monde, de la chimie elle-même).
Les grands inventeurs en photographie l'ont été aussi en
photochimie, comme le montre l'exemple de Niepce
de Saint-Victor. Et de nos jours, si M.\l. Lumière ont
réussi à triompher des énormes difficultés qui avaient

arrêté tous leurs prédécesseurs dans la réalisation des
photographies en couleurs par le procédé trichrome,

ce brillant succès a été le couronnement d'une série

d'études pholochimiques poursuivies durant des
années avec une méthode impeccable.

Inversement, on serait surpris de trouver bon
nombre de pages et de figures du livre de M. Plotnikow
consacrées à la descriptiim de compteurs de tours, de
chronomètres, de rétraclomèlres, d'êlectroinètres, de
galvanomètres, de piles de charge, d'électroaimants,

si l'on ne savait pas que M. Kôhler fabrique tous ces

instruments.
L'ouvrage est divisé en cinq parties. Dans chacune

d'elles, l'auteur, après un exposé théorique succinct,

passe à la description des instruments et à l'indication

des formules applicables au calcul des résultats.

Dans la première partie, il étudie successivement
l'arc au mercure dans le vide, à enveloppe de verre

uviol et à enveloppe de quartz, iiui est aujourd'hui la

source la plus puissante et la plus pratique des radia-

tions ultra-violettes; puis l'arc à air libre entre char-

I
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liiiiis iiu entre métaux; l'étincelle électrique d'induc-

tion entre métaux; les tubes « ^nz raréfiés, la lampe
.Nernst. La partie relative aux spectres d'étincelles est

un peu sommaire: l'auteur y recommande en deux
lij;nes l'interrupteur vibrant ou l'interrupteur électro-

lytique, et ne parle même pas de l'interrupteur rotatif
à' turbine, ni de l'emploi direct du courant alternatif

sur le primaire de la bobine d'induction ou du Irans-

l'ormaleur. Les grands progrès réalisés en ces der-

nières années dans la production de puissantes étin-

celles, grâce aux recliercbes de télégraphie sans lil,

auraient pourtant mérité d'être décrits.

La seconde partie contient une longue description

des thermostats à température constante et des agi-

tateurs employés par M. PlotniUow dans ses recherches
personnelles. La troisième [lartie est consacrée à cer-

tains photomètres, spectropliotomètres, colorimètres,

spectroscopes, spectrograpbes, réfractomètres et pola-

rimètres. La dernière partie, entin, a trait à divers

phénomènes photochiiniques : blanchissement des
couleurs, actinométrie, phosphorescence, lluorescence,
triboluminescence, effets photoélectriques. Enfin, dans
la cinquième partie, on trouvera des tables numériques
(le diverses fonctions exponentielles ou logarithmiques
utiles dans les calculs, ainsi que des tableaux des lon-

iîueurs d'onde du spectre solaire et des raies de divers

nii'taux, soit dans la partie visible, soit dans la partie

ultra-violette du spectre.

La documentation du livre et la description instru-

mentale sont presque uniquement allemandes. (»n n'y

trouvera aucun îles remarquables instruments (réfrac-

tomètres, pyroraètres, speclrograplies pourl'ullra-vioiet

OU pour l'infra-rouge' imaginés par .M. Charles Féry et

dont l'emploi s'est généralisé en France, en Angleterre
et aux Ktals-L'nis au cours de ces dernières années.

Tel quel, et à condition de n'y pas chercher autre
chose que, ce que l'auteur a voulu mettre dans le cadre
restreint qu'il a choisi, l'ouvrage de M. Plotnikow,
rédigé d'une manière claire et élémentaire, pourra
rendre des S(>rvices appréciables dans les laboratoires.

Daniel Berthelot,
Professeur à l'Ecole supérieure de Pharmacie

de l'arib.

Ai-instrong: :E. F.), D. se, Ph. D. — The simple
Carbohydrates and the Glucoaides. — 1 vol. de
171 paijes. 2"= édit. (Prix : J'r. 25j. Longiiians, Green
ot C", éditeurs. Londres, 1912.

Depuis la première apparition de cette intéressante
monographie de Chimie biologique, un assez grand
nombre de travaux étaient venus augmenter nos con-
naissances sur la question des sucres et des glucosides

pour engager l'auteur à des modifications importantes
de s-on ceuvre. Non seulement E. F. Armstrong a tenu
compte, dans la nouvidlo édition, de la dernière
manière de voir de E. Fischer concernant la formule
oxydique du glucose et augmenté la partie descriptive

des sucres et des glucosides, mais il a traité plus
complètement l'aclion des diastases et il a ajouté un
chapitre sur le r<Me des hydrates de carbone et de
leurs dérivés dans les plantes qui rendra la lecture de
l'ouvrage très attrayante à ceux qui s'occupent de phy-
siologie végétale. C. Behtb.^nd,

l'rol'esseur de Chimie biologique
à la ^orbonue et à riustitut Pasteur.

Gooeli (F. A.i Professeur de Cliinne ;> f Université
lie Yalc. — Methods in ehemieal Analysis [origi-

n<ited or developed in tlie Kent clieinieat Laboratory
ol' i'ale IJniversity). — 1 vol. in-8 de 536 pages avec
figures. [Pri.x cart. : 20 l'r.) ./. Wiley and Sons, édi-

teurs. A'ew-York, 1912.

Le Professeur tlooch est l'un des savants qui ont le

plus contribué aux progrès de la Chimie analytique
depuis vingt-cinq ans. Non seulement il a enrichi cette

branche d'une foule de travaux personnels, mais il a
fait école, et dans son laboratoire de l'Université de

Yale nombreux sont les jeunes chimistes qui se sont
livrés, en collaboration avec lui ou sous son inspiration,
à l'étude critique des méthodes actuelles d'analyse et ù
la recherche de méthodes nouvelles, plus précises ou
plus rapides.

C'est l'ensemble de tous ces travaux qui constitue la

matière du présent volume, auquel ont collaboré, avec
l'auteur, plus de 80 élèves. Ce n'est pas, à proprement
parler, un Traité d'Analyse chimique, mais l'exposé
d'une série de méthodes (gravimélriques, volumétri-
qiies, électrolytiques) de détermination des différents
éléments, dûment éprouvées dans des conditions bien
déterminées. C'est une mine très riche de renseigne-
ments pour les analystes. L. B.

\ illaveccliia {P'' Vitt.). — Annall del Laboratorio
ehimico centrale délie Gabelle. [Annales du Labo-
ratoire cliimique central des linances.) Vol. VL —
I vol. in-S" de 70* pages. Tip. cooper. sociale,

iiome, 1912.

Ce volume est le sixième publié par le Laboratoire
italien des finances, depuis sa fondation en 1886. 11

renferme les travaux issus de ce laboratoire dans les

dernières années, travaux d'une telle variété qu'il est
impossible de les passer en revue. Les principaux ont
trait à la détermination des fibres textiles et de leurs
colorants; à l'étude et à l'analyse de diverses huiles; à
l'analyse électrolytique des métaux, etc.

Les experts trouveront dans ce livre un certain
nombre de réactions intéressantes décrites en détail.

P. Thomas,
Préparateur à la Faculté des Sciences

et ù rioslitut Pasteur.

3° Sciences naturelles

Sicberg- (August . — Der Erdball, seine Entwi-
eklung und seine Krâfte. — l vol. iu-îi° de ilO pages,
2o4- ligures, 37 planches, 1 carte. (Prix : 22 fr. bO.)

J. F. Scbreiber, Esslingen et Munich [sans date).

Nul n'était mieux qualifié que l'auteur de ce livre

pour écrire à l'usage du grand public un manuel de
Physique du (jlobe ou de Dynamique terrestre, où les

problèmes relatifs à la lithosphère sont placés au pre-
mier plan. Ses fonctions de secrétaire technique de la

Station impériale de Sismologie de Strasbourg lui con-
fèrent une autorité en matière de volcanisme et de
tremblements de terre, grâce à quoi les professionnels
eux-mêmes liront avec le plus grand intérêt les cha-
pitres relatifs à ces matières. Les tjuestions de Cosmo-
gonie sont traitées également avec une rare coiupé-
tence. L'auteur est moins à son aise lorsiju'il parle de
l'évolution géologique du Globe, elle chapitre relatif à
la formation des montagnes est loin d'être au point.

l/ouvrage renferme un grand nombre de figures en
simili-gravure dont le tirage ne laisse rien à désirer et

dont beaucoup sont inédites. Un peut déplorer qu'il

soit déparé par des planches en chromolithogrophie
d'un coloris souvent criard et par une eouverturejaune-
moularde d'un goût douteux. E. H.

Pleffer (D'' \V.). — Physiologie végétale. Etude
des échanges de substance et d'énergie dans
la plante (traduit de l'allemand par M. Jean FriedelI.

T. il : Echanges d'énergie. — 1 vol. in-S" de 900
pages. [Pri.\ : iô fr.) Steinheil, éditeur. Paris, 1912.

Nous avons en son temps signalé aux lecteurs de
cette Revue ' la traduction du premier volume de la

Physiologie végétale de l'éminent physiologiste de
Leipzig. M. Jean Friedel a voulu continuer son œuvre
de patiente érudition et le public scientifique français

devra l'en remercier vivement, car une connaissance
approfondie de la langue allemande est indispensable
pour la compréhension certaine d'un texte aussi ardu.

' Voir la ftevue gén. des Se. 1900, p. 340, tt 1909, p. 45.
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D'autre part, comme à l'horizon scientirique mondial
il ne paraît guère poindri' de physiologiste de semblable

envergure, l'ouvrage de Pfefler restera sans doute

celui dans lequel devront se perfectionner encore plu-

sieurs générations de botanistes.

Le livre tout entier est réservé aux échanges d'énergie

et comprend 26 chapitres dont plusieurs partagés en

nombreux sous-chapitres; en énoncer simplement les

titres dépasserait le cadre d'une analyse, aussi nous
contenterons-nous de désigner les principaux.

Après avoir étudié le mouvement de croissance et

son mécanisme en général, M. Pfelïer passe aux
détails de l'accroissement de ia membrane cellulaire,

du grain d'amidon, de la cellule elle-même et des

tissus. Les relations d'élasticité et de cohésion du
corps de la plante et la tension des tissus n'occupent

que deux courts chapitres, tandis qu'au contraire

l'exposé de l'inlluence des conditions extérieures sur

l'activité de croissance est divisé en huit sections ou
sous-chapitres, et celui des causes intérieures de la

formation spécifique en cinq sections également.

On lira avec beaucoup d'intérêt les pages consacrées

aux réactions symbiotiques, aux facteurs déterminants,

ainsi que le chapitre réservé à la variation et à

l'hérédité, qui se termine par cette sage conclusion que
<c la connaissance la plus exacte des variations

s'accomplissant sous nos yeux ne nous ferait pas

découvrir la totalité des facteurs dont les diverses

combinaisons ont produit les espèces actuelles et les

espèces disparues au cours d'une histoire aussi ancienne
que la vie sur la Terre ».

Le rythme du processus de végétation, la résistance

contre les influences extrêmes (chaleur, froid, lumière,

eau, etc.), les mouvements i vrilles, plantes grimpantes,

courbures dues aux excitations), puis les tropismes, les

mouvements de locomotion, de glissement, les courants
protoplasmiques, sont tour à tour étudiés avec détails.

L'ouvrage se termine par des considérations sur la

production de chaleur, de lumière et d'électricité dans
la plante et par un aperçu sur les moyens énergétiques

qu'elle utilise.

Celte brève énumération montre l'énorme quantité

de faits relatés, discutés et interprétés par l'auteur.

M. Friedel nous permet de nous les assimiler plus

facilement; il fait œuvre très utile, nous le répétons;

aussi convient-il de féliciter avec lui M. Steinheil, qui

a bien voulu, sans aucune pensée de lucre, éditer cette

traduction qui ne saurait guère trouver d'acheteurs que
dans le public scientifique, à qui d'ailleurs elle est

indispensable. Em. Perrot,
Professeur

à 1 Éculc de Pharmacie de Paris.

Gallardo (Angel). — Compendio de Zoologia. —
1 vol. de 3(50 pages avec l'Jl ligures. Angel Eslrada
et C°, éilileurs, 466, CalJe Bolivar, Buenos-Aires,
1912.

L'auteur, M. Angel (lallardo, professeur à l'Université

de Ruenos-Aires, a semé, dans ce livre destiné à l'ensei-

gnement secondaire, des qualités do précision et de
netteté que l'on trouve rarement dans les ouvrages
similaires. Déjà, l'an dernier, nous avions pu apprécier

ces qualités dans les belles leçons que ce professeur a
données à la Sorbonne sur les « Théories de la division

cellulaire ».

Ce livre, clair et bien ordonné, débute par quelques
pages sur l'historique des études zoologiques en Répu-
blique Argentine. C'est un exemple que nous ferions

bien d'imiter en France en faisant connaître sommai-
rement à nos lycéens ce qu'ont fait pour la biologie

Lamarck et Cuvier, Claude Bernard et Pasteur.

La première partie de ce volume, environ 80 pages,

est la plus originale; elle renferme des généralités sur

l'anatomie, l'histologie et l'embryologie. Les idées les

plusrécentessur la nutrition, le métabolisme et la repro-
duction, y sont brièvement exposées. Des faits précis

sur la structure et l'évolution de la cellule y sont
décrits avec des détails intéressants sans doute, mais
peut-être excessifs pour les élèves de l'enseignement
secondaire, quand l'auteur parle des mouvements
browniens des granulations protoplasmiques vus à

l'ultrauiicroscopeoubiendesexpéricncesdemérotomie.
Au contraire, nous approuvons sans réserve le zoolo-

giste argentin lorsqu'il emprunte des exemples à la

pathologie quand cela est nécessaire pour la compré-
îiension des faits ; comme, par exemple, lorsqu'il

décrit et ligure la division pathologique des cellules

cancéreuses humaines. Un chapitre entier est consacré
aux théories delà variabilité des espèces: des doctrines

de Lamarck et de Darwin jusqu'aux mutations de
De Vries.

A noter une innovation qui n'est pas encore admise
dans notre enseignement secondaire français: c'est

l'étude de la repioduction, non seulement au point de
vue biologique général, mais dans chaque grand groupe
zoologique.

j
Enlin, la seconde partie du livre, la plus importante J

car elle comporte 2S0 pages, est consacrée à la Zoologie
spéciale. Certains chapitres, comme ceux des Pro-
tozoaires et des Insectes, sont très développés, mais il

est juste de reconnaître que les détails anatomiques
n'y sont pas trop abondants, et qu'au contraire, ce

dont il faut b'uer vivement l'auteur, les faits concer-
nant l'éthologie et les applications ont reçu une large

pince. Signalons en particulier: la lutte contre le

paludisme, les moyens de combattre les Insectes para-

sites, les métamorphoses, l'histoire des Abeilles et des
Guêpes, les piqûres des Serpents venimeux et leur

traitement par le sérum de Calmelte que préparc
l'Institut sérothérapique de Sao Paulo, etc.

A part quelques rares figures qui laissent à désirer,

l'illustration de ce livre est parfaite. Dans la partie

ayant rapport aux tissus, nous avons retrouvé les sché-
mas classiques et simples de Mathias Duval. Dans la

partie zoologique abondent d'excellents schémas, sou-
vent originaux et ingénieux, qui rendront de réels ser-

vices aux professeurs et aux élèves. Nous citerons

particulièrement: le Moustique en train de piquer; les

lîfiures relatives aux scolex, anneaux et œufs des diffé-

rentes espèces de Ténias [solium, saginata, ecliinococ-

riis); les trois sortes de reins chez les Vertébrés; etc.

Ce livre bien présenté sera lu avec profit par tous

ceux qui désirent s'initier à la Zoologie; mais pour
donner notre appréciation complèti; au point de vue
pédadogique, nous aurions voulu savoir à quels élèves

de l'cnseignemeut secondaire il est destiné.

E. Caustier,
Professeur aux Ijyct''es Saint-Louis

et Henri TV.

4° Sciences médicales

Graffigny (IL de). Ingénieur civil, Aéronaiile avia-

teur. — Hygiène pratique et physiologie de l'avia-

teur et de l'aéronaute. — 1 vo/. in-S" do 137 pages
et ligures. A. Maloine, éditeur. Paris, 1912.

On ne laisse pas de se sentir dépaysé, lorsque, jiour

la première fois, on se trouve dans la nacelle d'un

ballon : M. de Grafligny, appelant en témoignage des

voyageurs tels que Guy de Maupassant ou Paul Adam,
nous décrit ces sensations nouvelles, et les curieuses

illusions d'optique qu'elles comportent; mais son but

est surtout d'étudier les retentissements sur l'orga-

nisme humain et les troubles spéciaux que peuvent
éprouver les aviateurs et les aéronautes, aussi bien

que d'indiquer l'hygiène qui leur est propre. D'un
style alerte, ce petit livre est d'une lecture agréable

et sera utile aux fervents de l'aériinautique. (L E.
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Séance du 24 Février 1913.

i" Sciences mathématiques. — M. E. Eompiani :

Sur les configurations de Laplace. — M. G. Sannia :

Propriétés nouvelles des caractéristiques des équations
partielles linéaires du premier ordre en deux varia-
bles. — M. Th. de Donder : Sur le théorème d'indé-
pendance de Hilbert. — ,M. P. Appell : Equation fonc-
tionnelle pour l'équilibre relatif d'un liquide homogène
en rotation sous l'attraction newtonienne de ses par-
ties. — M. Al. Sée décrit un nouveau principe de
stabilité longitudinale des aéroplanes, basé sur l'exis-

tence d'une surface placée à l'avant, librement mobile
autour d'un axe transversal et convexe vers le bas.
En marche, elle s'oriente d'elle-même, de manière
que la poussée qu'elle reçoit de l'air rencontre l'axe

;

elle conserve, par conséquent, une incidence constante.
Un tel ensemble, bien que dépourvu d'empennage, pos-
sède la stabilité longitudinale. — M. L. Crussard
donne les équations de la propagation et de l'altéra-

tion des ondes de choc.
2° SciE.NCRs PiiYsiQiE?. — M. P. Duhem démontre

les propositions de la Thermodynamique relatives à la

stabilité de l'équilibre thermique sans l'ecourir à la

théorie de la conductibilité de la chaleur. — M. V. Cré-
mieu poursuit l'étude des effets de la llexion aux points
d'attache du 111 d'une balance de torsion. — M. A. Tur-
pain a réalisé des galvanomètres à cadre d'une sensi-
bilité de l'ordre du S/'IOOO" de microampère et qui lui

servent à inscrire les signaux horaires et les télé-

grammes hertziens en mettant en mouvement un
appareil Morse. — M. E. Fouard a déterminé par
une méthode de tonométrie difîérentielle la différence
des tensions de vapeur de l'eau et d'une solution
de KCI, d'une part, de saccharose, d'autre part, à 22°.

On obtient des valeurs cinétiquement équivalentes
dans les deux cas, ce qui est contraire à la théorie
d'Arrhenius. — M.M. E. Briner et A. Kuhne montrent
que la transformation du carbure de calcium chauffé
n'est autre qu'une décomposition pure et simple de ce

corps en ses éléments. — MM. H. Colin et A. Sénéchal
ont mesuré la vitesse d'oxydation des complexes
coballi-glycérique et lactique : la réaction paraît être
monomoléculaire, avec formation de composés où le

Co serait trivalent. — M. H. Le Chatelier et

M'" Cavaignae ont reconnu que le changement d'état

des corps gras est un phénomène rigoureusement
réversible. La température exacte de cette transforma-
tion peut sans difficulté être déterminée à moins
de 1/10'^ de degré près au moyen d'expériences assez
longues, il est vrai, à effectuer. Le point de fusion
déterminé au cours d'expériences très rapides ne dif-

fère généralement pas de i" du point de changement
d'état réversible ; il s'en rapproche toujours beaucoup
plus que le point de solidification. Les auteurs n'ont
pas constaté l'intervention de plusieurs variétés poly-
morpliiques, mais le cas peut se présenter. — M.\I. J.
Stoklasa, J. Sebor et Y. Zdobnicky établissent que,
sous l'inlluence de l'émanation du radium, H et C0%
en présence de KHCO^ réagissent pour former de
l'aldéhyde formique, qui, au contact de la potasse, se

polymérise et donne des sucres réducteurs. — M. M.
Bridai a extrait des racines fraîches de gentiane ponc-
tuée la gentiopicrine, le gentianose et le .saccharose à
l'état pur et cristallisé. — MM. Em. Bourquelot et

J. Colrre montrent que l'état d'équilibre, dans la

synthèse des glucosides par l'émulsine, est indépen-

I dant de la quantité d'émulsine mise en œuvre, ce qui
constitue une preuve nouvelle de la réversibilité des
actions fermentaires. — M. Alb. Berthelot conclut
de l'examen de 57 races que tous les Proteiis Vnlgaris
Hauser sont capables d'attaquer le tryptophane et de
reproduire, aux dépens de cet acide aminé, au moins
de l'acide indol-3-acétique.

3° Sciences naturelles. — M. R. Dalimier montre
que le salvarsan (dioxydiamidoarsénobenzol) paraît
dépourvu de toute action sur l'hémoglobine du sang,
aussi bien in \ilro qu'iii vivo. Le néo-salvarsan (di-

oxydiamidoarsénobenzol-monométhylènesulfosylatede
soude) hémolyse le sang in vitro et réduit l'oxyhémo-
globine; in vivo, la réduction ne se produit pas et

l'hémolyse est très fugace. Toutefois, chez des malades
présentant de la fragilité globulaire ou de l'ictère

hémolytique, l'utilisation de ce dernier pourrait
n'être pas sans danger. — M. 'V. Grégoire présente de
nouvelles observations qui confirment son interpréta-
tion antérieure des phénomènes de la télophase et de
la prophase chez les objets à chromosomes assez volu-
mineux. — M. L. Bounoure a étudié l'évolution post-
embryonnaire du Dylisciig niaryinalis. 11 y a une
concordance presque complète de la phase de crois-

sance et de la vie larvaire, qui est relativement courte.
La larve mue deux fois; aux mues correspondent des
augmentations de poids un peu plus accusées. A sa
sortie de terre, l'insecte présente le plus souvent une
augmentation de poids. — M. A. Ch. Hollande a
recherché la nature des corps figurés du protoplasme
des oenocytes des insectes. Il y a trouvé ilu glycogène,
des cristaux de cire et un pigment. — M. P. Chaussé
a déterminé le temps de suspension dans l'air et la

transportabilité de particules de solution de violet de
méthyle, puis de virus tuberculeux, obtenues par pul-

vérisation liquide. En ce (jui concerne ce dernier, le

temps de suspension peut atteindre sept heures, les

particules les plus transportables étant en réalité des
bacilles à peu près isolés. — MM. St. Menteath et

H. Douvillé ont étudié la faune du terrain éocène de
Bos d'Arros, près Pau. Elle doit être attribuée au
Lutétien, dont elle représente la partie la plus infé-

rieure. — MM W. Killian et C. Pussenot décrivent la

succession des accidents tectoniques qu'on observe
dans les montagnes qui constituent le Briançonnais
oriental.

Séance du 3 Mars 1913.

M. Ph. Barbierest élu correspondant pour la Section
de Chimie, en remplacement de M. Ladenburg, décédé.

1» Sciences mathématiques. — M. G. Tzitzeica : Sur les

réseaux réciproquement dérivés. — M. J. Le Roux :

Sur la détermination des fonctions harmoniques. Appli-
cation au carré. — Mlle Th. Tarnarider: Sur la meil-

leure approximation de [.y]
-' + ' par des polynômes de

degrés infiniment croissants. — M. J. Chapelon : Sur
les nombres des classes des formes quadcatiques
binaires positives. — M. Et. Delassus démontre que
les petits mouvements d'un système à liaisons quel-

conques de première classe indépendantes du temps
sont toujours holonomes. — M. Ch. Nordmann déduit

des considérations sur le rendement lumineux du corps
noir aux températures élevées que la température
effective d'Arcturus est voisine de 3.400".

2° Sciences physiques. — M. H. Maurice a comparé les

résultats des lancers de ballons-sondes au nord du
cercle polaire av^c ceux des régions tempérées ou
équatoriales. A une altitude très élevée (10.000 m. par
exemple), on observe des températures d'environ — aO"
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ù — 60° dans les régions circumpolaires et tempérées et

de — 80° sous l'équateur, de sorte que la distribution de
la température suivant le méridien est inverse auprès
du sol elaux grandes hauteurs. — M. A. Blondel donne
les l'ormules de la puissance intérieure et du couple
synclironisant des alternateurs synchrones travaillant
sur réseau à potentiel constant' ou en parallèle. —
M. C. Cépède décrit un nouveau procédé de montage
des préparations microscopiques permettant l'étude des
deux facesaux plus forts grossissements et supprimant
les procédés spéciaux d'emballage. — M. P. Goby
décrit sous le nom de niicroradioi/niphie une nouvelle
application des rayons X, consistant à prendre d'objets
microscopiques opaques des radiogrammes minuscules,
mais d'une telle linesse qu'ils peuvent supporter des
agrandissements considérables. — iVl. G. Reboul mon-
tre que, en chaque point de la surface de séparation
d'un solide et d'un gaz, il y a une concentration de
l'atmosphère gazeuse qui est proportionnelle à la cour-
bure de la surface du point considéré. — M. M. Boll a
reconnu que, lorsqu'une substance absorbante est le

siège d'une réaction chimique, l'énergie émergente
décroît suivant des fonctions exponentielles de l'épais-
seur et delà concentration présente à chaque instant.
Dans le cas d'une réaction bimoléculaire, la loi de
l'absorption photochimique de Grotthus est en contra-
diction très nette avec l'expérience. — MM. V. Henri
et M. Landau ont étudié l'absorption des rayons ultra-
violets par l'acétylène gazeux; le spectre d'absorption
est un speclre cannelé qui possède un grand nombre
débandes, depuis 3137 jusqu'à 22.36,4. — MM. D. Ber-
thelot et H. Gaudechon montrent que l'ordre de la
réaction est une notion illusoire pour les réactions
photochimiques; les hypothèses cinétiques pai'lesquelles
on justifie la loi de masse ne leur sont pas applicables

;

au contraire, les faits s'e.KpIiquent simplement si l'on
admet que la vitesse de réaction est proportionnelle à
la quantité de lumière absorbée par unité de temps. —
M. H. Pélabon n'a pu mettre en évidence les composés
de sulfures de Pb et de Sb par des maxima de la tem-
pérature de solidification commençante parce qu'ils
fondent en se décomposant; mais on peut les déceler
grâce à l'existence de points de transition dans le liqui-
dus et aussi à l'aide du microscope. La zinckénite
Sb'S^PbS et lajamesonite Sb=S=.2PbS sont ainsi nette-
ment décelées. — MM. L. Guillet et A. Portevin ont
étudié les propriétés d'un fer électrolytique industriel,
qui parait contenir 0,008 ° „ en poids d'hydrogène en
solution solide. La présence du gaz ne semble pas
influer sur la position des points de transformation. —
M. W. Broniewski a étudie également les points cri-
tiques du fer sur un échantillon de fer pur électro-
lytique. — MM. A. Kling et D. Florentin ont constaté
que la sensibilité aux amorces des explosifs les plus
divers est considérablement diminuée aux basses tem-
pératures et que l'action du refroidissement se fait
sentir à la fois sur le détonateur et sur l'explosif. La
force des explosifs refroidis ne paraît pas sensiblement
diminuée. Quand le régime de détonation est atteint,
la propagation de l'onde explosive n'est pas inlluencée
du fait du refioidissemenl. — M.M. R. Lespieau et
Bresch, en faisant réagir l'oxyde d'éthyle a|i-dicliloruré
sur le dérivé magnésien de l'acétylène, ont olitenu un
corps C'°H"0-C1, Eb. 136° sous 12 mm., qui paraît être
un mélange de deux isomères, car il fournit deux dibro-
mures, F. 107-108° et F. 71-72». — M. P. Jolibois a
étudié l'action delà chaleur surl'iodure de magnésiura-
méthyle. Par pyrogénation et extraction à l'éther
anhydre, on_ obtient un corps jaune Mgl-.Mg«C, atta-
quable par l'eau avec dégagement de méthane presque
pur. — MM. P. Sabatier et A. Mailhe ont constaté que
les bromures de Ba et de Tli anhydres réalisent aisé-
ment vers 2,ï0° le dédoublement des bromures formé-
niques primaires en carbures éthyléniques et IIBr.
Ceux-ci se recombinent ensuite en donnant les bro-
mures isomères secondaires ou tertiaires. — M. A.
Meyer a reconnu que les indogénides, en particulier

les isoxazolindogénides, peuvent donner de véritables
combinaisons colorées avec les acides et les sels métal-
liques. — M.M. Kug. Rousseaux et M. Sirot ont observé
que, dans les bonnes farines, le rapport moyen entre
l'Az total et l'Az soluble est voisin de 5,72 ; dès qu'il

s'abaisse au-dessous de 5, 2, il correspond à une farine

inférieure, présentant un inconvénient quelconque à
la panification. — MM. G. Bertrand et H. Agulhon ont
reconnu que le liore existe normalement en très petites

proportions dans l'organisme de tous les animaux; les

espèces d'origine marine sont les plus riches.

3°SciE.NCESNATURELLEs. — M.L.-C. Soulaiiiontre que
tous les agents qui augmentent l'activité des centres
nerveux déterminent également un accroissement delà
désassimilation azotée dans la substance nerveuse;
inversement, tous les facteurs qui diminuent l'excita-

bilité du système nerveux abaissent l'intensité de la

désintégration protéique. — M. H. Stassano signale

plusieurs cas où le plasma de propeptone se comporte
autrement que le plasma salé ; cette différence semble
montrer que dans le plasma de propeptone le fibrin-

ferment est parvenu à l'état actif. — M. R. Dubois déduit
de ses recherches que, dans toute la série, les organes
photogènes sont d'origine ectodermique; ces organes
sont très probablement des glandes à sécrétion interne.
— M. P. Mazé a reconnu que la quantité d'eau évaporée
par le maïs par kilogramme de matière végétale sèche
est constante et indépendante de la nature des solutions

nutritives et de leur concentration, de même que de
l'état de développement delà plante. — M. A. Demolon
montre que l'action fertilisante du soufre semble pou-
voir être attribuée : à son action sur les microbes du
sol; à sa transformation progressive en acide sulfurique
qui, non seulement dans certains cas peut constituer

une source de soufre pour la plante, mais peut encore
jouer le rôle de solubilisateur de certains éléments
minéraux du sol. — M. A. Lacroix présente ses

recherches sur la constitution minèralogique de l'archi-

pel de Los (Guinée), qui est exclusivement formé de
roches alcalines presque toutes leucocrates (syénites).

— M. Ch. Depéret a retrouvé, sur l'emplacement de

l'ancien bras de mer corinthien remblayé et surélevé

à la fin du Pliocène, des terrasses d'alluvions torren-

tielles et lluviatiles; on ne doit pas y voir, avec

M. Negris, des plates-formes d'érosion marine. — M. A.
Michel-Lévya reconnu que le granité broyé etsiliciflé

du Mont Saloraon
( Lyonnais) est chimit|iiement presque

identique au granité en place de Charbonnières; il se

peut qu'il en provienne par charriage. Le Lyonnais
présente les mêmes roches éruptives que le Morvan,
dans le même ordre d'apparition et avec les mêmes
particularités magmatiques. — M. E.-A. Martel montre
que les variations saisonnières de température de cer-

taines eaux souterraines décèlent nettement leur

origine très superficielle et leur contamination probable

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 4 Mar^ 1913.

M. E. Mosny présente un rapport sur un mémoire
de M. R. Moreau, relatif à une épidémie de fièvre

typhoïde propagée par le pain. Les premiers malades
furent un boulanger et sa femme, à Sens; lnus les

malades étaient des clients du boulanger. 1,'riiidémie

cessa immédiatement après la désinfection minutieuse
des locaux contaminés. — M. Ch. Achard présente un
rapport sur un mémoire de M. L. Rénon concernant
la valeur du pneumothorax arliliciel dans le traite-

ment de la tuberculosa pulmonaire. Si sa valeur
théorique est considérable, sa valeur pratique est

beaucoup plus réduite par suite des impossibilités,

des contre-indicalions ou des difficultés de celte médi-
cation. Toutefois, les résultats immédiats : chute de

la température, cessation des hémoplysies, diminu-
tion, puis suppression de l'expectoration, ]iermettent

de gagner du temps chez des malades dont l'alfection

avait résisté aux autres médications. — M. E. Kirmis-
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son insiste sur la nécessité de créer au bord de la

mer des sanatoriums pour les jeunes gens de quinze

à vingt ans qui présentent soit des déformations l'aclii-

tiques, soit des altérations tuberculeuses des os et

des articulations. Us ne peuvent plus être admis dans
les hôpitaux maritimes, et ils encombreraient les

hôpitaux d'adultes, où ils ne peuvent d'ailleurs trouver

la guérison. Le traitement conservateur, méthodique-
ment continué pendant de longs mois, fournit chez

eux les meilleurs résultais; mais il est nécessaire

qu'il soit appliqué dans des établissements spéciaux
au bord de Ih mer ou à la campagne. — M. Monprofit
résume les observations qu'il a laites au point de vue
chirurgical pendant la guerre des Balkans. Il montre
l'extrême importance de la rapide protection asep-
tique des plaies, faite aussitôt après la blessure par
l'application soigneuse et méthodique du pansement
inilnidiiel que tout soldat porte avec lui; beaucoup
de blessés lui ont dû la conservation d'un membre ou
le salut de leur vie. Il faut yjoindre les heureux résul-

tats de l'abstention complète de toute intervention

sur le champ de bataille, hors les cas d'urgence
absolue. A noter l'extrême gravité des blessures par
shrapnells.

Srance du 11 Mars 1913.

M. E. Delorme présente un rapport sur un travail

du Professeur Mignon relatif à l'imporlance des voies
d'accès dans l'enseignement de la médecine opéra-
toiie. L'auteur recommande : i" l'étude pratique de
l'anatomie topograjjhique, basée presque exclusive-
ment sur la démonstration cadavérique et la dissec-
tion personnelle de l'élève; 2» la simplification opéra-
toire poursuivie dans toute la limite du possible par
la recherche synlhélique des voies d'accès. — M. A.
Chantemesse signale les résultats obtenus dans
l'armée des Etats-Unis par la vaccination antity-
phoïde. En 11112, année oii cette vaccination a été

rendue obligatoire, on n'a noté que neuf cas dans
toute l'armée, dont un seul mortel; six de ces cas, y
compris le cas mortel, se sont produits chez des sol-

dats qui avaient échappé à la vaccination.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 22 Février 1913.

M. Chr. Champy signale l'existence chez les Uro-
dèles d'un tissu glandulaire endocrine caractérisé par :

sa localisation dans la glande génitale, son apparition
lors de l'expulsion des cellules sexuelles et son exis-
tence temporaire; ces caractères en font un véritable
corps jaune testiculaire. — MM. M. Doyen et F. Sar-
vonnat ont constaté que l'hématogène, extrait du jaune
d'œuf, empêche in vitro la coagulation du sang. —
M.'V.Danulesco a reconnu que les spirilles de la poule
peuvent pulluler m vitro à 37° dans le milieu de No-
gouchi : ascite non tiltrée -f rein frais de lapin. —
MM. Ardin-Delteil,L. Nègre et M. Raynaud montrent
que la vaccinothérapie de la lièvre lyphoide par le

vaccin de lîesreilka confère aux malades : une augmen-
tation rapide du pouvoir bactéricide du sérum, une
apparition plus rapide des anticorps et une proportion
plus forte de ces derniers. — M.M. M. Aynaud et
A. Pettit ont trouvé dans le sang de la poule des glo-
bulins analogues aux organites homologues des Mam-
mifères, mais n'ayant aucun rapport avec les hémato-
blastes, plaquettes nucléées, cellules fusiformes et
thrombocytes. — MM. E. Hédon et M. Lisbonne ont
reconnu que la sécrétine existe encore dans la mu-
queuse duodéno-jéjunale après l'extirpation totale du
pancréas, et qu'elle y persiste sans diminution appré-
ciable jusqu'à la cachexie finale. — M.M. Carcanague
et E. Maurel montrent que dans l'intoxication satur-
nine la valeur en hémoglobine du sang diminue tou-
jours d'une façon sensible. — MM. C. Levaditi et
S. Mutermilch ont observé que la toxine diphtérique
n'empêche pas le phénomène de la sortie cellulaire

que l'on observe avec les fragments d'organes hémato-
polétiques d'embryons de poulet conservés /'/( vitro.

Par contre, elle provoque un arrêt définitif du phéno-
mène de l'apparition des cellules fusiformes autour
des morceaux de cœur, de rein ou de moelle épinière.
— M.M. Ed. Retterer et Aug. Lellèvre montrent que
les parenchymes du thymus, des amygdales, des plaques
de Peyer, de la bourse de Fabricius sont tous d'origine
épithéliale et constituent les uns et les autres des
foyers producteurs de lymphocytes. — MM. Ch. Achard
et G. Desbouis ont appliqué l'étude du coefficient respi-

ratoire à la reclierche clinique de l'insuffisance glyco-

lyti(|ue. — MM. J. Camus et R. Porak ont reconnu
que les lapins décapsulés en totalité sont nettement
plus sensibles à la strychnine que les animaux nor-
maux. — M. E. Guyénot a observé que les femelles
pondeuses de Drosopliila ampelopliila, nourries sur
milieu pauvre, peuvent résorber les spermatozoïdes
déposés par le mâle et pondre des œufs qui avortent.
— M. A. Durùpt décrit une nouvelle méthode de
numération et d'examen des éléments figurés dans les

liquides organiques et le liquide céphalo-rachidien
en particulier. — M. A. Guieysse-Pellissier a étudié

la zone germinative dans les CTCums entériques
iVAnilori'a fronlalis. On y observe de grands élé-

ments dont la division amitotique des noyaux est

dénuée de valeur multiplicatrice. — M. M. Nicloux et

M'"= 'V. Nowicka confirment le fait que la vessie est

perméable pour l'alcool. Le passage peut se faire de
l'urine vers le sang ou du sang vers l'urine : il dépend
de la diflérence de concentration. — M. A. Javal a

constaté que dans l'azotémie l'urée augmente toujours
pour son propre compte, et souvent encore en plus

aux dépens des autres corps azotés. — M. J. Camus
montre que l'apomorphine possède un pouvoir d'arrêt

des plus prononcés sur la [lolypnée réflexe et sur la

polypnêe centrale. — MM. L. Hallion, L. Morel et

E. Papin ont observé que l'injection dans la saphène
de divers extraits prostatiques suscite toujours une
vaso-dilatation du pénis.

M. F. Rathery est élu membre titulaire de la Société.

Séance du I" Mars 1913.

MM. Le Noir et Théry montrent que la dose de
!i grammes de bicarbonate de soude est la dose minimum
qui. chez le rénal comme chez l'homme sain, entrave
l'élimination du bleu de méthylène. — M. P. Bonnier
a constaté que de minuscules galvano-cautérisations

de la muqueuse nasale appliquées sur la paroi externe,

un peu au-dessus de la tète du cornet inférieur, peu-
vent éveiller ou réveiller l'activité des sphincters vési-

caux et supprimer l'incontinence d'urine. — M. F.
Battelli et M""' L. Stern ont reconnu que les anes-

Ibésiques détruisent les oxydones des tissus; celles-ci

semblent constituées par des protéides insolubles spé-

cifiques. — M""^ Bellocq-Irapue décrit la distribution

des vaisseaux artériels dans la peau de l'avant-bras et

du poignet. — MM. J. Chalier, L. Nové-Josserand et

Boulud ont constaté que, lorsqu'il y a sidérose viscé-

rale, il y a toujours sidérose splénique, et souvent,

comme chez les tuberculeux, cette sidérose splénique

est exclusive. — M. F. Arloing montre que l'histologie

peut mettre en évidence deux variétés très distinctes

de diphtérie des oiseaux : la diphtérie vraie à bacilles

Loffler, avec sa fausse membrane fibrineuse; la pseudo-
diphtérie non lufllérienne, à microbes variés, avec

ses lésions exsudatives nécrotiques, lésions de gan-
grène diphtéroïde, sans réaction fibrineuse. — M. E.
Guyénot a observé, dans le déterminisme de la ponte
des Drosopliila ampetonliila, à côté d'actions à longue
échéance telles que celles qui résultent des conditions
de nutrition, certains facteurs qui agissent d'une
façon très rapide, soit en provoquant la ponte, vrai-

semblablement par un mécanisme réfiexe, soit en
inhibant l'expulsion des œufs. — MM. Ed. Retterer
et Aug. Lellèvre ont constaté que les hématies anu-
cléées des Mammifères se développent dans le thymus
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aux dépens des lymphocytes par dégénérescence hé-
moglobiqup du noyau. — MM. Cl. Regaud et A. Poli-
card ont déterminé la rétention du chrome par un
même organe traité par divers procédés de chromisa-
tion. — MM. Carcanague et E Maurel montrent que,

sous l'inlluence des injections hypodermiques d'acé-

tate de plomb, même à faible dose, le lapin perd tou-

jours de son poids. Celle diminution est précoce et

progressive. — M. J. Murard a reconnu que la né-
phrotomie chez le lapin entraîne des lésions relative-

ment considérables. Si l'on pratique une néphrotomie
double, l'animal succombe, à moins que l'incision ne

soit pas menée de pôle à pôle, et en profondeur ne

dépasse pas la zone corticale. — M. C. Pezzi montre
que, si l'on veut avoir par la méthode de Hiva Rocci
un chiffre de pression artérielle proche de la réalité,

il faut se servir de petits brassards. Toutefois, il suflit

de varier la hauteur du brassard pour que la pression

systolique se modilie en aval. — M. Chr. Champy a

observé chez la grenouille verle une dégénérescence
oviforme des cellules-mères du testicule, donnant
naissance à des filaments analogues à ceux qu'on a

rencontrés dans le cytoplasme des œufs de divers

vertébrés et invertébrés. — MM. M. Doyen et F. Sar-
vonnat ont constaté que l'orthophosphate de soude
n'exerce pas d'action anticoagulante sensible, tandis

que le pyrophosphale et le métaphosphate empêchent
la coagulation du sang. — M.M. C. Levaditi et S. Mu-
termileh ont observé que la contractililé spontanée
de fragments de cœur d'embryon de poulet in vitro a

duré treize jours; cependant, les fragments ont con-
tinué à s'entourer ultérieurement de cellules fusi-

formes. Il n'y a donc nul rapport entre cette conlrac-

tilité et l'apparition des cellules fusiformes. — MM. J.

Comandon, C. Levaditi et S. Mutermilch sont par-

venus à enregistrer cinématographiquement la sortie

et la rentrée des éléments migrateurs de la rate, ainsi

que le glissement, la croissance, la transformation
globulaire et la division des cellules fusiformes du
cœur in vitro. — MM. Ch. Aehard et G. Desbouis
montrent que les glycosuries hypophysaire et adréna-
lique, qui s'accompaynenl d'ailleurs d'hyperglycémie,
résultent d'une insuffisance glycolytique générale, et

s'opposent à la glycosurie phloridzique dans laquelle

font défaut l'hyperglycémie et l'insuffisance glycoly-

tique. — .MM. Rouzaud et Cabanis ont reconnu que,
chez l'homme sain, la marche, lorsqu'elle ne va pas
jusqu'à la fatigue, et le sommeil physiologique n'en-

traînent pas de variations sensibles de la cliolestéri-

némie. — M.M. Rebattu, Brissaud et Richard ont
observé que l'émanai ion du radium à faibles doses
provoque, d'une façon constante, une augmentation de
la lobulation des polynucléaires neutrophiles. Cette

modificaiion coïncide avec la guérison ou l'amélio-

ration des malades (rhumatisants et goutteux) ainsi

traités. — M. M. Lisbonne décrit une teclmique
rapide et précise de dosage du sucre dans le sang. —
M. L.-C. Soula a constaté que l'injection de toxine
tétanique au lapin augmente l'intensité de j'autopro-

téolyse de la substance nerveuse; celle de toxine
diphtérique la diminue au contraire.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 11 Février 1913.

M. Ch. Gineste décrit chez certains Flagellés un
appareil nucléaire complexe, qui, par la pluralité de
ses éléments, rapproche ces êtres des Hinucléates. —
M. R. Moulinier est parvenu à reproduire synthéti-

quement le pouls veineux jugulaire par la construction
et l'utilisation de cames génératrices de trains d'ondes
du type approprié. — M. A. Le Dantec signale la

présence d'un mycodenne dans les fèces de deux ma-
telots béribériques. 11 n'a rien de spécifique, mais sa
présence indique que les sucs digestifs de ces deux
malades sont impuissants à protéger le chyme contre
l'invasion des champignons microscopiques. — Le

même auteur a retrouvé le mycoderme dans l'intestin

de certains malades nerveux ; il est indiqué de leur
faire prendre au milieu de chaque repas quelques
gouttes de teinture d'iode dans du lait.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 17 Février 1913.

MM. J. Codur et G. Thlry ont observé que la

présence de pièces d'argent dans le liquide Raulin na
aucune influence sur le développement de ÏAsper-
gilhis niger. — M. M. Dufour étudie l'emploi des
lunettes hétérochromes et ses inconvénients. —
MM. Hanns et Jaequot signalent deu.\ cas de phago-
cytose du bacille de ICoch dans le liquide céphalorachi-
dien de malades atteints de tuberculose méningée. —
MM. J. Parisot et P. Mathieu ont observé, au cours
de l'hyperglycémie expérimentale chez le lapin : la

tolérance lemarquable pour le sucre ingéré; l'hyper-

fonctionnement des appareils régulateurs (foie et pan-
créas) jusqu'au moment où ils sont insuffisants; alors

le sucre est éliminé en abondance par les urines et les

fèces; la localisation de sucre en certains points de
l'organisme (épanchements ascitiques et pleuraux). —
M. Ph. Lasseur a reconnu que la présence de sulfate

ferreux dans un milieu défini favorise la végétation

de diverses bactéries et détermine la coloration des

cultures. — MM. A. Sartory et G. Bainier ont

trouvé sur des excréments de chien et sur des pétales

de leine-marguerite un champignon nouveau qu'ils

nomment Gyn:noascus conihiens. — M. G. Thiry a

constaté la présence de l'Anguillule stercorale chez

sept hommes sur sept cent quarante-cinq mineurs de

fer de la Lorraine. 11 s'agirait non d'une infestation

autochtone, mais d'un parasite importé, qui jusqu'ici

ne contamine pas les camarades de chantier.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 21 Février 1913.

M. F. Dussaud présente une série d'expériences

nouvelles sur la lumière froide ; la Revue reviendra

sur ce sujet dans son prochain numéro. — M. M. BoU :

Mesure éleclroniétrique des très faibles oonducti-

vités : Etude des réactions chimiques des éleclrolytes

très dilués. Dispositif particulier pour les réactions

pliolochimiques. Une des causes qui entravent l'étude

quantitative des phénomènes photochimiques, c'est

l'extrême petitesse des masses produites sous l'action

des sources de lumière que nous savons réaliser. Il ne

faut donc guère songer k utiliser les méthodes habi-

tuelles de l'analyse chimique, surtout si l'on ne se

préoccupe pas uniquement de l'état

initial et de l'état final. La me- j 1

sure des conductivités permet, au
contraire, de suivre pas à pas la

marche d'une réaction photochi-
mique dans un électrolyte. On est

conduit à donner à l'électrolyte

une résistance considérable, pour
plusieurs raisons : il doit être très

dilué, afin d'obtenir des résultats

facilement interprétables, et de

plus, pour augmenter l'action du
rayonnement, il faut le disposer

en couche très mince et en grande
surface. Aussi la méthode de
Kohlrausch (qui convient pour des r('sistances de l'or-

dre de 1.000 ohms) est-elle tout à fait inapplicable.

L'électro mètre à quadrants permet, en courant al-

ternatif aussi bien qu'en courant continu, de com-
parer deux résistances quelconques R, et K^ suivant

la méthode de zéro ci-dessus (flg. 1). En désignant par a

la déviation de l'aiguille et par U, et U, les diffé-

rences de potentier entre l'aiguille et chacune des

paires des quadrants, on a a= AIU', — U|) = 0, ce qui

exige l'égalité R.^R^. Cette méthode est susceptible

I



ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 240

de plusieurs variantes : 1° On peut opérer par doiihle

pesée (laisser K, fixe et placer de l'autre côté la résis-

tance X à mesurer, puis une résistance connue R.). Ce
dispositif permet de faiie des mesures absolues pré-
cises, en évitant le réglage de l'appareil ; i" On peut
placer en R, et en R, deux cuves éiectrolytiques iden-
tiques et soumeltre l'une d'elles au ra\onnement; on
rétablit l'équilibre par une petite résistance addition-
nelle. On élimine ainsi toutes les inlluences parasites,
notamment celle de la leni|)érature ;

3° Enfin un mon-
' ta°;e potentiométrique facile à imaginer permet d'at-

teindre des résistances île l'ordre de 100 mégohms en
ne disposant que d'une bnite d'un mégohm. La sensi-
bilité est

La différence de potentiel U ne peut pas dépasser
900 volts (couples parasites d'origine électrostatique'

;

habituellement on s'est contenté de 40 volts. L'inten-
sité I est de l'ordre du milliampère ou moins ; si l'on
s'impose une limite supérieure à 1, la sensibilité est
d'autant plus grande que R, est plus grand, c'est-à-

dire que VéleclroJyte esl plus dilué. Dans le montage
I employé (éleclromètre Moulin, ruban de 0'"",08 sur

j

0""°,043), la constante k est de l'ordre de 350 ; si

I

R, + R^ = iO» ohms et U ^ 40 volts, l'intensité I est
inférieure à 10-^ ampère et une division de l'échelle
((/«= 1) correspond à une variation de résistance dR,
de l'ordre de l'ohm : on peut ainsi déceler facilement
le 1 ino.OOO" de ce qui se passe dans 1 centimètre cube

1 de solution dix-millinorniale. La sensibilité est donc à
peu près illimitée. Inutile d'ajouter que la tempéra-
ture devra être réglée en conséquence ; mais, même
quand une telle sensibilité n'est pas nécessaire,
l'avantage d'un couple électrique puissant est consiilé-
rable : le. courant peut ne passer qui' pendant un
temps très court, ce qui rend l'elfet Joule inappré-
ciable ; en outre, une fréquence de l'ordre de bO ne
produit pas de polarisation sensible aux électrodes, et
l'effet de la self-induclion des boites de résistance esl
négligeable. La source d'électricilé est un petit alter-

I nateur isolé sur parafline et mù au moyen d'un petit
moteur électrique. La cuve de mesure, à électrodes
fixes, reçoit le rayonnement par la surlace libre; on y

,
forme, au moyen d'une lentille de quartz, l'image
d'un arc au mercure. Cette cuve plonge dans un ther-
mostat contenant de l'huile de vaseline ; tout le mon-
tage doit être parfaitement isolé (paraffine, ébonite,
caoutchouc, etc.). Si l'électrolyte étudié est complète-
ment dissocié et évolue suivant la réaction A—>• R, la

conductiviié moléculaire [x est une propriété addilive :

en désignant par (1 — .v) et par .y les proportions de A
et de R au temps t. on a

(i=(l — .\)|iA-|-.\-[J.B,

d'où l'on tire .y
; ;j.a esl la conductivité moléculaire

initiale et an la conductivité moléculaire finale (celle-ci

peut s'obtenir directement en plarant un certain
volume de la solution au voisinage immédiat de l'arc,

.jusqu'à ce que sa résistanre reste conslante). Un voit
par suite qui' la mesure de la conductivité molécu-
laire a d'un électrolyte extrêmement dilué, qui évolue
chiraiqueiiieiit, permet de déterminer immédiatement

' sa composition chimique, — M.\I. M. Boll et P. Job :

1
Application de la méthode précédente à ihydrolysc

\
pliotochiuiique des ions de la série chloroplalinique.
En Chimie physique, le choix de l'exemple étudié a une

I très grosse importance : la réaction photochimique des

j
acides chloroplatiniques

TtCI"(OII)6-"H': H = 6, n = 1]

offre un grand nombre d'avantages : i" elle n'est pas
inlluem-ée par la présence de l'air; 2° le milieu reste
constamment homogène, sans formation ni de gaz, ni
de précipité; 3° la solution subit une diminution de

résistance considérable, par suite de la formation d'un
grand nombre d'ions hydrogène. L'étude cinétique de
cette réaction a montré qu'elle est himoicculaire
totale. C'est la première réaction pliotochimique dont
l'ordre soit nettement dilférent de l'unité. Les lois de
la cinétique chimique paraissent donc bien s'appliquer
aux réactions pliolochimiques entre ions. La connais-
sance des conductivités tinales [j. permet d'aller plus-
loin; on peut mettre les réactions sous la forme géné-
rale suivante

2PtCl"{OII)6-"H'4-(2n — 1)H'0
= (2d — 1)HC1 -f- PtCliOH}=H=, PtiOH «Il-

les(2;i — 1) molécules d'eau n'influent ('videmment
pas sur l'ordre de la révicticm]. Le composé mono-
chlorodiplalinique ainsi produit est inslable; il finit

par abandonner un précipité lu'un floconneux d'hy-
drate plalinique Pt(OH)"H=, avec formation d'une nou-
velle molécule d'acide chlorhydrique. On voit par là
que de simples mesures de conductivités. Jointes à des-
considérations cinétiques, permettent dé préciser la

nature de certaines réactions d'ions.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 28 Février 1913.

M. André Meyer communique les résultats de se.s^

recherches sur Vlwlocliroinie chez les dérivés de la.

pliénylisoxazolone et chez quelques indogénides. Les
iso.\azol-indogénides donnent des combinaisons d'addi-
tion colorées en proportions définies avec les sels
métalliques haloïdes, en particulier avec SnCl'. Les
composés suivants ont été préparés : [benzal-phényli-
soxazolone-|-SnCl'], jaune foncé; [p-anisal-phényliso-
xazolone-|-SnCl'], jaune orangé clair

; [pipéronalphé-
nylisoxazolone -j- .SnCl*], rouge foncé

; [vanilline-
phénylisoxazolone -|- SnCl'], brun marron ; ;

dimélhy-
laminobenzal-phénylisoxazolone -f- SnCl'J, rouge
brique, etc. Ces produits s'hydrolysent plus ou moins
rapidement sous l'action de l'eau ; ils sont insolubles
dans la plupart des dissolvants organiques. Les
indogénides donnent également des combinaisons du
même genre; le pipéronal-oxythionaphtène fournit,
par exemple, le composé [pipéronal-oxy-thionaphtène
-j- SnCl*]. Lesazoïc/ues wi.xles de la phénylisoxazolone,
qui sont également halochromes, donnent aussi des
composés d'addition colorés avec SnCl': ex. [benzène-
azo-phénylisoxazolone -|- S'iCi", jaune foncé. Cette
propriété s'étend aux azoiques proprement dits; l'azo-
iienzène fournitun composé laune avec SnCl', l'amino-
azohenzène fournit un composé rouge fimcé. Leui
étude est poursuivie. — M. D. Florentin a étudié b-

sulfate ferreux à une molécule d'eau, sel qui se pré-
pare très facilement en chautTant au bain-marie l'hydrate
à 7H-0 avec de l'acide sulfurique à oO "/o. C'est un sel

non hygroscopique, non oxydable dans les conditions
normales de conservation. La constance de sa compo-
sition, la facilité avec laquelle on peut l'obtenir et la

commodité de son emploi en font, d'après l'auteur, un
sel qui doit avoir sa place marquée parmi les sub.-<tances

permettant la détermination du titre des solutions de
permanganate de potasse et plus généralement des
oxydants.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 13 Janvier 1913.

1° Sciences M.\THéMATiQUEs. — M. W.-H. Youngrmon-
tre commeiit la théorie moderne de l'intégration géné-
ralisée (ou de Lebesguej peut être développée sans
l'aidede lathéorie dessériesdepoints. — Lord Rayleigh
traite au point de vue mathématique le problème de
l'eflét des jonctions sur la propagation des ondes
électriques le long des conducteurs.

2° Sciences physiques. — M. R.-J. Strutt : La durée
de ifi huninosité de la décharge électrique dans les qaz
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elles vapeurs. La luminosité de la décharge électrique

survit d'une façon appréciable au courant, non seule-

ment dans les vapeurs métalliques, mais aussi dans les

vapeurs des non-métaux et dans les gaz permanents.
La luminosité s'évanouit d'une manière continue et

sans changement immédiat du spectre quand le cou-

rant cesse. Quelquefois, cependant, on observe un
changement du spectre par suite de la diminution
inégale des lignes. Ces effets, qui durent moins de

1/1000= de seconde, s'observent aussi dans les lueurs

résiduelles de l'Az, des mélanges gazeux contenant
ou H. — M. F. Horton a étudié à diverses températures
Vionisatioji positive produite par le platine et certains

sels (phosphates d'AI et de Na) chaulïés. Dans le cas du
platine et du phosphate d'AI pur, l'émission thermoio-

nique initiale diminue très rapidement avec le temps
et devient très faible après quelques heures de chauffe

à haute température. Avec le phosphate de Na, l'émis-

sion augmente d'abord, puis diminue plus lentement
que pour les autres substances, de sorte qu'après plu-

sieurs heures de chauffe il y a toujours un courant
thermoionique considérable. L'auteur admet que l'ioni-

sation produite par le platine est due en grande partie

à l'émission de gaz absorbés provoquée par le chauffage,

tandis que dans le cas du phosphate de Na une partie

considérable de l'émission consiste en atomes de Na
positivement chargés. — M. G. Barlow rappelle que,

suivant la théorie, le torque produitsur une plaque de
verre par le passage presque normal d'un faisceau de

lumière est directement proportionnel à l'angle d'inci-

dence et tend constamment à faire tourner la plaque

loin de sa position normale. La période des petites

oscillations de torsion d'une plaque suspendue par un
fil de quartz doit donc s'accroître quand la plaque est

traversée par la lumière. L'auteur a mesuré, au moyen
d'un appareil déjà décrit, le changement de période pro-

duit, qui concordeà3 "/„ près avec celui qu'on calcule

d'après la théorie. — M. H. Hartridge; Fadeurs
affectant la mesure des bandes d'absorption. L'auteur

montre que, dans la détermination en valeur absolue

de la saturation de l'hémoglobine en CO, la méthode
spectroscopique est compliquée par le fait ([ue chaque
observateur doit établir une courbe de calibration per-

sonnelle. Ces différences individuelles sont dues aux
valeurs particulières du seuil aux diff'érentcs longueurs
d'onde. Ces différences rabaissent beaucouj) la valeur

des mesures exactes de longueurs d'onde des bandes
d'absorption, à la fois visuelles et photographiques.
Elles n'empêchent cependant pas de faire des détermi-
nations exactes, pourvu qu'on opère toujours dans des
conditions types.— M.G.-J.Burcli montre comment les

résultats obtenus par Porter et Ediidge-Green dans leurs

expériences sur les images résiduelles négatives et le

contraste successit avec des couleurs spectrales pures
peuvent être mis en accord avec la théorie de Young.
— M. C. et M"'' M. Cuthbertson ont déterminé la

léfraction et la dispersion des halogènes, des acides

halogénhydriques, de l'ozone, de la vapeur d'eau, des

oxydes d'azote et d'AzIl' entre 1 6708 et 4800. — M. R.
Donald : Mesures sur les gouttes île liquides. Pour
appliquer les mesuressur les gouttes aux divers liquides

sérologiques et bactériologiques, l'auteur a construit

des séries de pipettes uniformes de dimensions quel-

conques, soumises à une pression constante obtenue
par une colonne de mercure coulant comme un piston

dans un tube de verre fixé dans une inclinaison quel-

conque sur un support. — MM. P.-J. Kirkby et J.-E.

Marsh ont étudié les elïets électriques et chimiques de
l'explosion de l'acide azothydrique. Ils faisaient explo-

ser Az'H à basse pression entre deux cylindres coaxiaux
isolés en cuivre, reliés aux bornes d'une batterie d'en-

viron 105 volts. La quantité d'électricité atteignant un
des cylindres était mesurée par un galvanomètre bali-

stique et comparée à la quantité de gaz explosée. Dans
chaque cas, le nombre des molécules de gaz explosé a

été plus de 100.000 fois le nombre des paires d'ions

gazeux observées. Cette disproportion indique que les

atomes du gaz, quand ils sont séparés par l'explosion,

ne portent pas de charges électriques. Les ions gazeux
sont probablement produits par des collisions favorables
des atomes libres au cours de la formation des produits
de l'explosion.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du (3 h'évrier 1913.

MM. M.-O. Forster et J.-Ch. Withers montrent
que la prétendue phényldiimine de Vauhel est un
mélange à point d'ébullition constant de phénylazoi-
mide et d'aniline. — MM. M. P. Applebey et D.-L.
Chapman déduisent des lois de la Thermodynamique
que la chaleur latente moléculaire d'une vapeur doit

être représentée par l'équation :

" r, — i \r, — Ij y, — hj ,11'

où V, et Vj sont les volumes moléculaires du liquide

et de la vapeur respectivement. A l'aide des détermi-
nations de Young de la chaleur latente de la vapeur
;lu )i-pentane, les auteurs trouvent que db/dt est pro-

bablement à peu près constant entre 38° et 180° et

égal à 0,0892; la valeur de h au point critique est un
peu supérieure au tiers du volume critique. Cette

formule concorde avec celle de .Mills : dpjdi =2R ' v au
point critique. — M. J.-L. Simonsen, en nitrant l'acide

o-xylène-4-sulfonique, a obtenu les trois acides nitro-

o-xylène-4-sulfoniques isomères, dont les amides fon-

dent respectivement à 158°, 180° et 214°.—MM. H.-A.-D.
Jowett et F.-L. Pyman ont retiré de l'écorce de \an-
llioxyliim hrachyacanllnim 0,00 "/o de y-homoché-
lidoiîine et une' base qualernaire dont le chlorure

C-'H-'0'A'/C1.H=0 est identique à l'a-méthochlorure de

y-canadine. — MM. J.-E. Purvis et N.-P. Me Cleland
ont étudié le spectre d'absorption de certaines aldé-

hydes et cétones non saturées. Dans les vapeurs d'a-

croléine et d'aldéhyde crotonique, on trouve un grand
nombre de bandes étroites qui sont absentes de leurs

solutions. Les autres aldéhydes, cétones, alcools et

acides non saturés ne présentent pas ces bandes
étroites et ont le même spectre en solutions. — M. G.
Clarke a extrait la phytine des graines dégraissées de

Urassica. Elle est complètement soluble dans l'acide

acétique dilué froid. Elle est décomposée par chauffage

avec H=SO' sous pression à 130-1.'i0° en acide phos-

phorique et inositol. En décompiisant le sel de Pb de

la pli\tine par H°S, on obtient un mélange d'acide

phosphorique et d'un acide C'H'O(HPO'), l'acide phy-
tique. — M. E.-R. Watscn montre que l'odeur forte

et désagréable du Cyilnus iudicus est due à une huile

qu'il sécrète; elle est constituée d'une partie non vola-

tile et d'une partie volatile, cette dernière formée

d'un acide C'II'MJ-, probablement l'acide cyclohep-

tanecarboxylique, et d'une substance non acide. —
MM. P.-C. Ray et S.-C. Jana ont déterminé la den-

sité de vapeur du nitrate d'ammonium sous pression

réduite. Une partie se décompose en Az*0 et H^O, le

reste sublime. La densité de vapeur trouvée est d'en-,

viron 20; il est probable que la partie non décomposée
se dissocie complètement en AzH' et acide nitrique à

l'état gazeux. — M. J.-Ch. Philip a déterminé la solubi-

lité de l'acide sulfanilique dans l'eau entre 0° et 55°.

La courbe présente di.^ux interruptions. Les solides en

équilibre avec la solution saturée sont successivement

le dihydrale, le monohydrate et l'acide anhydre; les

températures de transition sont 21° et 40°.—MM. A.-'W.

Titherley et G.-E.-K. Branch, en faisant réagir le

formaldéliyde aqueux sur le monochlorhydrate d'wy-

diaminopropane, ont obti-nu un mélange de chlorhy-

drates de métbylène-a-c-diaminopropane et d'hexahy-

dropyrimidine, le dernier prédominant. Par fraction-

nement, la base cyclique distille à 150° en laissant

une forme polymérisée de la base à chaîne ouverte:

mais le distillât se tautomérise rapidement, en don-



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 251

liant une bonne quantité de base à cbaine ouverte

non volatile. — M. H.-K. Sen-Gupta, en condensant

la raéthylélhylcétone avec Tx-najiblol en solution acé-

tique glaciale en présence d'IlCI fumant, a obtenu
l'anbydride du 1 : 1-diliydroxyméthyléthyl-aa-dinaph-
tylmétliane fCH») (CMI"j C <(C'°H«(^>0, F. IS4-lo5°.

L'auteur a préparé plusieurs dérivés analogues. —
M. J.-T. Hewitt et M'" G.-R. Mann ont étudié la

réduction des solutions d'alun amnioniaco-ferrique et

d'autres solutions ferriques par le thiosulfate de Na.

Les réactions sont toutes du quatrième ordre. — Les

mêmes auteurs ont étudié l'action de l'acétylacétone

sur la précipitation de diverses solutions de sels

métalliques par certains réactifs. — M. F.-B. Thole a
déterminé à ;io° et en solution dans l'acétate d'amyle
la viscosité d'un grand nombre d'aminés aromatiques,
substituées dans le groupe aminé et dans le noyau
benzénique.— M. E.-R. Thomas a mesuré les vitesses

de réaction de certaines bases aromatiques tertiaires

avec le bromure d'allyle, et dans quelques cas le bro-

mure de benzoyie, à 40° en solution X, 10 dans l'alcool

absolu. — M. H.-E. 'Williams a préparé divers ferro-

cyanures métalliques bleus et a reconnu que ces

composés contiennent toujours un métal alcalin en
rapport délini avec le ferrocyanogène. — M. R.-'W.
Merriman a reconnu que CO absolument pur possède

\
une odeur et un goût parfaitement caractéristiques,

et réduit aussitôt la liqueur de Fehiing et la solution

de nitrate d'Ag ammoniacal. 11 n'a pas d'action sur la

rosaniline décolorée.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 26 Octobre 1912.

1° Sciences mathématiques. — M. H. de 'Vries : Sur
'des lieux géowélriques , etc., déduits d'une p' et
' d'une p'. Seconde partie (pour la première, voir JRev.

génér. des Sciences, t. XXIV, p. 39). La congruence
(6,14) des droites s du complexe tétraédral correspon-
dant aux points de S°, dont les rayons doubles for-

ment une surface du sixième ordre à huit droites
torsalcs, admettant une courbe nodale du dixième
ordre. Le lieu S-" des rayons r de cette congruence
s'appuyant sur une droite quelconque /, admettant 1

comme droite sextuple et une courbe nodale de
l'ordre 131. Le lieu S* des coniques du complexe
tétraédral situc'es dans les plans de / (à suivre). —
Rapport de MM. W. Kapteyn et J. C. Kluyver sur un
mémoire de M. B. P. Moors : <i Etude sur les for-

mules, spécialement sur celles de Gauss, qui servent
à calculer les valeurs approximatives d'une intégrale
définie ». Le mémoire sera publié par l'Académie.

I

2° Sciences phvsujues. — M. J. D. van der "Waals :

I

Contribution à la tliéoric des systèmes binaires. XXI.
La condition d'existence d'une température critique
minimum. — M. P. Zeeman : Sur la jiolarisation de la

lumière par la t'ente d'un spectroscope et les erreurs
qui en résultent. Considérations sur l'expérience sui-
vante : Dans un champ magnétique horizontal se
trouve un tube à mercure dont on examine la lumière
à l'aide d'un spectroscope assez fort permettant de
varier la largeur de la fente pendant l'expérience. On
observe soit les deux raies jaunes du mercure se résol-
vant en des triplets, soit la raie verte se décomposant
en trois groupes de trois raies. Si l'on rétrécit la fente,
l'intensité de toutes les composantes diminue, mais
celle de la composante moyenne ou du groupe moyen
plus que les autres ; on peut même faire disparaître

I tout à fait le groupe moyen de la raie verte. L'auteur
en conclut qu'après coup les vibrations perpendicu-
laires à la fente ne sont plus transmises. Il signale

;

deux autres cas oii la polarisation à travers une fente

;

étroite amène des erreurs. — M. F. A. H. Schreine-
: makers : Des équilibres dans les systèmes ternaires.
Première partie. Le système T,L,G, où T est un com-
posé ternaire, L un champ liquide, G un champ ga-
zeux. — M. J. P. van der Stok : Sur la variation in-

lerdiurne de la température de l'air. — M. H. Kamer-
lingh Onnes présente au nom de ,M. Bengt Beckman :

L'ell'ft de Hall et la variation de la résistance galv.

nique dans le champ magnétique aux températures
basses. IV. A des températures comprises entre-)- 17»

et — 200» C. V. L'effet de Hall des alliages au point
d'ébullition de l'hydrogène et à des températures plus
basses. — Ensuite M. Onnes présente aussi, au nom
de MM. E. Mathias et C. A. Crommelin : Le diamètre
rectiligne de fargon. 1. Introduction. 2. Appareils.

3. Description des expériences. 4. Calculs. Résultats

(à suivre). — Enfin M. Onnes présente : 1° au nom de
M. C. A. Crommelin : Le point triple du méthane;
2° au nom de M. J. F. Sirks : Mesures de la rotation

magnétique ultra-violette dans les gaz; 3" au nom de

M. "W. H. Keesom : Sur le second coel'licient viriel

des gaz monoatomiques et de l'hydrogène au-dessous
du jioint de Boyle, et « Die Zustandsgleichung » (l'é-

qualion d'état), par MM. Onnes et Keesom. — M. H. A.

Lorentz présente, au nom de M. J. J. van Laar : Sur
l'évaluation du potentiel thermodynamique de mélanges
admettant une composition des co/nposantes. Réfuta-
tion de la critique de M. Hoenen (Théorie der thermo-
dynamische functies, etc., Nymègue, 1912) sur les

considérations de l'auteur (Théorie générale de l'asso-

ciation de molécules semblables et de la combinaison
de molécules différentes. Archives Teyler, tome XI,

p. 1-97). — M. A. F. Holleman présente aussi au nom
de M. J. P. 'Wibaut : Sur la nitration des nionochloro-

toluènes. — Ensuite M. Holleman présente : 1° au nom
de MM. A. Smits et H. L. de Leeuw : Sur le système
étain; 2° au nom de MM. A. Smits et S. C. Bokhorst :

Sur le phénomène de la fusion double des graisses
;

3° au nom de MM. A. Smits et A. Kettner : Sur le

système rbodanate d'ammonium-thiourée-eau.
' 3° Sciences naturelles. — MM. J. W. Moll et H. H.
Janssonius : Sur la méthode de ilescrijition îles strui -

tures analomiques d'après Linné, à l'occasion d'un

mémoire de M°" le D'' M. C. Stopes intitulé « Petrefac-

tions of the earliest European Angiosperms » (Pétrifi-

cations des Angiospermes européennes les plus an-
ciennes). M"° Stopes croit qu'il est prématuré de
déterminer la parenté d'un morceau de bois fossile

appartenant à la collection du Musée britannique

d'Histoire naturelle et tiré du " Lower green sand "

(formation de l'époque crétacée) qu'elle décrit sous Ir

nom d'Aptiana radiata, gen. et spec. nov. Pour le

prouver, elle a montré ce morceau de bois pendant
plus d'un an aux botanistes les plus célèbres de l'An-

gleterre, de l'Europe et de l'Amérique, et ces savants

ont déclaré que cette espèce de bois ressemblait à

presque toutes les familles depuis les Gnétales jus-

qu'aux Malvales. Cependant, à la suite d'une étude

approfondie des différentes espèces de bois des Indes

orientales entreprise sous les auspices du Gouverne-
ment hollandais, M. Janssonius a pu constater avec

certitude que VApliana appartient à la famille des

Ternslru:-miaee;e et spécialement au genre Eurya.
Pour le démontrer, les auteurs donnent successive-

ment la micrographie de YAptiana radiata et de

VEurya acuminala. — M. J. C. Schoute : Dichotomie

et ramification latérale des Pteropsida. Communica-
tion provisoire. Une communication détaillée munie
de planches va paraître dans le Decueil des travaux

botaniques néerlandais. — M. C. Eykman présente au

nom de MM. C. J. C. van Hoogenhuize et J. Nieu-

wenhuyse : L'iniluence îles saisons sur l'échange des

gaz respiratoires au repos et pendant le travail mus-

culaire. Expériences en rapport avec les travaux de

E. Smith (1859), C. Eykman (1893, 1896) et J. Lindhard

(1912), d'après la méthode de MM. Zuntz et Geppert. —
M. J. W. Moll présente au nom de M. C. van 'Wisse-

lingh : Sur la détection de carotinoïdes dans la plante.

L'auteur fixe l'attention sur les différences énormes
entre les résultats obtenus d'un côté par l'examen
microscopique et microchimique, de l'autre par les

méthodes macroscopique et physique. D'après M""^ T.
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ïamnies, la malière colorante plaslide, jaune à rouge,

(les feuilles vertes, jaunes et étiolées, etc., s'accorde

parfaitement en propriétés chimiques et physiques
avec la carotine des racines de IJimcus carota, tandis

que, d'après MM. Willstiitter el Miei;, les feuilles de
l'ortie contiennent deux espèces de carotinoïdes, la

carotine (C,„Hj„) identique à celle des racines de
Dauciis carola, et le xanthophylle (CjjHjjOj), et que
MM. Willstiitter el Escher tirent des tomates une troi-

sième carotinoïde, la lycopine (Cj^H,,,), isomérique de
celle de Dauciis. Cette différence a incité l'auteur à

étudier les diverses méthodes recommandées, mé-
thodes directes el indirectes. Les méthodes directes

se basent sur l'addition de substances décolorantes;

les méthodes indirectes s'appuient sur l'extraclion des
carotinoïdes sous forme de cristaux dans les cellules

et les tissus. Parmi les méthodes indirectes, l'auteur se

sert de celle découverte par M; Molisch (à l'aide d'une
solution alcoolique de KOH), de la méthode à l'acide de

M. F'rank el de la méthode à la résorcine due à M. Tswett.

Ces méthodes ont été appliquées par l'auteur ;i plus

de quarante plantes. Quelquefois, la crislallisalion

était provoquée d'une autre manière, par exemple à

l'aide d'une solution de trois parties de phénol dans
une partie de glycérine, etc. Les cri>taux ont été exa-

minés de différentes manières, par exemple avec de
l'acide sulfurique de diverses concentrations, du chlo-

rure de zinc, du chlorure d'antimoine en solution

saturée dans IICI à 2o "/„, etc. Plusieurs de ces subs-

tances causaient de belles colorations bleues. L'ap-

plication du chlorure de zinc et de celui d'antimoine
est nouvelle. D'après ces expériences, l'auteur constate

qu'il y a plusieurs espèces de carotinoïdes. Ordinaire-

ment, on en trouve plusieurs à côté les uns des autres,

par exemple dans le cas des feuilles d'Urlica dioica L.,

des fleurs de Dendrohiiim thyrsifolium et de Ha'ina-

lococcus phivialis Flot. Ainsi les résultats de l'auteur

diffèrent de ceux de M'" Tammes, dont il critique les

méthodes. — M. (',. A. V. Mnlengraaf présente au nom
de M. H. A. Brouwer : Sur la genèse de la construction

parallèle jirimaire dans les Jnjanrites. — M. C. Winkler
présente : 1° au nom de M. j'. J. H. M. Klessens : La
tonne et la fonction dn dermalome du torse, étudiées

d'après les zones segmentaires dues ù la strychnine;

2° au nom de M. L. J. J. Muskens : Les faisceaux longi-

tudinaux postérieurs el le niouvenient de manège. —
M. G. C. J. Vosmaer et M. F. A. V. C. Went présentent

respectivement les thèses de M. P. A. Dietz (« Verge-

lijkende anatomie van de kaak-en kieuwtioogspieren

lier Teleosteï «) et de M. C. E. C. Bremekamp ( Die

rotierende Nutation und der Geotropismus der Win-
depflanzen »). P. H. Schoute.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
séance du 6 Février tOl:i.

1» Sciences :mathkma'iiql-es. — M. E. Waelsch : Qua-
ternions etforraes binaires se rattachant aux équations

fondamentales de l'électrodynamique de Minkowski.
2» Sciences PHYSIQUES. — M. Q. von Georgievics a

reconnu, par l'étude de 13 acides et de leur partage

entre l'eau et la laine, que les valeurs de v de la for-

mule de partage de Boedecker marchent parallèlement

avec la force des acides. 11 n'y a pas de rapport entre

l'adsorption des acides par la laine et la tension super-

ficielle de leurs solutions vis-à-vis de l'air, mais il yen
a un avec leur action nocive sur les bactéries. —
MM. H. Meyer et K. Béer onl observé que le ren-

dement de la réaction de Perkin augmente quand, au

lieu de henzaldéhyde, on condense son dérivé o-chloré,

iodé ou nitré; elle diminue avec son dérivé /(-dimé-

Ihylaminé. Quand on condense un même aldéhyde

avec différents acétates, le rendement augmente en

passant de l'aciHate de Li à ceux de l\a, K el Hb. —
.MM. R. Scholl, K. Holdermann et A. Langer, par

action d'AzH' alcoolique ou aqueuse sur le dicarbineté-

tracarbonale étbylique, ont obtenu Fasparagine-dicar-

bonale tétraéthylique ; avec AzH^ liquide en tube
scellé, on obtient le tétramide de l'acide asparaginedi-
carbonique. — MM. E. Philippi et A. Uhl ont constaté
que l'étlier précédent se transforme en tétramide par
action prolongée d'AzH^

'S" SciE.NCEs NATi'iiELi.Es. — M. K. Heider donne la

description desTintinnodées pèchées dans l'Adriatique

parle ft. Virchow. — M. H. Mlcoletzky : Les Némato-
des d'eau douce vivant en liberté dans les Alpes orien-
tales. — M. H. Baar décrit des graines dimorphes de
Clienopodium album. Elles présentent des différences
de structure, spécialement dans l'épaisseur de l'enve-

loppe de la graine ; aussi la rapidité d'absorption de
l'eau est-elle très différente. 11 en résulte une germina-
tion plus ou moins rapide. Des observations analogues
ont été faites sur ÏAlriplex nilens. — M. F. Krasser a

étudié la flore fossile des couches jurassiques à Wil-
liamsonia de Sardaigne. Cette flore, d'après les échan-
tillons recueillis à Lovisato, se rapproche le plus de la

flore fossile de l'Oolithe inférieure des côtes du York-
shire en Angleterre. >

I
Séance du 13 Février 1913. t

1° SoiE.NcEs M.vniÉMATiouEs. — M. R. 'Weitzenbock :

Démonslralion du deuxième théorème fondamental de

la méthode symbolique. — M. B. Kalicun étudie la

construction des tangentes d'une courbe rationnelle de
n'' ordre el de m" classe avec un point n-i pie et d'un»

faisceau de rayons tiré projeclivement sur la courbe.'
2° Sciences phvsioues. — M. R. Dietzius étudie les

causes de la variabilité de la vitesse d'ascension des

ballons enregistreurs et des ballons-sondes. A côté des
courants d'air verticaux, il faut signaler comme cause
importante la différence do température qui exista;

entre le gaz du ballon et l'air environnant ; c'est sai

variation qui explii|ue la diminution de vitesse d'ascen-

sion (lu ballon quand il entre dans les zones d'inver-

sion el surtout dans la zone isotherme. — M. 'W.

Schmidt a observé très fréquemment à Innsbriisk,

d'après les indications du variographe, des ondulations
extraordinairement régulières dans la pression atmo-
sphérique; elles sont surtout en relation avec le fôhn

et peuvent être expliquées par l'action des vagues d'air

qui se forment à la sui'face de la couche froide infé-

rieure contre lescouranfschauds du sud de la hauteur.

I.a théorie des vagues de Helmholtz s'accorde bien avec,

les observations. — M. M. Kohn prépare l'oxyde de-

mésityle en soumettant aune distillation rapide l'alcoor

de la diacétone auquel on a ajouté très peu d'acide

sulfurique. — MM. M. Kohn el A. Ostersetzer, en

faisant agir le chlorhydrate d'éthylènediamine sur
l'alcool de ladiacélone en présence de KCAz et de KOH,
ont obtenu le nitriled'un diaminomonoxyacide, que la

saponilieation transforme en anhydride C°H"0-Az-.

—

Les mêmes auteurs ont pré-paré la 1-méthylisaline en
transformant l'isaiine en dérivé Az-potassé, sur lequel

on fait agir le sulfate de diméthyle. — M,\5. A. Franke
el E. Poïlitzer ont constaté que les aldéhydes saturés

de la série grasse ll.CHO (oenanthol, ald. v-butyrique,

propionique), soumis à l'action des rayons ullia-violets.

sont dé'composés en CO et hydrocarbures liH. — M. F.

Friedl prépare la [î-nitropyridine par action d'une

solution de KAzO' dans 11 AzO'' concentré sur un mélange
chaufféde pyridine et ll=SO'. Elle est réduite ensolution

acide en (i-aminopyridine, en solution alcaline en

azoxy-,azo-et hydrazo-pyridine. — M. G. Goldsohmiedt
montre que la ralauhine est l'acide lî-p-oxyphényl-a-

méthylaminopropionique ; la base qui en dérive par

élimination de CO- est la [3-/j-oxyphénylélhylamine.
:î° Sciences naturelles. — M. W. ktikenthal : Les

Alcyonnaires de la Mer Houge.

Le Gérant : A. Maretheux.

Paris. — L. Mabetheux, imprimeur, 1, rue Cassette,
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

i^
1 .
— Mathématiques

Le dernier théorème de Poincaré. On se

rappelle en quels tenues, empreints d'une mélancolie
que révénenicnt devait cruellement justifier, Poincaré
s'excusait, l'an dernier'. Je publier, sans attendre
<Iavantage, l'énoncé d'un théorème dont il ne possé-
dait pas la démonstration, et dont il montrait toute

l'importance au point de vue de la théorie des équa-
-tions dilTcronlielles et de la Mécanique analytique.

Cet énoncé est le suivant :

« On considère une couronne circulaire (définie

Il en coordonnées polaires r, lu, (lar les inéf,'alitPS

« b-^r-^ii). Soit Tune transformation ponctuelle biu-
<i nivoque qui change eu elle-même celte couronne en
« conservant chacune des circonférences extrêmes.

« Supposons que cell'îs-ci tournent sur elles-mêmes
«1 de manière que tous les points de chacune d'elles

« avancent dans le même sens, mais de façon que les

« rotations des deux circonférences se fassent en sens
« conlrairo. Supposons, Je plus, qu'il y ail un inva-
« riant intégral positif.

Il Si cette double condition i-sl vérifiée, il existe au
« moins deux points ([ui ne sont pas altérés par la

Il transformation n.

La démonstration ([ui manquait à Poincaré est

obtenue aujourd'hui. Elle est due à un géomètre amé-
ricain, M. Rirkiioff. Elle fait intervenir la seconde
hypothèse (existence Je l'invariant intégral) d'une
manièie ttmle nouvelle. M. Birliholl' compose la trans-
formation r avec une autre T' consistant dans une
réduction très petite el convenable du rayon vecteur.
L'existence de l'invariant intégral entraîne celle d'une
ligne tracée entre les circonférences extrêmes et in-
variante par la transformation-produit TT' : d'où l'on

conclut le résultat cherché.

^2. — Électricité industrielle

La Lumière froide à. source ponctuelle. —
M. F. Dussaud a imaginé et construit des sources

' Jtcmlic. Cire. Mat. Palerwo, t. XXXlll, mars 1912.
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lumineuses très ramassées, sensiblement poncliformes

et qui ne dégagent qu'une quantité insignifiante de
chaleur.

Le point de départ des recherches de M. Dussaud a

été le fait suivant : les lampes à filaments métalliques,

notamment en tungstène aggloméré ou étiré, portées

à l'incandescence dans une ampoule oii l'on a fait le

vide, ne Jégagent à l'extérieur Je l'ampoule qu'une
quantité de chaleur relativement faible, inappréciable

à la main.
Cette propriété n'a pas une importance capitale

dans les ampoules J'une certaine grosseur qui servent

à l'éclairage usuel. Mais, si l'on enroule le filanientde

tungstène Je manière à ce qu'il n'occupe plus qu'un
point Jans une ampoule de dimensions réduites, on
obtient, à l'extérieur de l'ampoule, une lumière froide

à source ponctuelle qui présente un grand nombre
d'avantages sur la lumière chaude à source; ponctuelle

de l'arc électrique ou sur la lumière chaude à source

linéaire des filaments incandescents.
D'après M. Dussaud, « la lumière froide à source

ponctuelle permet d'obtenir : 1° les mêmes résultats

qu'avec l'arc, maisen em|Jovant deux cents fois moins
d'électricité; 2° des résultats qui ne pourraient être

obtenus qu'avec des arcs d'une puissance impossible à

utiliser pratiquement; 3° des résultats particuliers ne

pouvant être obtenus, ni par des arcs, quel que soitleur

pouvoir lumineux, ni d'ailleurs avec aucun autre pro-

cédé pour produire une des lumières iiujourd'hui

existantes >.

La lumière froide à source ponctuelle pourra fournir

un éclairage usuel économique. La source lumineuse

étant réduite à un point, un petit miroir parabolique

permet de localiser la lumière et d'éclairer une région

déterminée de l'espace. En renversant la lampe munie
de son miroir de façon que le miroirsoit horizontal, la

lampe étant au-dessus, on obtient un cône lumineux
dont la base se forme au plafond, J'oii la lumière

retombe diffusée et douce comme celle du jour.

M . DussHud a construit des sources ayant une inten-

.sité de i'J bougies sous un volume Je 10 millimètres

cubes qui ont permis J'obtenir Jes résultats très inté-

I
ressauts. C'est qu'en effet la source ponctuelle froide
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peut êtri; placée à quelques millimètres seulemenl de

l'objet à éclairer. Toute autre source lumineuse in-

tense, l'arc par exemple, devra êlre maintenue à quel-

ques centimètres au moins. Les éclairemcnts étant en

raison inverse du carré de la distance, une source

ponctuelle froide de 23 bougies fcurnit à 5 millimètres

le même éclairement qu'une source de lumière chaude
de 5000 bougies placée à 7 centimètres.

La main mise au contact de ces sources de 2'6 bou-

ji'ies devient transparente, la chair et les os prennent

I apparence d'un corps translucide rose blanchâtre sur

lequel se détachent en bleu violet les vaisseaux san-

guins. La main ainsi éclairée et transparente permet
des analyses spectroscopiques du sang en circulation

chez un malade aux différentes phases d'un traite-

ment; elle peut être observée au microscope comme
une préparation et photographiée. Des corps étrangers,

comme un minuscule grain de plomb chez un blessé,

ont pu ûtre décelés : le grain de plomb se jirojetait en
noir dans la chair rose. Les substances les plusinflam-

mables, les animalcules et les plantes les plus sen-

sibles aux elîets thermiques, les couleurs délicates,

les cristaux le.-- i>lus fragiles peuvent être éclairés, en

vue de recherches, avec une intensité supérieure à

celle obtenue par tout autre piocédé. Une lettre peut

être lue alors même qu'elle est enveloppée de douze
bristols dans une enveloppe ; des pièces de métal, des

billets de banque iieuvenl être dikelés dans une boîte

en carton.
Une de ces sources ponctuelles a pu l'-tre perçue par

un sujet atteint de cécité, mais ayant conservé des

vestige.s de vision insoupçonnés jusqu'ici faute d'une

source d'éclat assez intense et pouvant être approchée
assez [irès de l'œil. « Il y a là, pense M. Dussaud, un
champ ouvert à une sorte d'initiation à la notion de
lumière pour les aveugles nés ayant les plus intimes

vestiges de vision et à une sorte de rééducation de
celte notion pour ceux qui ont été accidentellement

frappés de cécité. »

Au point de vue des recherches physiques, il semble
que la pression de radiation, par exemple, pourra être

étudiée dans des conditions particulièrement favo-

rables. Des effets catalytiques semblent aussi se pro-

duire sous l'action de ces sources intenses de lumière.

L'application des sources ponctuelles de lumière aux
appareils munis de systèmes optiques, en particulier

aux appareil.^ de projection, semble devoir être très

pratique. D'abord, elle réalise unr économie notable :

par suite du fait que la source est ponctuelle et qu'elle

jifut être amenée sans inconvénint au contact du con-

denseur, M. Dussaud calcule que la consommation
d'électricité i)eul être deux cents fois moindre que,
par exemple, dans le cas de pniji'ctions lixes à système
double Ce n'est pas le seul avantage. Dans les projec-

tions cmématogTa]diiques,ralisence de chaleur peimel
de ralentir â volonté le déroulement de la pellicule et

même de l'arrêter pour étudier, eu les lixant sur

l'écran, les différentes phases d'un mouvement ou de
reposer l'œil sans interrompre le spectacle dans les

moments où la jiellicule ne représente que des objets

au repos, ce qui réalise une économie de 30 francs par
minute dans ce dernier cas, puisqu'il faut 20 mètres
(le pellicule impressionnée pour projeter pendant une
minute un objet, un personnage ou un paysage au
repos.

Un avantage également très précieux des filaments

métalliques, notamment ceux en tungstène, c'est qu'ils

s':illumt:nt itvaliqnemenl diiiie t'aron instmitanve. D'où

tiiutc uik; nouvelle série d'appliealions.

Avec une nenle ampoule et un procédé (|uelcoiu|ue

irinterru[)tion du courant (commutateur actionné par
un moteur ou calé sur un organe mobile de l'appareil

employé), on a un système très simple qui peut s'ap-

pliquer i des cas très dilîérenls : aux phares à éclipses

dont la lumière brûle inutilement près du tiers du
temps, aux prises de vues cinématographiques, aux
pi ojectionsdcs positifs cinématographiques, etc. S'agit^

il d'étudier des objets en mouvement, les interruptions

remplacent les trous du disque stroboscopique en
rotation; on peut donc utiliser toute la lumière pro-
duite et non l'inlime partie seulement qui correspond
au passage du trou ou de la fente.

On peut aussi employer phisii-iirs ampoules montées
sur le pourtour d'un disque tournant autour de sou
centre, ces ampoules venant successivement au même
point de l'espace recevoir le courant. Ce dispositif

permet d'envoyer le courant le plus fort que le fila-

ment puisse supporter sans subir de détérioration, pen-

dant une fraction de seconde. Si l'on ]ilace assez

d'ampoules sur le disque pour que chaque iilament ait

eu le temps de se refroidir avant de venir s'allumer à

nouveau, et si le disque tourne assez vite, eu vertu de
la persistance des impressions lumineuses, tout se

passe comme si l'on avait, au même point de l'espace,

une même ampoule toujours illuminée. On peut sur-

voller les lampes fortement sans que le verre des

ampoules s'échautfe comme il le ferait dans le jiremier

procédé d'interruption où l'on n'emploie qu'une am-
poule.

« Cette inélliode, remarque M. Dussaud, dissipe l'ac-

tioii caloiiliqiw nuisible du courant électrique sur un
espace maximum, où elle n'a pas d'inconvénient, et

concentre Vaction lumineuse utile du même courant

électrique sur l'espace minimum où elle a son uti-

lité ". El Ion a pu, avec liO et 160 watts appliqués à des

ampoules de 28 bougies et de 80 bougies en régime nor-

mal, obtenir 2S0 et 800 bougies de lumière froide

jioudanl plusieurs heures.

Les recherches de M. Dussaud ont été exposées aux
Comptes Itendus de l'Académie des Sciences et dans
diverses revues. Elles ont fait récemment l'objet d'une

communication à la Société française de Physique

(21 février 1913), à la suite de quoi quelques observa-

tions ont été faites par divers membres présents.

M. Lauriol demande à l'auteur quebiues précisions

sur la manière dont se réalise l'économie dans son

système sur l'emploi d'une lampe survoltée en courant

continu. On sait par ailleurs qu'à survoltage moyen
égal, la durée d'une lampe en courant alternatif est

sensiblement la même qu'en courant continu. Pourquoi

donc la forme spéciale de courant qui correspond à

une série d'interruptions régulièrement espacées pro-

duirait-elle une économie importante sur la durée de

la lampe, cette durée étant considérée naturellement

comme la somme des instants pendant lesquels la

lampe est allumée? En posant ainsi la question,

M. Lauriol élimine évidemment le cas du cinémato-
graphe, où l'avantage du système Dussaud provient de

ce qu'en effet il n'est pas nécessaire de conserver la

lampe allumée d'une manière continue.

A M. Lauriol, et à des observations analogues, faites

par M. Ch.-Ed. tiuillaume, M. Dussaud répond que la

volatilisation du Iilament reste bien la même dans tous

les cas. Mais l'interruption, faite au moment opportun,

guérit à la fuis la saute brusque du Iilament survolté

fsaute qui peut se produire quand la lampe est éteinte)

et rallaissenient progressif du Iilament survolté, affais-

sement qui amène un court-circuit dans la lampe et

met lin à ses jours.

Au point de vue économique, M. Dussaud considère

que le problème du survoltage ne sera industriellement

résolu que le jour où la récupération des lampes sera

industrielle. On considérera alors le tungstène comme
l'analogue du pétrole qu'on brûle, et la question

reviendra alors à celle-ci: sera-t-il plus économique de

volatiliser du tungstène, de faire remidacer le Iilament

et de refaire le vide dans la lampe, que d'économiseF

de l'énergie électrique.

M. Uivière, insjiecleur général du Service des phares,

fait remarquer que, pour les phares, c'est l'éclat intrin-

sèque de la source qui est l'élément important et qu'à

cet égard l'arc électrique présente une supériorité

incontestable (10.000 bougies par centimètre carré au

lieu de 20 pour le filament au tungstène non survolté).
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Il cûutesle le cliillre de 300 bougies par cenlimètie
carré donné par M. Dussaud pour le filament survolté.

Des mesures précises s'imposent.
Au sujet de la supériorité de l'arc électrique sur les

iiitres sources, M. IJunoyer rappelle qu'il est indispen-
sable, pour bien l'apprécier, de tenir compte de la

manière dont se fait l'absorption atmosphérique. Elle

augmente considérablement quanti la longueur d'onde
diminue (loi de IJayleigh si les particules sont assez
petites), de sorte qu'une source tiès riclie en lumière
ideue peut être moins pénétrante, àégalité de puissance,
qu'une source plus riche en rayons jaunes. L'écart entre
l'arc électrique et d'autres sources pourrait donc s'atté-

nuer pour les phares à longue portée.

3. Chimie industrielle

La eoudeiisatioii p.vi'og-énée de racétjit-ne.
— Le Professeur R. Meyer a repris dernièrement les

travaux de Berthelot sur la condensation pyrogénée de
l'acétylène. Le but de ses recherches était d'établir une
théorie de la formation du goudron lors de la distillation

du charbon, un grand nombre de produits de la con-
densation pyrog(-née de l'acétylène se retrouvant dans
le goudron de houille.

Pour éviter la décomposition explosive de l'acétylène
dans le tube où se produit la réaction, l'auteur le

diluait avec un gaz inerte; il utilisait un mélange
formé de liO »/„ d'acétylène et tle :iO °/o d'hydrogène,
qu'il faisait passer dans deux fours à tubes, placés en
série, chauflés électriquement le premierà 640-6riO°C.,
le second à 800° C. La température était maintenue
aussi constante que possible (à 2.'i" près). Le gaz soitant
des tubes, débarrassé des produits condensables, était

composé d'hydrogène et de quantités appréciables de
méthane: il servait à diluer de nouvelles quaniités
d'acétylène. Le rendement en goudron est variable : il

a atteint GO "u du poids de l'acétylène employé; ce
goudron contenait i/'i de son poids de benzène; on a
pu en retir-r par distillation fractionnée ou par cris-
tallisalion du jiaphtaléne et du lienzène à l'état pur, de
petites quantités d'anthracène et d'indène, mais on n'a
jamais pu déceler de styrène. On a nettement caracté-
risé du toluène, <lu diphényle, du lluorène, du pyrène
el du chrysène. D'après li. Meyer, le gaz qui se dégage-
rait en premier lieu lors de la distillation de la houille
serait de l'acétylène, qui se condenserait sous l'action

de la chaleur ; les petites quantités d'acétylène que con-
lienl le ca?. proviendraient de parties non condensées.

M.D.
§ 4- Photographie

A'îi-as:e par .siiiriiratioii des îuia^es plioto-
g:rapltiques. — La plupart des photocopies obtenues
par noircissement direct du chlorure d'argent pâlis-
sent au bout de quelque temps, et la cause de cette
altération est généralement attribuée aux émanations
sulfureuses, qui liansïorment le dépôt métîiUique
constituant l'image en sulfure d'argent de teinte jau-
nâtre.

Cependant, si l'on traite une épreuve récente par un
réactif susceptible d'en sulfurer immédiatement l'ar-

gent, l'image vire au ton brun ou noir chaud, actuel-
lement très recherché. La stabilité ru est très dilTé-
rente, suivant la nature de l'image primitive. Les
papiers à noircissement direct simplement fixés à
riiyposullite de soude donnent par sulfuration immé-
diate des tonalités d'un aspect agréable, mais
facilement altérables. Au contraire, les images obte-
nues par développement et sulfurées ensuite à l'aide
de réactifs convenablement choisis se conservent par-
faitement. GeUc différence s'explique si l'on admet
que, dans le premiei' cas, l'argent ([ui constitue l'image
est à l'état de combinaison organiiiue et que la sulfu-
lation détermine la formation de produits complexes
el instables; tandis que, dans le second cas, l'argent
est réduit par le révélateur à l'état métallique el se

combine seul avec le soufre pour former du sul/ui
d'argent pur, composé inaltérable. Quoi qu'il en soit
le virage par sulfuration, pratiquement inapplicable
aux papiers à noircissement direct, offre un moyen
précieux de varier la tonalité froide et monotone des
épreuves au gélatinobromure. Divers procédés ont
été, à diverses reprises, proposés dans ce but ; mais
toutes les formules indiquées jusqu'à ces temps der-
niers présentaient des inconvénients qui en limitaient
l'application.

La méthode la plus usitée consistait à transformer
d'abord l'image en un sel d'argent (ferricyanure, bro-
mure ou iodure), que l'on traitait ensuite par un sel
alcalin. L'épreuve déveloj)pée, fixée et lavée, est blan-
chie, par exemple, dans :

Eau l.noo ••. c.

lironuire de potassium 10 gr.
Ferricyanure de potassium .... 10 gr.

Elle est ensuite lavée pendant 10 minutes à l'eau
courante, puis plongée dans :

Eau
Sulfure de sodium.

i.OOO c.

3 Kl-.

OÙ elle prend instantanément sa teinte définitive. La
nuance en est assez variable : au lieu du beau ton
brun que l'on devrait normalement obtenir, le virage
aboutit parfois à un ton jaune exirêmement désa-
gréable. Cette incertitude des résultats a été attribuée
à la mauvaise qualité du papier, mais M. H. Naraias a
montré qu'elle provient surtout de l'instabilité du
sulfure de sodium, et, de fait, il a obtenu des effets

beaucoup plus constants en employant le sulfure de
baryum, à raison de 20 grammes par litre d'eau.

Cette amélioration ne supprime cependant pas le

principal inconvénient de la méthode précédente, qui
donne toujours des blancs teintés. La plupart des
opérateurs la préféraient néanmoins à la suivante,
parce qu'elle paraissait plus simple et surtout parce
que les réactifs y élaient employés à la température
ordinaire.

Le virage à chaud fournit de plus belles tonalités,
avec des blancs purs, mais il est plus compliqué. L'é-
preuve, soigneusement lavée après fixage, est laissée,

pendant .'> minutes, dans :

E.TU 1.000 e. r.

Formol commercial 'M) c. c.

Ce traitement a pour but de rendre la couche géla-
tineuse insoluble, même dans l'eau très chaude. On
prépare, d'autre part :

Eau I .111)0 r. r.

Hyposullile de sonde 100 yr.

Alun ordinaire '0 ^w

On fait chauffer jusque vers 80» et, lorsque l'effer-

vescence qui s'est d'abord produite a cessé, on plonge
l'épreuve dans la solution chaude. On voit alors

l'image passer du ton noir primilif à une magnifique
teinte brune. Le virage est terminé en 3 ou 4 minutes,
et la marche en est très régulière, pourvu que la tem-
pérature ne s'abaisse pas au-dessous de 70".

Malgré la supériorité de ses résultats, cette méthode
était rarement pratiquée, en raison des complications
qu'entraînent l'insolubilisation préalable de la couche,
la préparation à chaud de la solution sulfurante et le

traitement de l'épreuve à une température déterminée.
.MM. Lumière et Seyewetz sont arrivés à supprimer
ces inconvénients, en produisant la sulfuration de
l'argent à froid par le soufre naissant à l'état colloïdal.

A cet effet, ils mêlent à l'hyposulfite un colloïde, tel

que l'albumine, la colle forte, la gomme arabique, etc..

et, après dissolution dans l'eau, ils y ajoutent de l'acide

chlorhydrique, qui décompose l'hyposulfite et libère

du soufre. Ce soufre ne se dépose pas. mais reste
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.'mulsionné à l'état d'extrême division, si les propor-

tions de colloïde, d'hyposulPile et d'acide sont conve-

nablement élalilies. Le mélange suivant satisfait aux

conditions requises :

Eau
Hyposulfite de soude. . .

Solution de dextiine à 30

. 1.000 c. c.

. I2:i gr.

. 2:i0 c. c.

Au moment d'utiliser cette solution pour le virage,

on y ajoute :

Acide clilorhydi'lque ordinaire ... 30 c. c.

Le mélange, qui, au début, est jaunâtre et limpide,

devient peu à peu lactescent, miiis le soufre qu il

contient ne se dépose pas, même après plusieurs

heures. Les épreuves plongées dans cette émulsion ne

paraissent y subir aucun changement de couleur. Mais

si, après iO à 25 minutes d'immeision. on les soumet

à un lavage piolongé, on voit leur teinte virer peu a

peu au brun Après une heure et demie de lavage, le

ton délinilif est obtenu : c'est un brun chaud, analogue

à celui qu'on obtient avec l'hyposulfite et l'alun, cl les

blancs restent purs.

L'acide chlorhydrique peut être remplace par un

autre acide, ou par du bisulfate de soude qui, au

contact de l'eau, se dédouble en S'dfaie de soude et en

acide sulfurique. Ou peut même employer l'alun; seu-

lement, dans ce cas, la précipitation du soufre étant

alors très longue, le virage s'effectue beaucoup plus

lentement qu'avec les acbles ou les bisulfates. Dans

un cas comme dans l'autre, l'hyposultite de soude est

décomposé avec formation d'acide sulfureux et de

soufre à l'étal colloïdal. Ce soufi'e, très divisé, est

retenu par la gélatine qui contient l'image, et les reac-

tions peuvent" être représentées vraisemblablement

par les équations suivantes :

S 4- Ag= + H'O = Ag-0 + H=^S

Ag^O + IPS = Ag'S + H'O

Cela n'explique pas pourquoi la couleur de l'image

ne se modion d'une manière appréci ible que pendant

le lavage. I.'aclion de l'eau n'a pas élé exactement

élucidée, mais elle est bien cert.iine. .Si, au cours du

lavage, des épreuves adhèrent entre elles en certains

points, les parties des images en contact l'une avec

l'autre ne virent pas ou virent incomplètement, et il

en résulte des taches. On peut faire disfiaraître ces

inégalités, même sur les épreuves qui ont élé conser-

vées tachées depuis longtemps, en les lavant de nou-

veau à l'eau pendant un temps suffisant : la teinte des

images devient alors entièrement uniforme.
Ernest Coustet.

§ 3. — Agronomie

La production et le commeiee du blé dans
le niMiidc '. — La culture du froinenl est très inéga-

lement répailie à la surfaee du globe. Les plus larges

superlicies sont situées principalement dans la zone

tempérée de l'hémisphère Nord, entre 30° et 60° de

latitode. bn autie centre important de production

se trouve compris entre les mêmes degrés dans l'hé-

misphère Sud. Quelques taches moins éten^lues sont

localisées dans Tes régions chaudes de l'Inde, de la

Perse, de la Turquie d'Asie et d- l'AInque du Nord.

L'élend .e de cette distribution fait varier l'époque de

la mois.son suivant la latitude et le climal : elle permet

de parer a tous les besoins de l'alimentation et de

' MiMSrÈRE nB l'AGRICULTUKE. OFnCE DE HEX-<Eir.NE VIENTS

AGRICOLES. t:iilt'in\ iir''duclioii et romnieioc du lilc <hns le

inoDdf. In-i°, Imprime ie Nationale, 191-'. — Cf. en outre,

Anii'ia IT nilcnvti 'nul dr Si>ili^li':uc nqricoli', 1910. Publl-

<iUonae l'Institut international d'Agriculture. In-S°, Rome.

1912.

compenser les mauvaises récoltes qui frappent cer-

taines régions.

Dans les trente dernières années, la superficie cul-

tivée en blé a passé de 62 millions d'hectares à plus de

100 millions, soit un accroissement de 67,75 °/o, qui

s'explique par le développement de la culture dans les

pays neufs, malgré une réduction qui s'accuse très

nettement aux Ktats-Llnis, en Angleterre, en Belgique,

en Hollande, en Danemark, en Suisse, plus faiblement

en France.
L'accroissement de la production est, en outre,

facilité par une augmentation générale du rende-

ment moyen à l'hectare ; mais ce rendement est fort

différent suivant les pays, comme eu témoigne le

tableau suivant :

POUBCENTACE
delà superlicio

RENDBMENT cultivé en blé

moveri décennal par rapport

'a riiectare à la superficie

en quintaux cultivable

Danemark 27,8 1,M
Belgique 23,6 14,48

Pays-Bas 22,4 6,19

Angleterre 21,4 ' 1,04

Suisse 20,9 1,92

Allemagne 19,6 7,S3

Fiancu. /a,6' 27,6a

Canada 13,1 52,16

Koumanie 11,8 32,16

Autriche-Hongrie. . H,6 20,13

Bulgarie 10, t 29,25

Italie 9,1 :i4,72

Espagne 9,0 23,21

Russie 6.7 —

On remarquera que, d'une façon générale, les faibles

rendements vont de pair avec le pourcentage le plus

élevé et proviennent, en partie, de l'inégalité de la

fertilité des terres emblavées, tandis que les foits ren-

dements sont obtenus ilans les pays où le blé est peu

cultivé et l'est surtout sur les meilleures terres. Ces

considérations valent surtout pour l'Angleterre et

l'Alleiuagne, d'une part, et la Frame, d auire part.

Dans noire pays par exemple, le froment est récolté

partout, mais son rendement va en décroissant presque

régulièrement du Nord au Sud, depuis 33 quintaux,

dans les riches plaines de Flandre, jusqu'à 8 à 10 quin-

taux dans les départements ilu Midi.

Depuis un quart de siècle-, la production du blé s'est

élevée de 600 millions de quintaux à près d'un mil-

liard ', soit un accroissement de 00,66 °/o. alors que la

population des pays intéressés passait de 770.738.000

à 9'J3.58i.0 '0 habitants, d'où une augmentation de

28,90 °/„, et la disponibilité moyenne s'élevait de

77 kil. Si à 100,6't- L'accroissement de la production

provient de la mise en culture de nouveaux terrains

et de l'application des méthodes de la culture intensive

et du di-y funiiing. En 1910 et 1911, les grands pays

producteurs ont donné les résultats suivants :

1911 1910 m
quinlau.x quintaux ^|

Ktals-Unis 169.100.554 172.854.332

Itussie d'Kurope et d'Asie . 138.663.935 227.5S7.2I2

Inde anglaise 102.016.199 97.881 904

Frnnce .... I<7.:-J7.UW llS.SOr,. 100

.Vutriche-hongrie 67.803.628 6i. 970. 577 "l

Canada. .58.546.008 ^'^^'-^™

Italie 52.362.000 41.750.000

\llema<'ne 10.6k3.n50 38.614.790
'

spa<Tne 40.414,18fi 37.407.517

République Argentine. . . 37.100 000 39.730.000

Auslralic. . 25.SS5.000 25.>-85.677

Houmanie 25.033.561 29. 273.841

A mesure que grandit le pouvoir d'achat des con-

taux.

En 1910, la production totale a atteint 979.806.591 quin-
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sonimaleurs, la farine de fioinent lend à se substituer

à celle de seigle ou de maïs ; c'est pourquoi la produc-

tion du blé est en.'ore susceptiljle d'une large augmen-
tation. On peut noter, toutefois, une Iransforiiiation

dans le mode d'emploi: la consommation du |iain tend

à diminuer, même en France, devant l'emploi des

différentes formes de pâtes alimenlaires, qui trouvent

des débouchés toujours plus étendus, et aussi devant

l'accroissement de la consommation de la viande et

des boissons alcooliques. Bien qu'il soit possible de

trouver de nouvelles terres à blé, le problème de la

production consi-te moins à augmenter la superficie

des surfaces cultivées qu'à chercher à leur faire rendre

davantage.
Pierre Clerget,

Professeur à l'Ecole suprrienre (le f'onimerce

et près ta Chambre de Commerce de Lyon,

§ 6. — Histoire de la Science

I,c C'-ntenaire de Liiiiigstone. — Le 19 mars,

la drande-Bretagne a célébré le centenaire de la nais-

sance d'un de ses plus illustres fils : David Mvings-
tone'. Dans une réunion solennelle de la Société royale

de Géographie de Londres, Sir IL Johnston, ancien
gouverneur de l'Afrique orientale anglaise, a rendu
hommage à l'œuvre formidable accomplie par le grand
missionnaire et explorateur, qui ouvrit le continent noir

à la civilisation.

C'est pour devenir missionnaire, en effet, que le

jeune t sserand A>- Blanlyre, qui avait appris les rudi-

ments du latin le jour en poussant sa navette, et la

nuit dans les heures dérobées au sommeil, entreprit

en ISte des études médicales à Glasgow, qu'il termi-
nai! brillamment en 1840. C'est au service de la Société

des Missiuns de Londres qu'il s'embarquait, le 8 dé-
cembre de cette même année, pour le Sud de l'Afrique,

où il fondait successivement plusieurs stations dans le

pays des Bechuanas. C'est pour apporter quelques sou-

lagements aux noirs, victimes des horreurs de la traite,

qu'il se décide à pénétrer plus avant dans cette Afrique

mystérieuse qui s'élend devant lui et qu'il enUvprend
son premier grand voyage, au cours duquel il décou-
vrira le lac Ngami, remontera le cours supérieui' du
Zambèze, traversera l'Angola jusqu'à Saint-Paul de
Loanda, et après avoir atteint l'Atlantique reviendra
sur ses pas jusqu'au Zambèze, qu'il redescendra jusqu'à

son embouchure en découvrant les magnifiques chutes
Victoria.

Et bien qu'il se sépare alors de la Société des Mis-

sions de Londres, c'est toujours poussé par l'esprit

missionnaire qu'il retourne en Afrique comme chargé
de mission du Gouvernement d'abord, de la Sociélé

royale de Géographie ensuite, pour y découvrir dans
son deuxième voyage le lac .N'yassa, et dans son dernier
voyage les lacs iMoero et Banywelo et les sources du
Congo; au milieu des difficultés sans nombre qui
l'assaillent alors, c'est son amour profond pour les

noirs, et l'ardent désir de les délivrer de lesclavage et

de la superstition, qui le soutiennent jusqu'à sa fin

solitaire dans une bulle d'Ilala, le t" mai 1873.

u .Je suis missionnaire dans l'àme », a écrit l.ivings-

tone. Il Personne, dit Sir H. Johnston. n'a jamais accusé
Livingstone d'avoir ni^gli:;é les devoirs de sa profession.
Il enseigna, il expliqua, il traduisit, il plaida; il exerça
la plus puissante iniluence pour le bien sur l'e-prit de
milliers de sauvages; bien plus encore, il impressionna
tellement leurs chefs par la valeur de son caractère et

l'exemple de sa vie sans reproche, qu'il posa d'une
façon inébranlable parmi eux les bases de la civilisa-

tion chrétienne. »

Mais Livingstone fut aussi un savant, et il est remar-

' Plusieurs autres pays se sont associés à. cette commé-
moration; des réunions ont eu lieu entre autres à Paris et

à Genève.

quable de constater, en dehors de ses découvertes
géographiques, l'extraordinaire variété des contribu-
tions qu'il a apportées à nos connaissances sur l'.Vfnque ;

bien qu'il fût absorbé — et on sait à quel point— parles
devoirs de sa vocation, il trouvait cependant le temps
de faiie des observations dans les branches les plus
diverses de la science : I^hilologie, Etlmologie, Zoolo-
gie, Botanique, Géologie, Météorologie, Médecine.

Sir H. Joljnston a rappelé, à l'occasion du centenaire,

quelques-unes de ses recherches les plus importantes'.
Un an après son arrivée dans le Sud de l'Afrique, il

s'était rendu maître de la langue spcl omnifi, qui lui

permettait de se faire comprendre des indigènes depuis
l'Orange jusqu'au nord du Zambèze; mais, en même
temps," appiéciant l'intérêt pour les philologistes des

langues de la f.imille du hanlou, il se mettait à recueilir

les vocabulaires des langages peu connus du pays du
Ngami et du Ilaut-Zambèze; conservés au Cap à la

Bibliothèque Grey. ils ont servi au D'' Bleek pour com-
poser sa Grammaire comparée des langues sud-afri-

caines.

L'Ethnologie ne doit pas moins à Livingstone. Il est

impossible d'écrire sur les races de l'Afrique du Sud
sans recourir aux sources d'information, précises et

objectives, disséminées dans ses ouvrages. Il a écrit :

sur l'âge de la pierre dans l'Afrique centrale, avant que
personne evit soniié à une période de ce genre dans la

culture nègre: sur l'ancienneté de la poterie chez les

Bantous; sur les animaux domestiques de l'Afrique

centrale méridionale; sur l'inlluence raciale et cultu-

relle de l'ancienne Egypte sur le pays noir; il a sauvé

de l'oubli des fragments d'histoire non écrite et des

récits de migrations à demi perdus.
Ses livres sont parsemés de notes sur la biologie et

les habitudes du lion, du kangourou, de la girafe, du
rhinocéros, du buffle, de l'éléphant, du chimpanzé
géant, du babouin, dé l'hippopotame, des oiseaux, des

lézards, des serpents, des grenouilles, etspsde-criptions

si exactes ont passé dans maint traité d'Histoire natu-

relle. Il découvrit plusieurs espèces nouvelles d'anti-

lopes et l'éléphant pygmée des forêts du Congo, petite

variété de 5 pieds et demi de hauteur, que les Allemands
ont redécouverte il y a quelques années seulement. Ses

observations sur lé rôle joué par les termites dans
l'économie naturelle n'ont pu qu'être confirmées et

développées par Drummond.
Les colleitions et les notes botaniques de Livingstone

sont innombrables; elles ont été incorporées dans la

h'Iora ofUmiiicul Al'rica. La découverte d'Araucarias

fossiles dans les roches de la vallée du Zambèze central

le conduisit à supposer l'existence d'une ancienne com-
munication entre l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Amé-

rique du Sud. Son essai de géologie de l'Afrique cen-

trale, écrit en 18îi7, sa description des activités pluto-

niquesde la région sud-occidentale du Tanganyka, des

couches houillières de la Rovouma et du .Nyassaland

occidental, ses rapports sur les richesses auiifères et

cuprifères du Katanga ont résisté dans leurs grandes

lignes à l'épreuve du temps.
Ses observations météorologiques sur les chutes de

pluie, la tempéra'ure et le climat de l'Afrique centrale

sont malheureusement encore inédites.

Enfin, ses observations médicales sont également très

riches; c'est, en particulier, à Livingstone qu'on doit

l'un des premiers essais de traitement moderne de la

malaria et les premières observations sur la maladie

du sommeil; il n'est pas impossible qu'il ait été lui-

même victime de cette dernière maladie.

On reste étonné devant les hautes qualités et l'ex-

traordinaire pui-sanc» de travail de cet homme, dont

l'œuvre, de quelque côté qu'on l'envisage, commandera
toujours le respect et l'admiration.

Louis Brunet.

' iValurc: du 27 mars l'.U:'.. p. Srt.
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LE BASSIN MINIER DE LA BASSE-NORMANDIE

La mélallurgie du ter a été relativement assez

active en Basse-Normandie depuis l'époque gallo-

romaine jusqu'au commencement du xix* siècle'.

Le procédé de traitement au bois permettait de

trouver le combustible sur place; les difficultés des

communications assuraient à chacun de ces petits

centres métallurgiques une clientèle suffisante. Les

nombreuses petites forges qui s'étaient ainsi créées

ont disparu rapidement devant des conditions éco-

nomi([ues nouvelles. Le haut fourneau de Bourbe-

rouge, près de Mortain, éteignit le dernier ses feux

en 1873, au moment où commençait une nouvelle

période de prospérité pour les mines de la région.

Les traces de celte ancienne activité minière et

métallurgique se sont conservées dans la désigna-

tion de nombreux lieux, dits les Fosses, les Mi-

nières, les Ferrières, la Fonte, la Forge, le Four-

neau; près des anciennes forges existaient des tas

assez considérables de scories, contenant encore

jusqu'à .^8°/o de fer. A défaut d'autres indications

tirées soit des textes, soit des traditions et des sou-

venirs de ceux qui avaient vu les anciennes exploi-

tations, ces désignations ont presque toujours guidé

les recherches des géologues et des prospecteurs.

Une partie de ces anciens gîtes sont maintenant

épuisés ou ne se prêtent pas à des exploitations en

rapport avec les nécessités modernes. Les re-

cherches actuelles délaissent les gîtes de limonites

de concentration du Jurassique de la région de

Rànes (Orne), des roussards crétacés des environs

d'Alençon, du Tertiaire du Pays d'Ouche, ou du

chapeau de certains filons de quartz pyriteux (ré-

gion de Putanges). Elles n'ont porté utilement que

sur les minerais sédimentaires qui forment des

couches dans les assises primaires, et surtout dans

les assises ordoviciennes. Le gîte dévonien de Dié-

lette n'a pas d'analogue dans la Basse-Normandie,

où il demeure une exception. Ce sont les minerais

siluriens qui constituent essentiellement ce qu'on a

appelé le bassin minier de la Basse-Normandie.

I

Les terrains de la Basse-Normandie sont formés

par des assises plissées et faillées qui sont dis-

posées en une série d'anticlinaux et de synclinaux

orientés autour de la direction Est-Ouest-. Lesanti-

' L. Lbcciunu : Sur la Métallurgie Ju fer en Basse-Nor-

mandie. Mcin. Ac. .Se, Arts et Bulles lettres de Caen, 188'i.

' A. Bigot : Le Massif ancien de la BEtsse-Normandie el

sa bordure. Bull. Soc. Géol. Fr. [4], t. IV, 1904, pp. 909-9.'i3.

On trouvera dans ce mémoire l'indication des principaux

travaux lelalifs à la géologie de cette région jusqu'en 1904.

fclinaux sont formés par le Précambrien; suivant

leur axe, l'érosion a parfois atteint le granité. Entre

ces anticlinaux s'étendent les gouttières synclinales

remplies par le Silurien, plus rarement par le Dé-

vonien, exceptionnellement par le Carbonifère. Vers

l'Est, ces formations s'enfoncent sous les terrains

secondaires; elles conservent au-dessous de cesj

terrains de recouvrement leur composition et leur

structure. On est donc naturellement amené à '

admettre comme très vraisemblable l'existence, au-

dessous de ces morts-terrains, d'autres bassins

formés par le Silurien. Deux forages profonds pour

recherches d'eau ont déjà fait connaître au Havre

et à Dives l'existence de crêtes gréseuses appar-

tenant à des synclinaux dans lesquels on pourra

rechercher si le minerai de fer existe et s'il est

exploitable.

Le minerai de fer de Basse-Normandie est d'ori-

gine sédimentaire. Il forme des couches qui sont

presque exclusivement localisées dans l'Ordovicien,

au-dessus du Grès armoricain, quand il existe. Le

niveau le plus étendu occupe une position très cons-

tante à la base des Schistes d'Angers ou Schistes

k Calymènes'. Entre Alençon et Bagnoles, cinq ni-

veaux, inégalement développés, s'échelonnent dans

toute la hauteur des schistes d'Angers. Le plus

important se trouve vers le sommet, à peu de dis-

tance du contact des schistes avec le (jrés de May' ;

il est connu aussi dans le synclinal de Sées.

L'épaisseur de la couche inférieure varie entre

2",o0 et '2'", 70 (Saint-Rèmy) et 6 mètres (May et

Saint-André), dont 2'", 50 à 3 mètres sont pratique-

ment exploitables. Dans la région de Coupirain,

entre Alençon et Bagnoles, c'est la couclie du

sommet qui est la plus épaisse avec 2'",'i0.

Le minerai de fer n'existe pas dans tous les syn-

clinaux siluriens. Certains de ces synclinaux ou

certaines portions d'entre eux correspondent à des

régions de la mer silurienne où se sont déposé.^

des sédiments d'une autre nature que ceux (jui son!

devenus les minerais de fer. Dans la bande de

Mortain-Couptrain, les couches de minerai de fer

sont, dans la région de Mortain, localisées à la base

des schistes d'Angers; dans la région de Domfront-

Bagnoles, dans la forêt d'Ecouves, le minerai repa-

raît à plusieurs niveaux.

Il faut, pour le sujet qui nous occupe, l'aire une place à [pari

dans celle énumêralion aux travaux de M. Lecornu.
' La position de cette couche a été élablie par Daliniicr

en 1861 : B. xjc. Géol. Fr. [3], t. XIX, pp. 907-915.

^ D.-P. Or.ij ERT : Sur les minerais de fer ordovicien.'^ de

la Basse-Normandie et du Maine. C. B. s\c;iJ.,Sc. Paris,

I. CXLVl, pp. 316-rin. 1908.
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Les (-'tiuses qui oui déterminé cette l'épai'lilidii

des sédiments Iransformés en minerai de fer sont

mal connues. M. Cayeux a supposé que ces sédi-

ments se sont déposés loin des rivages du continent

silurien qui aurait été situé à l'Ouest, vers l'Atlan-

tique ; leur distribulion rappellerait celle des cal-

caires cambriens qui se seraient formés dans les

prolonger vers le Bassin de Paris en augmentant
graduellement d'épaisseur. Celte conclusion serait

d'Une grande importance pour l'avenir du bassin

minier de Basse-Normandie; les reclierciies ulté-

rieures diront ({uelle en est la valeur. Totitefois, il

est certain que les calcaires du Cambrien inférieur

se sont déposés dans la région littorale; si, par suite,

Fig. 1. — Carte géologique de la Basse-Normandie.

Di/vonien et Carbonifère.

Régions où le minerai de fer ordovicien
est reconnu, concédé ou exploité .

Silurien (Ordovicien et Gothlandien). Bassins Cambro-siluriens.

Cambrien

.

Précambrien et granilc.

Pointements isolés et crêtes souterraines de grès siluriens.

Limite générale des terrains de recouvrement (secondaires et tertiaires).

Kéoions sill'biennes. — l". Synclinal de Mnrlain-Couptrain (Concessions de Bourberouge et de Mortain). — l". Synclinal

de la Ferrière-aux-Etanqs (Concessions de Larchanip, llalouze, La Ferrière-aux-Etangs, Monts en Géraume). — I'. Sync/jzia/

de Sée. — II. fivncJinal de la zone bocainc : II" (Concessions de Jurques, Ondet intaine, Mont|iinçon, Samt-Rémy);
11". Massif de Fa'laise. — III. Synclinal de la Brènlie-aii-Oiahle (Concessions de Ba'bery, Soumont, Pernères, hstrees-la-

Campagne, Couvix, Urville). -^ B^s.^/n de May (Concessions de Bully, May, Saint-André-de-Fontenay, Maltot). —V. Massif

du Mesnil-Aiibert. — VI. Synclinal de Coutances. — Vil. .\xe anticlinal de l.essay. — VIII. Axe anticlinal de Saint-

Sauveur-le-Vicomle. — IX. Axe anticlinal de Carteret. — X. Axe anticlinal de Montebourg. — XI. Synclinal de RauviUe.—
XII. Synclinal de Siouville (Concession de Diélette, dans le Dévonien). — XIII. Synclinal de Jobourg.

mêmes conditious d'éloignement des rivages. Les

gîtes de minerais de fer siluriens devraient donc se

il y a une analogie dans les conditions de dépôt des

sédiments ordoviciens transformés en minerai de



260 A. BIGOT — LE BASSIN MINIER DE LA BASSE-NORMANDIE

fer, il ne peut être question que de formations lit-

torales ou cotières '.

On connaît l'existence des minerais de fer ordo-

viciens dans cinq des plis synclinaux qui se suc-

cèdent du sud au nord en Basse-Normandie :

1° Synclinal de Morlain-Couptrain ;
2° S. de Sées;

3° S. de la zone bocaine; 4° S. de la Brèche-au-

Diable (ou d'Urville); 3" S. de May. La carte ci-

jointe (fig. 1) montre la place qu'occupent dans ces

bandes synclinales les régions avec minerai de fer.

Elle fait ressortir la discontinuité de ces gisements,

due à la fois aux conditions qui ont présidé aux

dépôts et au gnspillage de ces richesses minérales

par l'érosion des massifs morcelés dont ils font

partie. Les figures 2 et 3 donnent la disposition

structurale de deux de ces synclinaux.

Mou

de très intéressantes recherches sur l'origine et

l'évolution des minerais de fer des terrains pri-

maires. Tous les minerais des Schistes d'Angers^

ont été oolithiques à un moment donné de leur

évolution. Les oolithes sont engagées dans une

gangue plus ou moins ferrugineuse, dans laquelle

les matériaux élastiques et les organismes sont

exceptionnels. La sidérose est théoriquement l'es-

pèce fondamentale qui constitue ces oolithes, mai*

M. Cayeux a montré que cette sidérose est d'origine

secondaire, c'est-à-dire ({u'elle s'est substituée

au carbonate de chaux dont les oolithes étaient

originairement formées; elle a envahi non seule-

ment ces oolithes, mais encore les organismes,

primitivement calcaires, tels que les fragments

d'Echinodermes, qui les accompagnent. C'est à l'état

UrviUe Bretteville-sur-
• Laize

ss.w.

Fia.

Domfront

Coiipp du syiiclinsl Je la Brèchc-au-DiabIr suivant la vallée de h Laize.

S: Borner S. Clair de Hatouze

Coupe des massifs de Domfionl et de la Ferrière-aux-Elangs.

Gollilandien : 8 Schistes ampéliteux et grès.
7 Schistes et grès de May.

Onlovicien . \ 6 Schistes d'Angers, avec minerai de fer M.
Grès armoricain.

„ . . ( 2-3-4 Scliistes, Calcaireset arkoses.
Gambnen

j ^ Conglomérats de base.
Précambrien x. — Granité Y.
F, Failles.

Au nord de ces bandes, dans le Colentin, un gîte

mal connu est intercalé à Pirou dans des arkoses

du sommet du Cambrien du massif de Lessay. Une
campagne de recherches se poursuit au sud-est de

Cherbourg sur des bancs ferrugineux au-dessus du

Grès armoricain. Il ne semble pas que toute cette

région du Cotentin ait l'avenir du Calvados et de

l'Orne; le niveau du minerai de fer à la base des

Schistes d'Angers y est généralement remplacé par

des quai'tzites ferrugineux.

Il

On doit à M. L. Cayeux" de très importantes et

" A. lîiGOT et L. Si DRY : Structure et conditions de dépôt
des calcaires camhriens de la Basse-Normandie. Màm. Suc.

Lina. Norm., t. XXIV, 1912.

• !.. Cayeux : Les Minerais de 1er oolithique de France.

de sidérose que se présente la couche quand on a

dépassé la zone d'oxydation, c'est-à-dire la zone

voisine de la surface du sol quand la couche

affleure, ou de la base des morts-terrains quand

ceux-ci la recouvrent. Les autres espèces minérales

qui constituent les oolithes, la pyrite même, quand

elle existe, dérivent de cette sidérose. La zone

oxydée, d'une épaisseur variable, est formée d'hé-

matite rouge oolithique, et, tout à fait à la surface,

par de la limonite, dans laquelle la structure ooli-

thique est plus ou moins disparue; la transfor-

mation en fer silicate (bavalite) constitue un stade

de l'évolution de la sidérose vers l'hématile.-

Les minerais oolithiques de l'Ordovicien de Nor-

mandie sont donc des hématites ou des carbonates.

Fasc. I : Minerais de fer primaires. Paris, Imprimerie Na-
tionale, 1909.
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Les anciens onl ;ï peu près exclusivement exploilé

et souvent complètement épuisé l'hématite. Le|)lus

beau type cette hématile est celui de Saint-Rémy.

Fig. i. — Minerai de la Ferrière-iiux-EtaïKis, J'aj/n-s

!.. Caycux (pi. VI, û^. 4). — Oolitlies chloriteuses avec
noyau de fer carbonate, parfois (a) remplacé en totalité

par lie lu clilorite, partiellement hématisce à la périphérie.
Ciment (/)) clilorito-carbonaté noirâtre.

L'im|)ortance de la zone hématisée est réglée par

les variations actuelles ou géologiques de la sur-

Fig. 0. — Minerai do la Forrière-aux-Etani/s, d'après
L. Cayeux (pi. Vli, fier. 61. — Passage graduel des oolilhes
chloriteuses aux oolithes héaiatisées. a, oolithes avec
nuciéus de sidérose pure : li, oolilhe chloriteuse envahie,
sauf tout à fait au centre, par de lliématite rouge :

c. oolithe en clilorite presque hématisée et presque
opaque. Ciment de chlorite avec vestiges de sidérose.

face hydrostatique. .V Saint-Rémy, la hauteur de

celle zone oxydée est tout à lait excejitionnelle,

car lliématite est exploitée sur une hauteur de
12.") mètres.

\u-de.ssous de la zone oxydée, le fer est à l'état

l'ig. G. — Minerai de la FerrHire-aux-h'/ani/s . d'après
L. Cayeux ;pl. VUI, fig. 81. — Corps oolithiques formés
de chlorite un peu hématisée; noyau de ces oolithes
formé (a) de sidérose brune avec enveloppe chloriteuse el
carbonatée,— ou (i) d'un mélange de sidérose et de quartz
secondaire avec enveloppe corticale chloriteuse un peu
hématisée à la périphérie, — ou (c) d'un agrégat de quartz
secondaire, avec quelques vestiges de zones concentriques
chloriteuses et enveloppe entièrement chloriteuse. —
Ciment ((/) composé de chapelets de rhouiboédrcs et de

grains de quartz.

(le carbonate. C'est sous cette forme (jue le minerai

a.-^sure dès maintenant la production de certaines

TAiiLE.\ii [. — Composition des minerais de fer

de la Basse-Normandie.

Ke
.SiO-. . . .

1'
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carbonates donnant après calcinalion moins de

45 7o de fer et plus de 20 °/o de silice.

Le gîte de Diélette, au nord-ouest du Colentin,

est situé dans des couches «'ont j'ai établi l'âge'. 11

fait partie d'une

série de cou-

ches, contenant

des fossiles dé-

voniens (grès à

Ortliis Monnie-

ri) qui sont for-

tement méta-

morphisées au

contact du gra-

nité de Flaman-

ville". Ces cou-

ches dévonien-

nes affleurent

dans les ro-

chers littoraux,

au pied de la

falaise graniti-

que à laquelle

elles forment
une ceinture

continue; l'af-

fleurement du

minerai y est

connu sur une

longueur de 4

kilomètres.

Legîteeslen-

tièrement sous

lamer. Les cou-

ches sont au

nombre de 0,

d'abord verti-

cales, puis pre-

nant une allure

en forme de

selle. La couche

principale a

7'",80 de puis-

sance. Le mi-

nerai est un
mélange cris-

tallin de ma-
gnétite et d'oli-

giste, avec la

composition
suivante :

Fer

M. Cayeux a montré que ce minerai résulte de

la transformation d'un minerai oolilliiqiie. dérivant

d'oolitlies calcaires comme les minerais ordovi-

ciens'. Dans le cas de Diélette, ces oolithes pa-

raissent avoir

pris naissance

autour de for-

mations zoogè-

nes, constituée.^

par des récifs

de Rftfpova et

de Polypiers
intercalés dans

les couches dé-

voniennes non

métamorphi-
sées.

III

1

Echelle 1 :7doooo

Kig. 7. — Le hassia minier de liasse-Normandie, — Concessions : 1. Maltol;
2.Bully;3. Saint-André ; 4 . May; 5. Gouvix; 6. L'rville; 7. Estrées-la-Campa-
gne;8. Barbery ;9.Soûmonl-Saint-Quentin; 10. Perrières; H. Jurques; 12. Onde-
fontaine; 13. Montpinçon; 14. Saint-Rémy; 15. Larchamp; 16. Halouze ; 17. La
Ferrière-aux-Etangs ; 18. Mont-en-Gérôme. 19. Mortain; 20. Bourberouge; 21. Dié-

lette. (Cliché paru dans les Aauali-s de Gcograpltie,t. XXI, p. 224, et aimalilement
piété par la Librairie Armand Colin.)

57,36

Phosphore 0,24

Silice 11,87

' B. Soc. Linn. Norm. (4), t. I, 1887, p. 9.

• A. Michl-Lévï : Bull. Serv. Carte Géol. France, n» 36,

t. V, p. 803.

Jusqu'en 1893

il n'existait en

Basse-Norman-

diequ'uneseule

mine de fei' en

exploitation,

celle de Saint-

Rémy, concé-

dée en 1875.

Le commen-
cement de la

campagne de

recherches en

vue de l'obten-

tion di' nouvel-

les concessions

et les premières

étapes de cette',

campagne ont

coïncidéavecle

développement

des études slra-

tigrapliiques et

l'établissement

des cartes géo-

logiques détail-

lées de la ré-

gion. La décou-

verte de l'af-

tleAement du

minerai de fer

à May, est due, en 1882, aux recherches raison-

nées de Ch. Renault, alors préparateur à la Fa-

' C. /?. Acadeœ/e rfe.s- Sciences (/e PaWs, t. CXLII, p. 71 6, 1906,

et Minerais de fer oolithiques de France, pp. 202, 206, 1909.

Légende

Concession exploitée

en 1911.

Concession non encore

ti'ij exploitée en J31I

Principales voies ferrée.-:

Chemins deferdu Calvados

CJianin de fermimerprojeté
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.•iilté dos Sciences de Caen'; c'est l'étude slrati-

graphiqiie de ce bassin qui a fait retrouvera M. Le-

t'ornu la réapparition de la l)ande de May dans le

flanc nord du synclinalïi Sainl-André-de-Fontenay.

L'application aux bassins de May et de la Brèclie-

au-Diable des notions géologiques sur la structure

des synclinaux a guidé les recherches dans les par-

ties recouvertes par le Jurassique et a conduit de

proche en proche dans le bassin de May jusqu'à

2.'> kilomètres des affleurements. On pourra, enfin,

constater que l'exploration des massifs d'IIalouze

et des Monls-en-Géraume a suivi la publication en

1894 de la feuille Alencon de la Carte géologique

lie France, sans nécessiter de cliangements impor-

tants dans les tracés de ces massifs".

La campagne de recherches sur l'affleuremenl

«les synclinaux ou surleurprolongenient au-dessous

<les morts-terrains touche à sa fin. Aux deux con-

•l'ssions, dont une seule exploitée, qui existaient

lU Basse-Normandie en 1893, sont venues s'ajouter

18 concessions nouvelles (fig. 7). Sur ces 20 con-

lessions, fi sont en pleine exploitation'; 4 autres

terminent leurs aménagements'. 20 nouvelles de-

mandes de concessions sont à l'instruction. La sur-

lace concédée, qui était de 1.900 hectares en 1893,

>'sl aujourd'hui de 15.108 hectares ; les conces-

sions demandées élèveraient cette surface à

10.000 hectares.

Les premières recherches ont naturellement

porté sur les synclinaux qui l'ont partie de la ré-

gion des terrains anciens (Orne, zone bocaine),

puis sui' l'aftleurement de ceux des synclinaux qui

sont recouverts par le Jurassique, c'est-à-dire dans

les vallées qui s'encaissent dans les terrains anciens

à la traversée des synclinaux de May et de la Brèche-

au-Diable. Ce n'est que progressivement, à mesure
que les travjuix de recherches confirmaient et. préci-

saient — parfois aussi rectifiaient — les notions

' Ch. IIenaii.t : Etiiile stratigi'apliiciue du Cambrieii et du
Silurien dans les vallées de l'Ônie et de la Laize. B. Suc.
! inn. Xoriii. (3), t. VII, p. 16-lf>, 1 pi.

' l'iiALON : Nute sur le minerai de fer carbonate en Nor-
mandie et sur lu caleination des carbonates de fer au four
à cuve. Ann. i/es .l//ues (y), t. XIX, p. 125-148.

' Larchauip. Halouze, Lï P>rrière-aux-Etangs, .lurijues.

May, Saint-André.
' Mortain, Hourberouge. Barbery, Soun:iont.

géologiques sur la position slratigraphique des

couches de minerai et sur la structure des syncli-

naux, qu'on a recherché le prolongement de ces

synclinaux au-dessous du Jurassique; quand les

études géologiques ont eu fixé la position des mine-

rais de fer autrefois exploités à l'est de Bagnoles

et dans la région de Lande-de-Goult, une cam-
pagne de recherches a pu être fructueusement

entreprise dans le synclinal de Sées au sommet des

Schistes d'Angers.

La reconnaissance des différents synclinaux est

aujourd'hui suffisamment avancée pour qu'on

puisse juger de l'avenir qu'ils réservent aux exploi-

tations. On verra dans un prochain article com-

ment est organisée l'utilisation de la production

des mines et quelle influence elle exerce déjà sur

le développement de Caen, de son port et de sa

région.

Mais, avant d'aborder cette partie de la question,

il est utile de faire remarquer que la campagne de

recherches ne doit pas être considérée comme déli-

nilivement terminée. Il reste à explorer les syn-

clinaux qui existent au nord du synclinal de May,

et dont l'existence est annoncée par les crêtes gré-

seuses rencontrées à Dives à la profondeur de

213 mètres, et au Havre à la j)rofondeur de

397 mètres. Peut-être le relèvement qu'on observe

dans les calcaires bathoniens au nord de Troarn

correspond-il à un relief souterrain de la surface

des terrains anciens, en relation avec une crête gré-

seuse faisant partie d'un synclinal. 11 reste aussi à

rechercher, à l'est delà terminaison des synclinaux

de May et de la Brèche-au-Diable, l'amorce de nou-

veaux synclinaux séparés des premiers par un

bombement transversal dirigé nord-sud, ana-

logue à celui qui limite, du côté de l'ouest, les

synclinaux du Calvados. Si l'hyiiothèsede M.Cayeux

sur les conditions de dépôt des sédiments trans-

formés en minerais de fer est exacte, on peut

espérer que l'importance prise par ces sédiments

dans ces nouveaux synclinaux compensera utile-

ment la ])rofondeur à laquelle il faudrait atteindre

le minerai.

A. Bigot,

Doyen de la l'acuU'- ac^ Sciences de Caen.
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L'ORIENTATION DES SONS, L'ESPACE AUDITIF

ET L'ÉVOLUTION DE LA REPRÉSENTATION SPATIALE DE L'UNIVERS

CHEZ LES ÊTRES ORGANISÉS

Quelques expériences très simples, que nous

avions entreprises dans le but de déterminer le rôle

joué dans l'orientation des sons par l'audition

binauriculaire, nous ont amené à faire sur l'espace

auditif quelques remarques qui nous paraissent de

nature à jeter un peu de lumière sur la question do

l'espace en général et du nombre de ses dimensions.

Nous allons ci-dessous, après avoir briève-

ment exposé la question de l'orientation auditive,

décrire les expériences auxquelles nous nous

sommes livré. Nous exposerons ensuite les ré-

flexions qu'elles nous ont suggérées, et les conclu-

sions qu'il nous semble légitime d'en tirer.

L — De 1,'orientation en général.

L'étude physiologique delà faculté d'orientation

a fait dans ces dernières années des progrès impor-

tants. La science est parvenue, sinon à analyser

dans ses détails ce phénomène complexe, du moins

à démêler clairement les éléments dont il se com-

pose.

Quand nous orientons un point de l'espace par

l'un quelconque de nos sens, nous faisons en

réalité trois opérations bien distinctes : en premier

lieu, nous orientons ce point dans le champ de

notre appareil sensoriel ; en second lieu, nous orien-

tons ce champ par rapport à notre corps ou, pour

employer un langage plus précis, par rapport à un

système d'axes de coordonnées invariablement lié

à la charpente de notre corps; enlin, ce système est

lui-même orienté par rapport à un troisième indé-

pendant de notre individu.

On désigne communément sous le nom d'orien-

tation objective la première de ces opérations, et

sous le nom d'orientations subjectives les deux der-

nières.

Par exemple, dans l'orientation visuelle, il faut

distinguer :

1° La localisation de l'objet observé par rapport

à un système de référence invariablement lié à

notre œil;

2° L'orientation de ce premier système par rap-

port à un second, invariablement lié aux grandes

lignes de notre corps (axes du torse par exemple) ;

3° L'orientation de ce second système par rap-

])Orl à un troisième, extérieur cette fois, et com-

prenant en particulier la verticale (axes de la salle

où se trouve l'observateur ]par exemple). .

§ 1. — L'orientation subjective.

Tandis que l'orientation objective a son siège

dans l'appareil sensoriel lui-même, el que le méca-

nisme en est par suite particulier à chaque sens,

l'orientation subjective, au contraire, est fournie

par un sens spécial qu'on désigne du nom expressif

de «sens des attitudes». Ce sens nous renseigne

directement et intimement, pourrait-on dire, sur

les attitudes de notre corps et les attitudes relatives

de ses différentes parties. Les données sur les-

quelles il s'appuie se divisent en deux groupes bie»

distincts : en premier lieu, des données statiques

qui lui sont fournies par IfS muscles, dont l'état de

tension caractérise les positions des diiTérentes

parties du corps; en second lieu, des données-

dymiuiiques qui lui sont fournies par des organes

spéciaux, dont le fonctionnement est encore impar-

faitement connu, mais dont le rôle est évidemment

de déceler les mouvements des corps et de ses dif-

férentes parties, leur direction, leur vitesse et leur

accélération.

Ces derniers organes, dont l'étude, fort intéres-

sante, a été vivement poussée depuis quelque,

temps, semblent d'une façon générale travailler,?

comme on dit en mécani(iue, par « inertie» : ua

corp;^, solide ou liquide, faisant fonction de " mas-

selotte », se trouve en contact avec un tissu dont il

est, dans une certaine mesure, indépendant.

Lorsque ce tissu se met eu mouvement, enirainè

par la partie du corps dont il est solidaire, la " mas-

selotte », grâce à son inertie, n'obéit qu'avec un

certain retard à ses sollicitations, et détermine

alors la production de frottements ou de pressions}

qu'apprécie la paroi neuro-épithéliale. Ces rensei-

gnemenls sont transmis au cerveau, qui, grâce à

l'éducation acquise, les interprète. Tel est, en deux;

mots, le principe de ces appareils dont la forme-

varié à l'infini, depuis l'otocyste des Méduses,

simple cellule remplie de liquide oii baigne une-

petite masse calcaire (otolithe), jusqu'à l'appareil

am[)ullaire des Vertébrés, formé de trois boucles

accolées (canaux semi-circulaires), remplies de

liquide et disposées suivant trois plans perpendi-

culaires.

;^ 2. — L'orientation auditive objective.

.Mors que le mécanisme de l'orientation visuelle,,

en tant qu'orienlalion nbjeclive, nous est parfaite-
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ment clair, celui de l'orientation auditive reste

quelque peu mystérieux.

DifTéreules hypothèses ont été mises en avant

jiour l'expliquer. On a d'abord assimilé le sens

auditif au sens tactile, et cherché dans l'oreille

externe l'agent de cetle orientation. Dans cette

hypothèse (Weber), ce seraient les impressions tac-

tiles provoquées par l'ébranlement sonore de l'air

sur la peau du pavillon qui permettraient de définir

l'incidence de cet ébranlement.

Cette explication, un peu simpliste, n'a pas tardé

à être abandonnée pour l'aire place à une théorie

modelée sur celle de l'orientation visuelle. Dans

cette thèse, la plus généralement admise au-

jourd'hui, croyons-nous, l'incidence des ébranle-

ments qui parviennent à l'oreille inQuerait sur les

mouvements que subit l'air de la conque et du

conduit. Les vibrations du tympan auraient elles-

mêmes une composante latérale dépendant de ces

mouvements, et il en résulterait pour chaque posi-

tion de la source sonore, par l'intermédiaire du

liquide labyrinthique et des osselets dont les oscil-

lations se trouveraient à leur tour orientées, un

maximum d'ébranlement en un point déterminé de

la papille sacculaire, dont le rôle serait ainsi ana-

logue à celui de la rétine *.

D'autre part, dans cetle même hypothèse, l'orien-

tation se trouverait précisée dans l'audition binau-

riculaire par le fait que les deux champs sensoriels

se superposent alors, et que, de plus, chaque oreille

a son maximum d'audition dans le maximum de

l'oreille opposée.

11. — Expériences.

!; 1. — Expérience de Gellé.

Dans une expérience célèbre, le physiologiste

Gellé avait imaginé de placer dans le méat de l'une

4es deux oreilles un tube otoscopique sur lequel

vibrait un diapason. Lorsqu'on déplaçait en tous

sens l'extrémité du tube sur laquelle était placé le

diapason, le sujet, se bouchant l'autre oreille et

fermant les yeux, ne percevait aucun déplace-

ment. Puis, dans une seconde partie de l'expé-

rience, on faisait vibrer le diapason sur la partie

moyenne d'un tube otoscopique dont on plaçait

les deux extrémités dans les deux méats, et le

sujet ne percevait encore aucun déplacement du

diapason.

On considérait généralement, jusqu'à ce jour,

cette expérience comme démontrant que l'orien-

tation auditive est basée sur l'appréciation, par

l'oreille, de Vincidewe des ondes sonores.

' Voir Pierre Bonnier ; LOroillo, t. III, p. 68.

§ 2. — Nos expériences.

Nous avons pensé que l'artifice du téléphone

mettait à notre disposition, pour étudier le rôle que

joue, dans l'orientation des sons, l'appréciation de

l'incidence des ondes, un moyen beaucoup plus

précis que le tube inter-auriculaire de Gellé, en

nous permettant : d'une part, d'isoler presque com-

plètement les champs auditifs des deux oreilles

(nous disons « presque », car il reste toujours la

transmission solidienne par la boîte crânienne), et,

d'autre part, d'isoler complètement le sujet de la

source sonore observée, ce qui présente l'avantage

important de le priver radicalement du secours de

ses autres sens.

Nous nous sommes servi, pour nos expériences,

de deux microphones sensibles (type «espion» de

la maison Ducretet et Roger), qui permettent

d'entendre facilement tout ce qui se passe à l'inté-

rieur d'une pièce de dimension moyenne, et au

dehors des bruits éloignés, comme le sifflement

d'une locomotive, le glas d'une cloche, ou le son

d'une trompe d'auto.

Ces deux microphones étaient montés c/iaeu/j sur

une batterie d'accumulateurs et un récepteur télé-

phonique, de sorte que l'on avait deux circuits

absolument indépendants, comprenant chacun un

micro, une batterie d'accumulateurs et un récep-

teur. L'observateur, en mettant les deux récepteurs

à l'oreille, se trouvait avoir en quelque sorte en ces

deux micros deux oreilles nrli/icielles qui pou-

vaient être placées dans un local quelconque, par

conséquent hors de la portée de la vue, et aux-

quelles on pouvait donner, d'autre part, des posi-

tions et des directions absolument quelconques.

Un commutateur permettait de mettre à volonté

hors circuit l'un des deux micros, et de brancher

sur l'autre l'ensemble des deux récepteurs, réta-

blissant ainsi le dispositif ordinaire du téléphone.

On pouvait ainsi aisément, par une simple ma-

nœuvre du commutateur, comparer les eCfets de

l'audition bi-microphonique avec ceux de l'audition

mono-microphonique.

Les micros furent mis en face de « paysages

auditifs » variés, en lieu clos et en plein air. On

les plaça tantôt côte à côte, tantôt l'un au-dessous

de l'autre, à des distances diverses. On fit varier la

position des pavillons que l'on mit face à face, dos

à dos, parallèles.

Les résultats de ces expériences furent les sui-

vants :

1° Les deux micros étant placés dans un même
plan horizontal, leurs axes parallèles par exemple,

lorsqu'on passait, au moyen du commutateur, de

l'audition mono-microphonique à l'audition bi-

microphonique, l'observateur qui avait les deux
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récepteurs ;iux oreilles éprouvait lirusquemenl

une sensation d'espace et orientait nettement les

sources sonores environnant les deux micros,

ainsi que leurs déplacements.

En échangeant les deux récepteurs, ces déplace-

ments se trouvaieni naturellement inversés.

L'orientation cessait brusquement si on repas-

sait à l'audition mono-microphonique.

2° L'orientation ne se trouvait pas sensiblement

modifiée lorsqu'on venait à faire varier la direction

du pavillon de l'un des deux micros. L'acuité de

la sensation perçue par l'oreille correspondante

baissait seulement un peu lorsque le pavillon du

micro se trouvait dirigé à l'opposé de la source

sonore;

3° La précision de l'orientation augmentait avec

la distance des deux micros, comme le relief dans

la vision binoculaire';

-4° L'absence de pavillons ne changeait pas

grand' chose à la netteté de l'orientation;

5" Les deux micros étant placés l'un au-dessus

de l'autre, leurs axes horizontaux et parallèles, si

l'on déplaçait la .source sonore dans un plan hori-

zontal coupant en son milieu la ligne joignant les

deux micros, il n'y avait plus du tout d'orientation.

IIL — L'orientation auditive est baséI':

SUR l'appréciation de l'intensité des sons perçus.

Quelles conséquences immédiates peut-on tirer

de ces faits? Il est clair (jue les intensités respec-

tives des sons perçus par les deux oreilles entrent

seules en jeu ici pour permettre l'orientation. Car

il ne peut être question d'apprécier Yincidence des

ébranlements sonores par l'intermédiaire des

membranes des micros.

C'est donc que nous sommes capables d'orienter

une source sonore en comparant simplement les

sensations que nous apportent nos deux oreilles.

A vrai dire, on pouvait prévoir qu'il y avait là

un élément d'orientation. Mais il ne s'ensuivait pas

nécessairement que cet élément pût, à lui tout seul,

servir de base à cette orientation. Les expériences

ci-dessus montrent que la comparaison, en inten-

sité, des impressions reçues par nos deux oreilles

provoque directement et sans l'intervention de l'in-

telligence le phénomène physiologique de l'orienta-

tion. Nous insistons sur ces mots « sans l'inter-

vention de l'intelligence ». Quand l'observateur

porte les deux récepteurs à l'oreille, il ne dit pas:

« J'entends mieux de mon oreille droite que de

mon oreille gauche ». 11 dit instinctivement et sans

hésiter : « La voix que j'entends est à ma droite ».

Il localise.

' Klle n'aiigmentail pas propoilionnelleiiient toutefois,

tant s'en faut.

Est-il permis de conclure de là que la lompa-

raison, en intensité, des sensations reçues par lesi

deux oreilles est également la base de l'orientation

dans l'audition directe, et que c'en est la seule

hase'l Nous n'hésitons pas à l'affirmer, car, d'autre,

part, il ne nous semble pas soutenable, à bien y
réfléchir, que l'oreille puisse apprécier la direction

des ébranlements sonores. Une onde sonore, qui

ébranle l'air, n'est en effet nullement assimilable à

un courant d'air qui est, lui, un déplacement nette-

ment orienté du fluide. Qu'est-ce, somme toute,

qu'une onde sonore ? Une variation périodique de-

pression, variation qui, évidemment, se propage

en rayonnant tout autour de la source qui l'émet^

mais qui, il ne faut pas l'oublier, se transmet en

chaque point, comme toute variation de pression,

également dans tous les sens. 11 est clair, dés lors,

que si cette onde vient frapper une membrane, que

ce soit celle d'un microphone ou celle du tympan,

les mouvements de cette membrane doivent être

indépendants de son orientation.

Ainsi s'évanouit la vieille théorie de l'orientation

par appréciation de Yincidence, pour faire place à

la théorie beaucoup plus simple de l'orientation

par appréciation de Yinlensité. L'orientation audi-

tive, c'est tout simplement une opération de trian-

gulation dans laquelle la base est la ligne qui joint

nos deux tympans.

Il y a toutefois, il convient de le faire remarquer,

une orientation uni-auriculaire. Car, en raison de

ce fait que le tympan est reculé au fond du con-

duit, l'intensité du son que perçoit notre oreille-

est, à distance égale, plus forte quand la source

sonore fait face à l'oreille que lorsqu'elle est à

l'opposé'. Mais cette orientation uni-auriculaire,

d'ailleurs excessivement vague, est elle-même

basée sur l'appréciation de l'intensité des sons

' C'est sur ce fait qu'e.st basée l'orientaliou lointaine.

Dans le cas, en effet, où nous avons affaire à une source

sonore très éloignée, les intensités des sons perçus par les

deu.\ oreilles ne diliV-rent pas sensiblement du fait de l'iné-

galité de distance des deux tympans à la source, la diffé-

rence de ces distances étant relativement très faible. Ces

intensités ne dilTèrent notablement qu'en raison de ce fait

que la source sonore fait plus ou moins face à nos deux
oreilles. Et c'est sur l'apprc-cialion de cette ditïérence que
repose alors l'cjrientation.

C'est pourquoi l'orientation lointaine est beaucoup plus

vague que l'orientation à courlu distance. C'est aussi pour-

quoi, lorsciue nous cbercbous à orienter un bruit éloigné,

nous tournons la tète non pas face à la source sonore,

mais à angle droit avec la direction de la souice, c est-à-

liire de façon que celle-ci soit juste en face de l'une de no»
oreilles et à l'opposé de l'autre. On conçoit, d'après ce qui

précède, que c'est la position la plus favorable à l'orien-

tation.

D'ailleurs, nous avons fait sur l'orientation lointaine,

avec le dispositif léléphonique décrit jdus baut, et en

enfouissant chaque micro au fond d'un caisson comme l'est

le tympan au fond du conduit, un certain nombre d'expé-

riences dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer

ici, mais qui confirment pleinement la tbéorie ci-dessus.

)
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perçus, el nullement sur celle de l'incidence des

ébranlements. Il n'y a pas de composante trans-

versale à la vibration du tympan ; il n'y a pas de

« rétine " dans l'oreille.

IV. — L'espace auditif;

S I. — L'espace auditif n'a que deux dimensions.

Laissons maintenant de côté cette question un

peu spéciale de l'orientation auditive et essayons de

dégager des faits que nous venons d'exposer des

conséquences plus générales.

Nous n'avons jusqu'à présent envisagé que

\orientation auditive. Mais il est clair que le méca-

nisme de triangulation dont nous avons parlé plus

haut nous donne non seulement la direction de la

source sonore, mais encore, dans une certaine

mesure, sa position, la distance qui nous en sépare.

Nous voyons ainsi comment se construit Vespace

Huditif. Partant d'une donnée de notre sensibilité,

Vinteii.sitv de la sensation auditive, nous appli-

quons à cette donnée ce concept de figure géomé-

trique qui, mystère à Jamais insondable, préexiste

dans noire esprit comme une forme même de notre

entendement, et nous faisons de celte intensité une

coordonnée représentant la distance de la source

sonore à notre oreille. Puis, l'audition binauricu-

laire venant doubler cette donnée primitive, la

position de la source sonore nous est définie acous-

tiquement par deux coordonnées distinctes, coor-

données bipolaires dont nos tympans sont les deux

pôles. Ces deux coordonnées, en variant, engen-

drent l'espace auditif.

D'où vient que nous donnons aux variations de

i'iatensilé du son une signification spatiale, alors

(jue d'aulres propriétés du son, sa hauteur par

exemple, restent pour nous qualitatives? Tout

simplemeul parce que nous remarquons que les

changements d'intensité peuvent être " corrigés »

par des mouvements de notre corps, mouvements
sur lesquels nous renseigne le sens des attitudes, et

qui marquent, eux, notre emprise première sur

l'espace. C'est le principe de « compensation » dont

Henri Poincaré a si bien mis en évidence le rôle

important, et grâce auquel nous classons en chan-

gements d'état et changemcnis de position les

variations que nous révèlent li- sens dans l'aspect

du monde extérieur.

Mais poursuivons notre analyse de l'espace audi-

tif. Si cet espace est engendré, comme nous le

disons plus liant, parla variation de deux coordon-

nées bipolaires dont les deux pôles sont nos deux

tympans, il en résulte immédiatement que cet

espace ne doit avoir que deux dimensions.

Qu'est-ce que cela veut dire?

Lorsque nous sommes dans la rue et qu'une voix

nous interpelle du haut d'une maison voisine,

notre premier mouvement n'est pas de lever la tète

vers la fenêtre d'où est partie la voix. Nous regar-

dons d'abord tout autour de nous, et sommes sur-

pris de ne pas apercevoir où nos yeux la cherchent

la personne que nous venons d'entendre. Ce n'est

qu'après avoir épuisé, dans le plan horizontal ofi

nous nous trouvons, toutes les hypothèses possibles,

que nous nous décidons à lever la tète peur cher-

cher ailleurs la source du bruit qui est venu frapper

notre oreille.

Lor.sque nous sommes dans un appartement qui

ne nous est pas familier, et que retentit tout à coup

le bruit d'un instrument de musique, d'un piano

par exemple, nous éprouvons une difficulté toute

particulière à discerner si ce bruit vient de l'étage

au-dessous ou de l'étage au-dessus. Et c'est géné-

ralement sur un renseignement fourni par quel-

qu'un qui « sait », que notre sensation se précise.

Ces deux exemples, qui, soit dit entre parenthèses,

confirment nettement que notre oreille n'apprécie

pas l'incidence des ébranlements sonores, montrent

clairement que nous localisons toujours dans le

plan horizontal l'objet de nos sensations auditives.

Autrement dit, et pour employer une forme plus

précise et plus générale, nos sensations auditives

ne nous donnent que le plan azimuthal déterminé

par la source sonore et l'axe vertical de notre tète.

La hauteur de la source au-dessus du plan horizon-

tal reste, à défaut de renseignements complémen-

taires empruntés aux autres sens, complètement

indéterminée. Et comme, en fait, presqpe toutes

les sources sonores qui nous intéressent sont et

se meuvent dans le plan horizontal, nous avons

l'habitude de projeter instinctivement dans ce plan

tous les bruits que nous entendons'. C'est ce qu'ex-

prime la formule que nous énoncions plus haut :

l'espace auditif n'a que deux dimensions.

Il ne faudrait pas conclure de là, toutefois, que

nous sommes incapables, par notre ouïe seule,

c'est-à-dire sans le secours de la vue et du tact, de

prendre possession de la troisième dimension de

l'espace. Quand nous inclinons l'axe de notre tête,

nous prenons en quelque sorte une autre « vue » de

la source sonore. Plus exactement, nous détermi-

nons un second plan azimuthal renfermant la

source sonore, etl'intersection de ce plan avec celui

que nous a fourni déjà la position verticale de notre

tête définit complètement la direction de la source.

Celle-ci se trouve ainsi objectivée dans un espace

' 11 M y a que les bruits que nous savons d'avance être

situés hors de ce plan horizontal que nous cherchons ins-

tinctivement et immédiatement à localiser hors de ce plan.

C'est le cas pour le bruit d'un moteur d'aéroplane ou le

bruit du tonnerre. Encore y a-t-il lieu de remarquer com-
bien dans ce cas l'orientatinn :iiiditive est vague et incer-

taine.
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à trois dimensions. Mais elle ne l'est que grâce à

l'entrée en jeu flu sens des altitudes qui nous a

permis, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut,

d'orienter le champ de notre appareil auditif par

rapport aux axes de notre corps.

Il n'en est pas moins vrai que l'espace auditil, lel

que nous le révèle notre orientation auditive objec-

liv(\ n'a que deux dimensions.

!; 2. — Conséquence importante de cette propriété.

Il y a là une propriété curieuse dont l'importance

n'a pas été, croyons-nous, sutlisamment mise en

relief jusqu'à ce jour. Elle nous semble intéressante

parce qu'elle permet de se représenter d'une façon

précise comment il serait possible qu'un être doué

de trois dimensions, vivant dans un monde à trois

dimensions, n'en saisisse que deux par le moyen de

son appareil sensoriel et n'attribue par suite que

deux dimensions à l'espace cl à son propre corps.

Supposons un animal chez lequel le tact ne sérail

qu'une vague sensibilité incapable de servir de

base à une orientation précise, quelque chose

d'analogue à ce qu'est notre sensibilité tactile

interne', et qui ne posséderait, en fait d'app<ireil

sensoriel, que des organes de l'ou'ie, au nombre de

deux, analogues à ceux de l'homme, mais plus

rudimentaires (en particulier sans conduit, ni pa-

villon). Supposons (lue cet animal, en raison de sa

conformation et de ses conditions d'existence, ne

se déplace guère que dans un plan horizontal, à la

surface du sol par exemple, ou sur un fond sous-

marin, et qu'enfin son appareil ampullaire, peu

développé, ne lui révèle que ces déplacements

horizontaux.

Il est clair que cet être ne pourra « compenser »

les variations de ses sensations auditives que par

des mouvements dirigés dans le plan horizontal, et

que par suite les déplacements des sources sonores

environnantes, déplacements qui constitueront pour

lui toute la vie de l'Univers, lui apparaîtront eux-

mêmes comme s'effectuant dans ce plan.

Sans doute, cette conception fausse de l'ITnivers

n'ira pas, pour l'être que nous imaginons, sans

quelques déconvenues. Si, comme le fait, dit-on,

l'araignée, il guette << de l'oreille » sa proie, il lui

arrivera de la manquer. Mais bientôt il ne s'inté-

ressera plus, fatalement, qu'aux proies qui comme
lui rampent sur le sol. Il s'accommodera alors,

pour tout ce qui se passe hors de son plan, dune

représentation incomplète et (]uelque peu contra-

dictoire. Il classera comme incompréhensibles les

phénomènes qui ne cadreront pas avec sa repré-

' Nous ne localisons quu U-ùs iniiKii'fuitemenl li-s donleurs

((ni' nons ressonlons à l'intêrieui' île notre l'orps. même
lorsqu'elles sont aiguës. Les enfants ne les localisent pour

ainsi dire pas.

sentation spatiale du monde, et dans celte repré-

sentation, à deux dimensions seulement, il fera

rentrer finalement sa propre personnalité, en ne

lui attribuant également que deux dimensions.

V. — Hypothèse d'uniî évolution de la rei'ré-

SENTATION SPATIALE DE l'UnIVERS CDEZ LES ÊTRES

ORGANISÉS.

Les choses ne se passeraient-elles pas ainsi dans

la nature, et la représentation spatiale de l'Univers

ne serait-elle pas soumise chez les êtres organisés

à une évolution dont la notion des trois dimensions

serait, chez l'homme, l'aboutissement?

Henri Poincaré, qui avait beaucoup approfondi

cette question de l'espace et du nombre de ses

dimensions, concluait que notre représentation

spatiale de l'Univers, telle qu'elle est, ne s'impose

pas par un caractère de nécessité absolue, qu'elle

pourrait être différente tout en restant géométrique,

que nous avons, pour la construire, le choix entre

toutes les géométries, et que c'est sur des considé-

rations de commodité et de simplicilé que se base

notre choix.

N'est-il pas, dès lors, tout naturel de supposer

que cette représentation varie et évolue dans le

règne animal avec l'état de perfection des organes

des sens?

Dans celte hypothèse, aux plus bas degrés de

l'échelle des êtres vivants, on aurait non plus

l'espace à trois, ni à deux dimensions, mais l'espace

à une dimension. C'est-à-dire que l'êlre vivant,

dans les espèces les plus primitives, concevrai/

l'Univers, si l'on peut employer ce mot pour une

représentation inconsciente, sous la forme d'un

monde à une dimension. Que l'on ne s'effraye pas

de cette expression : elle veut dire simplement que

cet être ne percevrait que les variations de sa dis-

tance aux objets extérieurs, sans que celle percep-

tion s'accompagne d'aucune notion de direction'.

Cette conception serait celle des êtres réduits à

une vie essentiellement végétative, qui aliendent

dans une immobilité forcée la rencontre fortuite

des éléments dont ils se nourrissent, et dont l'ac-

livilé consiste purement et simplement à absorber

ces éléments lorsque leur contact déclenche le

fonctionnement de l'appareil nutritif.

Un peu plus haut, dans la série animale, appa-

raîtrait la représentation spatiale à deux dimen-

sions. Ce serait l'aiianage des espèces dont la con-

' Quand nous écoutons au télépliono. nous nous rendons

compte, grâce aux variations d'intensité de la voix, si la

personne qui cause avec nous s'approche ou s'éloigne de son

appareil. Mais nous n'avons aucuiL renseignement sur

l'orientaliim qu'elle prend par rapport à son appareil :

c'est l'espace à une dimension. Rien n'est plus lacile, on le

voit, que de s'en faire une idée précise.
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stitution et les conditions d'existence seraient celles

de l'être hypothétique que nous avons décrit plus

haut. Le passage de la première catégorie à la

seconde résulterait du développement simultané

des organes des sens et des organes du mouvement,

et entraînerait, comme conséquence, l'apparition

et le développement des organes d'orientation

(organes marginaux, centraux, otocystiques, laté-

raux, labyrinthiques"). En effet, au fur et à mesure

que l'animal, grâce à ses sens, acquerrait une con-

naissance plus approfondie des mouvements du

monde extérieur, il essayerait de " corriger » ces

mouvements par des déplacements convenables de

son propre corps, et les organes d'orientation se

développeraient par le besoin de prendre conscience

de ces déplacements.

Puis on arriverait, avec les espèces supérieures,

à la représentation spatiale à trois dimensions.

Cette faculté serait réservée aux espèces douées

d'un système sensoriel complexe, et d'un appareil

moteur perfectionné leurpermettant de se déplacer

aisément dans les trois dimensions. Et, pour les

mêmes raisons que nous avons indiquées ci-dessus,

le passage de la deuxième catégorie à la troisième

serait marqué' par un nouvel épanouissement des

organes d'orientation, devenus l'appareil ampul-

laire. De sorte que la présence, chez l'homme, de ces

trois fameux canaux semi-circulaires, qui ont tant

intrigué les physiologistes et les philosophes, serait

tout simplement la conséquence de notre conception

spatiale de l'univers, telle qu'elle est.

11 va de soi qu'une telle évolution ne saurait être

que progressive, et comporterait des états de tran-

sition ; et l'on pourrait être tenté de voir dans la

difficulté de se représenter ces états de transition

une grave objection à notre théorie. Il n'y a pas

lieu de s'exagérer cette difficulté : d'abord il ne

faut pas oublier que la représentation spatiale de

l'Univers chez l'animal, en dehors de l'homme, est

pour ainsi dire inconsciente. D'autre part, si cette

conception affecte chez l'homme une forme aussi

précise, c'est sans doute |>ar un artifice de noire

esprit simplificateur, (|ui è|irouve le besoin de

donner un suppori rigide à l'ensemble de ses con-

naissances. En fait, il ii'esl pas exact de dire i|ui'

nos sens ne nous révèlent que trois dimensions

dans l'espace. Ils nous révèlent quantité de phéno-

mènes (chaleur, lumière, électricité, etc..) aux-

quels nous nous refusons à donner une signifi-

cation spatiale, pour ne pas briser le cadre où des

habitudes ancestrales nous ont accoutumé à enfer-

mer toi t ce que nous savons du monde extérieur.

Pareillement, on conçoit parfaitemcntqu'à un de-

,i;ré inférieur, l'animal parvenu à la représentation

de l'espace à deux dimensions et commençant déjà

à percevoir des phénomènes qui ne s'accordent pas

avec cette représentation, les fasse provisoirement

et artificiellement, comme nous l'avons expliqué

I)lus haut, rentrer dans cette conception, jusqu'à ce

que l'accumulation des observations, jointe au déve-

loppement des organes, l'amènent à modifier et à

étendre cette conception elle-même.

VI. — La représentatio.n de l'Univers puysique

DANS l!X ESPACE A FLl S DE TROIS DIMENSIONS.

Mais alors une question se pose : les trois dimen-

sions marquent-elles le terme extrême de cette

évolution de la représentation spatiale du monde
chez les êtres organisés? La Nature s'arrête-t-elle là,

ou bien, au contraire, vu-l-elle plus loin, et est-il

possible qu'il y ait quelque part, dans l'Univers,

des êtres mieux doués que nous, auxquels des sens

plus nombreux et plus développés révèlent dans

l'espace une quatrième dimension?

Nul ne saurait, croyons-nous, dans l'état actuel

de nos connaissances, répondre avec certitude à

cette question. Mais il ne nous parait pas qu'il soit

absurde de la poser. Et notre conviction profonde,

d'autre part, nous n'hésitous pas à le dire, est que

l'homme s'élèvera un jour par l'intelligence à une

interprétation spatiale de l'Univers physique à plus

de trois dimensions.

Peut-être même ce jour n'estil pas si loin qu'on

pourrait le croire. La science, depuis cent ans,

étouffe manifestement dans un cadre trop étroit.

Les théories mises en avant pour expliquer les phé-

nomènes, en en donnant une représentation sen-

sible, se montrent de plus en plus incapables de

rendre compte des faits observés dans toute leur

complexité. En Physique, en Astronomie, en Chi-

mie, des faits nouveaux viennent à chaque instant

ébranler les hypothèses les plus savamment écha-

faudées. On se heurte à chaque pas à des contra-

dictions llagrantes ou à des impossibilités. La

science progresse néanmoins, par la magie des

mots et la puissance du calcul, mais elle tâtonne.

On a le sentiment qu'elle frôle la vérité, mais es

impuissante à la saisir.

l'ar ailleurs, un vaste mouvement s'est dessiné

depuis une cinquantaine d'années en faveur de la

(iéoaiétrie à u dimensions". Cette conception, qui

n'avait semblé tout d'abord qu'un jeu d'algébriste,

une simple généralisation des formules de la Géo-

' Cesl par centaines que >e compteni actuellenienl les

ouvrages relatifs à la Géométrie à n diinensioiis, et c"est

dans tous les pays que ce njouvenient se manifeste. Les
nniMS mêmes des mathématiciens qui se s(ml occupés de
Il question : Halphen, Poincaré, Jordan, Goursal. Mansion,
Van Oss. Hinton, Cayley, Sylvester, Slringham. Sophus Lie.

II. CanUir, Schlcgel, Casteluuovo, Ascici'i, Cassini. d'dvidio.

Galdcano. etc.. têmnignenl à eux seuls de la diversilc des
nations qui ont appoi'le leur conlribulion à ces leehenhcs.
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métrie analytique à trois dimensions, généralisation

plus ou moins intéressante et sans signification

positive, apparaît aujourd'hui comme consiiluanl

tout un domaine de la Géométrie proprement dite,

domaine où s'épanouit dans toute sa généralité

notre concept d'espace, et dont le développement

est susceptible d'avoir un grand retentissement,

non seulement en Matliématiques, mais encore

dans les autres sciences.

Nous croyons qu'il y a là un ensemble de circon-

stances tout à fait significatif, et que nous touchons

à un de ces moments où la science abstraite et la

science expérimentale, après avoir quelque temps

cheminé côte à côte, élrans^'ères l'une à l'autre, se

rejoignent brusquement et font faire au savoir

humain un bond formidable en avant. La science

du XX* siècle sera marquée, nous en sommes
convaincu, par l'application de la tjéoniétrie à ii

dimensions aux sciences d'observation.

Charles Salomon.

Ancien élève tlo l'Ecok' Polytechnique.

LÀ QUESTION DE L'OXYGÈNE DE RESERVE

DANS LA SUBSTANCE VIVANTE

La question de l'existence d'une certaine quantité

d'oxygène de réserve dans la substance vivante des

organismes aérobies a été, à plusieurs reprises,

l'objetdevives discussions au cours de ces dernières

années. A l'origine, l'hypothèse d'une provision

d'oxygène dans la (-ellule aérobie a dérivé tout

naturellement du l'ail liien connu que les cellules,

les tissus, les organes, les animaux aérobies

peuvent, dans un milieu privé d'oxygène, vivre

assez longtemps et avant tout éliminer de l'acide

carbonique. Récemment, la justesse de cette con-

clusion a été plus d'une fois combattue, et l'on a

cherclié à apporter expérimentalement la preuve

qu'il n'existe pas de réserve d'oxygène dans l'orga-

nisme aérobie.

Winterstein a retracé en détail le développement

historique de ce problème". Je ne critiquerai pas

davantage ses expériences, exécutées avec le micro-

respiromètre de Thunberg sur la moelle èpinière

isolée de grenouille, dans l'azote et dans l'air, ainsi

que les essais plus récents de Lesser'', opérant sur

des grenouilles entières avec le calorimètre à glace

de Bunsen, pour comparer la production de chaleur

avec l'élimination d'acide carhonique dans l'azote

et dans l'air. La méthode employée dans ces deux

cas est impropre à élucider expérimentalement la

question d'une accumulation d'oxygène.

Une autre voie m'a paru conduire, d'une faion

relativement simple, à la solution de cet important

problème. Elle consiste dans l'étude exacte des

variations du travail énergétique d'un système

aérobie au moment du passage soudain d'un milieu

oxygéné ;'i un milieu complètement privé d'oxygène.

' II. WisTEtisTEiN : Uelier ilcn Mccliiinisinus (ter Gewclis-

iitiiimif;'. /cilsi-li. f. nllgmi. l'hysiohxiir, t.. VI, 1907.

' Les^eii : Dir \V,ii'iuo;i,hfiiil)r fier Friisclic in l^iil'l iiinl iii

taucrslollIVcien Mcrlicii. /l'ilsrli. fin- Rinlugir, L. 1,1, 1908.

I

On sait que les phénomènes d'oxydation sont la

source principale de la production de l'énergie dans

les systèmes aérobies. Si nous admettons qu'ils

consistent dans la combustion d'hySrates de car-

bone, — comme cela a été établi d'une façon cer-

taine dans des cas isolés, — en déliiiitive l'origine

de la production de l'énergie réside dans l'oxyda-

tion du carbone et de l'hydrogène en acide carbo-

nique et eau, produits ultimes du métabolisme.

Une molécule-gramme de sucre de raisin, par

exemple, fournit dans son oxydation en CO' et lUO

077, :2 gr. cal.'. Dans la dégradation enzyma-

tique de la molécule d'hydrate de carbone, par

contre, — telle qu'on se la re])résente dans le méta-

bolisme non oxydant, soit chez les organismes

anaèrobies, soit chez les organismes aérobies man-

quant d'oxygène, — la production d'énergie,

mesurée par le dégagement de chalenr, est beau-

coup plus faible, dans tous les cas, parce que la

scission ne va pas jusqu'au bout, et s'arrête ;\ des

fragments plus lourds de la molécule. En prenant

comme base le processus bien connu de la fermen-

tation alcoolique, une molécule-gramme de sucre

de raisin ne dégage plus que :25,<S cal. Si l'alccol

formé est ensuite brûlé complètement jusqu'aux

produits ultimes CO" et lI-(), les deux molécules

engendrées par la fermentation du sucre de raisin

fournissent encore 2 X •12.0,7, soit 6.51. i cal. La

quantité d'énei'gie dégagée dans la fermentation

.ilcoolique ne constitue donc que les 3,8-4° v de celle

qui est libérée dans l'oxydation complète en CO' et

W'O. Même si nous supposons(|ue, dans la scission

' tjANUoLT-HriH.NsrEiN : l'li\ silviilis'.li iliciiiisriic T.ihi'llcii.

3" Aiiflago, Berlin . I'JOj.
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non oxydante pnre, entrent en jeu dans l'orga-

nisme des processus de dégradation à rendemeni

énergétique plus favorable que la fermentation

alcoolique. — par exemple, ceux qui conduiraient

à la formation d'acide lactique ou d'acides gras

comme produits ultimes,— nous n'arrivons jamais

qn"à (les valeurs énergétiques très faibles en com-

paraison de celles que fournit la dégradation oxy-

dante de la même substance.

Kn me ba.sant sur ces considérations, les obser-

vations que j'ai faites sur la fatigue de la moelle

épinière des grenouilles ayant i-eçu delà strychnine

me paraissent difficilement conciliables avec l'hypo-

thèse que la cellule vivante ne dispose pas d'une

certaine réserve d'oxygène.

Poussons à la température ordinaire dans l'aorte

d'une grenouille une solution saline isotonique

eomplètement débarrassée d'oxygène jusqu'à ce

que le sang soit sorti du système circulatoire el que

le liquide injecté privé d'oxygène baigne seul les

centres médullaires. Par injection de strychnine

dans la circulation artiticielle, on peut provoquer

une tétanie qui ne le cède nullement en intensité à

la tétanie slrychnique d'une grenouille normale à

circulation sanguine intacte et qui, pendant dix à

vingt minutes, ne se distingue en rien de celte der-

nière.

Au bout de dix à vingt minutes seulemeul, on

remarque chez la grenouille à circulation arlili-

cielle une capacité de rétablissementaprés la tétanie

de moins en moins accentuée par rapport à la gre-

nouille normale, jusqu'à ce qu'au bout de trente à

quarante-cinq minutes l'excitabilité de la grenouille

à circulation artificielle s'éteigne complètement,

tandis que la grenouille normale, à l'aide de son

oxygène, et en intercalant des repos assez longs,

peut toujours se rétablir de l'épuisement causé par

chaque accès convulsif.

Si l'on remarque que la production d'énergie de

la grenouille ayant reçu de la strychnine est maxi-

mum dans le tétanos, le travail qu'elle accomplit

pendant dix à vingt minutes, après la suppression

complète d'oxygène, constitue un phénomène très

reniarqualtle. Il montre qu'après l'exclusion de

tout apport extérieur d'oxygène, la grenouille est

capable de développer pendant un temps assez

long à peu près le même travail qu'une grenouille

normalement alimentée en oxygène par le sang. Il

est diflicile de comprendre comment la grenouille,

après la substitution complète des processus non

oxydants à la dégradation oxydante, serait encore

en état de fournir pendant dix à vingt minutes les

mêmes quantités d'énergie que lorsqu'elle a cons-

tamment de l'oxygène à sa disposition par le sang

piiur les phénomènes d'oxydation.

II

Toutefois, ces observations pri'senlent une la-

cune : elles ne renferment pas de déterminations

quantitatives de la production de travail; elles ne

permettent donc pas de comparer l'échange d'éner-

gie dans les deux caset de suivre par des chiffres

les variations de la production d'énergie sous l'in-

tluence de la privation d'oxygène. .l'ai donc choisi

un autre objet d'expérience, qui permet de repré-

senter quantitativement par un indicateur très

simple les modifications de sa production énergé-

tique : c'est le nerf.

Pour tout système vivant, l'excitabilité est une

mesure très exacte et très One de la quantité

d'énergie déclenchée par un stimulus d'une inten-

sité et d'une durée déterminées. Ce que nous dési-

gnons sous le nom d'excifslion peut être défini

énergétiquement comme la quantité d'énergie

qu'un stimulus d'une intensité et d'une durée

déterminées déclenche dans un système vivant dans

l'unité de temps et l'unité d'espace de la substance

vivante. La grandeur de l'excitation trouve son

expression dans l'excitabilité de la substance

vivante par des stimulus de durée et d'intensité

déterminées. Il se présente naturellement, pour
beaucoup de systèmes vivants et beaucoup d'in-

tensités de stimulation, de grandes difficultés dans

la détermination numérique de l'excitabilité. Une
mesure absolue ne pourrait être fournie que par

une détermination exacte de la quantité d'énergie

mise en liberté par un stimulus connu. Cependant,

dans certains cas, on peut se passer d'une mesure
absolue pour la production de l'énergie et acquérir

pourtant une mesure relative très exacte et très fine

de l'excitabilité.

S'il s'agit de déterminei' les variations de l'exci-

tabilité d'un seul et même système, el s'il existe

pour l'excitation de celui-ci un indicateur qui

indique toujours de la même manière la même
quantité d'énergie, la détermination du seuil de

stimulation pourra servir de mesure de l'excitabi-

lité et de ses variations. La variation des valeurs

du seuil fournira dans ce cas une échelle pour les

variations de la production d'énergie. Une éléva-

tion des valeurs du seuil, c'est-à-dire une diminu-

tion de l'excitabilité, est toujours alors l'indice

d'une décroissance de la production d'énergie,

tandis qu'un abaissement des valeurs du seuil,

c'est-à-dire un accroissement de l'excitabilité, est

l'indice d'une augmentation de la production

d'énergie par rapport à l'état normal du système:

el les valeurs du seuil donnent une image fidèle

desvariationsdesquantitésd'énergiequ'un stimulus

dinleusité el de durée constantes déclenche dans
l'unité de temps et d'e.space de la substance vivante.
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Le nerf est un système de ce genre. Si nous

nduençons l'excitabilité d'une portion locale d'une

préparation neuromusculaire, de telle façon qu'elle

s'élève ou qu'elle s'abaisse, tandis que l'excitabilité

de la portion s'étendant jusqu'au muscle reste

inchangée au niveau normal, les valeurs du seuil

pour la stimulation de la portion influencée par des

chocs d'induction donneront une image exacte de

la variation de la production d'énergie. Ou peut se

servir comme indicateur de la contraction du

muscle. Si, dans l'essai de l'excitabilité de la por-

tion influencée, les valeurs du seuil s'élèvent, toutes

choses égales d'ailleurs, cela indique un abaisse-

l'essai de l'excitabilité. Peu de temps après le mon-

tage, ou essaie l'excitabilité de la portion située à

l'intérieur de l'enceinte, où le nerf est appliqué

contre les éleclrodes, au moyen d'un inducteur à

glissière calibré en unités de Kronecker, et l'on

détermine le seuil d'excitation du nerf normal

pour des courants induits d'ouverture isolés. Puis,

à l'aide d'un courant d'azote, on chasse aussi

rapidement que possible tout l'air de l'enceinte, et

l'on répète l'essai de l'excitabilité à intervalles

réguliers, d'abord toutes les dix minutes, ensuite

toutes les cinq minutes et même plus fréquemment.

On a ainsi reconnu qucn règle générale, dans
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Fnililicli ', tjui oui iiionlré que la durée d'épuise-

menl dépend d'une façon prononcée de la tempéra-

ture à laquelle les grenouilles ont été maintenues

pendant un certain temps avant l'expérience. On

peut obtenir des valeurs très basses de la durée

d'épuisement, quand les grenouilles ont été conser-

vées longtemps auparavant à une température

«levée : 18" à 20° C. ; dans ces conditions, on arrive

àobserver une durée d'épuisement du muscle d'une

heure seulement. Par contre, si les grenouilles ont

été maintenues plusieurs jours avant l'essai à une

température de 4" G., les temps d'épuisement s'élè-

vent à dix à quatorze heures. Pendant ces expé-

riences, la température du nevt, penclHiil l'essai, est

naturellement toujours la même : c'est celle de la

chambre.

Le fait que l'excitaliilité d'un nerf, après exclu-

sion complète de tout apport d'oxygène, se main-

tient sans la moindre diminution pendant deux

heures, et même plus longtemps dans des circon-

stances appropriées, joint à cet autre fait que l'ex-

citabilité diminue ensuite sous forme d'une courbe

logarithmique régulière, me paraît montrer d'une

façon univoque qu'il existe au moins dans les nerfs

une certaine quantité d'oxygène de réserve. Si le

nerf ne possédait pas de provision d'oxygène, il

devrait, au moment de l'enlèvement complet de

l'oxygène extérieur, passer plus ou moins brusque-

ment du métabolisme oxydant au métabolisme

non oxydant. Mais un passage subit de ce genre

se traduirait par une chute rapide de l'excitabilité

jusqu'au niveau qui correspond à la faible produc-

tion d'énergie des processus de dédoublement non

oxydants. De ce niveau, la diminution d'excitabi-

lité se poursuivrait lentement jusqu'à extinction,

•correspondant à la paralysie par accumulation

des produits de dédoublement non oxydants (sub-

stances inhibitrices).

En réalité, la courbe de l'excitabilité ne présente

pas cette chute brusque après l'exclusion de l'ap-

port exlérieuT' d'oxygène; elle reste, au contraire,

pendant longtemps à peu près à la même hauteur,

pour s'abaisser ensuite graduellement et de plus en

' FridiiLiciE ; Das Sauerstoflbediirfniss iiesSer\en. Zcitsclir.

fur allgcm. Pbysiol., t. III, 1901.

plus vite, suivant une forme logarithmique régu-

lière.

Un tel état de l'excitabilité après l'interruption

complète de l'arrivée d'oxygène ne pourrait s'ex-

pliquer que d'une seule façon si l'on admet qu'il

n'existe pas d'oxygène en réserve dans la substance

vivante. Il faut supposer d'abord qu'au moment du
passage du métabolisme oxydant au métabolisme

non oxydant, il se dégrade une quantité beaucoup

plus considérable de matière organique que dans

les conditions normales, et ensuite que le métabo-

lisme décompose une quantité suffisamment grande

de cette matière pour fournir exactement la même
quantité d'énergie que dans la décomposition oxy-

dante. Je ne crois pas que personne se résolve à

cette double hypothèse. Il ne reste donc plus qu'à

attribuer la prolongation de la même production

d'énergie après l'exclusion de l'apport d'oxygène à

la continuation du même processus oxydant, c'est-

à-dire à la présence d'une quantité, plus ou moins

grande suivant les conditions, d'oxygène de réserve

dans la substance vivante du nerf.

IV

Pour conclure, j'ajouterai que mes expériences

n'ont porté que sur un animal à sang Iroid, et

([ue je ne puis affirmer l'existence d'oxygène de

réserve que cliez cet animal. Ses autres tissus se

comportent sans doute comme le nerf. Des tissus

différents et des animaux à sang froid différents

pourront présenter des variations quantitatives

quant aux quantités d'oxygène de réserve. Le fait

que le temps d'épuisement varie beaucoup suivant

la température à laquelle la grenouille a été main-

tenue avant l'essai conduit à l'idée que, chez les

animaux à sang chaud, la quantité d'oxygène en

réserve dans les cellules des tissus est peut-être

très faible. Mais pour l'animal à sang froid la ques-

tion de l'existence d'une certaine quantité d'oxy-

gène de réserve dan.s la substance vivante de ses

cellules me paraît être résolue dans le sens positif

par les essais qui précèdent.

Max Verworn,

Professeur de Plnsiologie à M'iiiversilô de Bonn.
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La notion fondamentale en Mathématiques, celle de
nomljre entier, a été généralisée successivement en
celle de nombre fractionnaire, de nomlire irrationnel, de
nombre négatif, de nombre complexe (dit aussi nombre
imaginaire). Mais la science en se développant a rendu
de nouvelles généralisations désirables. Par exemple,
on a appliqué les nombres complexes à la géométrie
du plan; il était naturel de chercher des noinbres plus
généraux que les nombres complexes et s'appliquant à
la géomi'trie de l'espace. C'est Hamilton qui, le premier,
a établi d'une façon satisfaisante la théorie de tels

nombres qu'il a appeli's quatcrnions. Depuis, ces
nombres eux-mêmes ont été g('néralisés, et ce sont
toutes ces généralisations qu'on a appelées nombres
liyper-comple.\es.

Mais, à mesure que le nombre s» gi^néralise, il perd
quelques-unes de ses propriélés. Par exemple, la mul-
tiplication des nombres hypercomplexes n'est pas
toujours commutative, c'est-à-dire qu'on n'a pas, en
général, ah=^ba. Cependant, cela peut avoir lieu pour
certains groupes de nombres; il y a intérêt à étudier
ces groupes particuliers. On les a appelés commutatifs.
Mais une autre différence se piésente alors entre le

calcul de ces nombres et celui des nombres ordinaires:
c'est qu'un pi'oduit de facteurs peut être nul, sans
qu'aucun ficteur le soit. En particulier, il peut arriver
qu'un nombre hypercomplexe, sans être nul lui-même,
ait une de ses puissances (d'exposant entier positif)

nulle. Un tel nombre a été appelé par M. Cartan pseudo-
nul, et un groupe de tels nombres est un groupe pseudo-
nul.

Or, M. Cartan a démontré que l'élude des groupes
commutatifs en général se ramène à celle des groupes
commutatifs pseudo-nuls. De là, l'intérêt qui s'attache
à ces groupes particuliers.

C'est à leur théorie que M. Autonne apporte une
contribution importante. 11 en étudie les propriétés
générales, en poursuit la classilicntion et enfin étudie
des groupes spéciaux (iju'il appelle normaux et quasi
normaux), offrant des particularités intéressantes.
Mais l'on comprendra (]u'il nous soit impossible d'ana-
lyser ici d'une façon plus détaillée ces recherches
d'un caractère absolument technique. E. Caurn,

Gbaryt'- de Cours à la Sorlionne.

Yéroiinet (Al.). — Rotation de l'ellipsoïde hétéro-
gène et figure exacte de la Terre. {Thèse /irésenlée
à la Faculté des Sciences de l'aris.) — 1 vol. in-S"
de I2i: pages. (iauthicr-Villars, éditeur. Paris, 191-2.

Le principal Juge de la thèse de M. Véronnet était

M. Poincaré, qui est moit avant la soutenance. Voici la

très intéressante analyse que M. Poincaré avait faite

du travail de M. Véronnet. P. Apiell.

M. Véronnet a repris l'étude de l'équation de Clai-

raut et de la figure des planètes. Il commence par
étudier le cas où les couches homogènes consécutives
ont la forme d'ellipso'ides; on sait que M. Hamy a dé-
montré que ce cas ne peut pas se présenter si la

vitesse de rotation est supposée uniforme, mais M. Vé-
ronnet chei'che comment cette vitesse doit varier d'une

couche à l'autre, ou encore en latitude, pour que ces
couches iiifectent la forme ellipsoïdale; il est ainsi
conduit à une équation différentielle à laquelle cette
vitesse doit satisfaire, et non seulement il retrouve le

résultat de M. Hamy, mais il montre que l'aplatisse-

ment va toujours en croissant <lu centre à la surface.
Il applique ensuite ses résultats au cas des ellipso'ides

de révolution et trouve ainsi les limites de la vitesse
et de l'aplatissement. Ces résultats ne sont pas directe-
ment applicables aux cas naturels, puisque les inéga-
lités de la vitesse de rotation seraient promptement
détruites par le frottement. Mais, comme les couches
s'écartent peu en réalité de la forme ellipsoïdale, on
peut en tirer des indications sur le sens dans lequel
elles s'en écartent et sur l'ordre de grandeur des écarts.

L'auteur se restreint ensuite au cas où la vitesse est

uniforme et l'aplatissement faible, c'est-à-dire au pro-
blème de Clairaut. Des résultats, pour la plupart déjà
connus, sont retrouvés par une autre voie.

On sait que M. lîadau et, à sa suite, d'autres savants
ont établi que la constante observée de la précession
n'est pas compatible avec tous les aplatissements, et

que les seuls aplatissements possibles sont compris de
ce fait entre des limites assez étroites. .M. Véronnet
reprend celte question et l'approfondit. Il commence
par établir certaines relations entre les données astro-
nomiques de la vitesse de rotation superficielle, des
moments d'inertie et de l'aplatissement superficiel.

Ces relations resteraient vraies si la vitesse de rotation
variait en profondeur; mais, quand on y introduit,
par le moyen de l'équation de Clairaut, la condition
de l'uniformité de cette vitesse, elle nous fournit des
données importantes sur l'aplatissement; on trouve en
effet :

297,007 <i< 297,392. I
On trouve ainsi par le calcul des limites plus précises

que celles que pourrait donner l'observalion directe.

Le résultat est d'ailleurs confirmé par l'étude des
diverses lois de densité proposées jusqu'ici.

Celle précision, cependant, pourrait n'être qu'illu-

soire; les calculs sont faits, en effet, en négligeant le

carré de l'aplatissement, et la différence entre les

deux limites trouvées :

297,097 297,392

est de l'ordre de ce carré. ,
M. Véronnet a donc cru devoir, et c'est là qu'il a été

le plus original, poursuivre ses calculs en tenant
compte du carré de l'aplatissement. M. Caliandreau
avait déjà trouvé à ce sujet des résultats intéressants;
il avait montré i(ue, si l'on lient compte de ces termes,
l'ellipsoïde est légèrement creusé dans ses parallèles

moyens. M. Véronnet poursuit cette recherche par la

méthode qui lui est propre; il suppose d'abord que les

surfaces sont réellement elbpsoïdales, mais (jue la

vitesse est variable; il trouve qu'il faut que celte

vitesse aille en croissant de l'équateur au pôle, suivant
une certaine loi, et il obtient, en tenant compte de
cette loi, une équation analogue à l'équation de Clai-

raut. Mais ce n'est pas le cas de la Nature : les vitesses

sont uniformes, les surfaces de niveau ne sont pas

ellipsoïdales; on voit i|ue la dépression en un point

d'une de ces couches est donnée par la formule :

<iy'/' shi' eus- 6,
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et la variation de piilenliel due à cette dépression

peut être, avec une appvoximalion suffisante, repré-

sentée parie potentiel d'une couche sphérique de den-

sité variable. Il est aisé de calculer le coefficient qui

satisfait à une équation intégrale analogue à Téquation

de Clairaut sous sa forme primitive; l'ensemble des
termes qui (-oniiennent y pourrait s'obtenir, en effet,

en remplai-ant À' par 7/,' dans le premier membre de
l'équation de Clairaut. Ce qui doit nous intéresser

dans la di.-^cussion qui suit, c'est que l'auteur a pu
donner pour cette dépression des limites plus étroites

que celles qu'avait données iM. Callandreau. La même
analyse conduit pour les limites de l'aplatissement

aux inégalil''^

296.63 <i< 297,22,

peu différentes de celles que donnait la première
approximation.
Le chapitre VI est consacré à l'étude de diverses

hypothèses particulières : celle où la Terre se serait

solidifiée d un seul coup en tournant avec une vitesse

unifoime, mais différente de la vitesse actuelle; celle

où elle se serait solidifiée progressivement, sa vitesse

étant variable en profondeur (l'auteur conclut que
l'on ne pourrait lendre compte des faits, en admettant
l'aplatissement de (Jlarke. qu'en supposant que la soli-

dification a commencé par le centre, et que la vitesse

superficielle a été en s'accélérant avec le temps); celle

où la Terre serait encore fluide à l'intérieur et où la

vitesse de rotation des couches internes serait encore
variable en profondeur, ce qui amènerait une modifi-
cation de la constante de la précession; celle où
l'écorce aurait une rotation plus lente que le noyau
fluide par suite du frottement desmaiées; enfin diverses

! hypothèses supposant l'existence d'un anneau lluide,

et où l'on a voulu chercher l'explication de la pério-
dicité des tremblements de lerre. De cette discussion
assez curieuse se dégage l'impression que l'hypothèse
simple de Clairaut reste encoie la plus vraisemblable.
Dans les doux derniers chapitres, M. \ éronnel donne

des calculs numériques complets, soit en négligeant le

carré de l'aplatissement, soit en en tenant compte, pour
diverses lois di' densité et en particulier pour celle qui

a été proposé'' par l.ipschilz.

Henri Poincark.

Hiedler (D' A. . — Essais d'automobiles moteur-
transmission, effectués au laboratoire de l'Ecole
Polytechnique de Berlin. Uiivruge Iradiiit de l'ullv-

maïul /lur M. F. Carlès, Ingénieur civil. Secrétaire
de rédaction de la Vie Automobile. — 1 vol. grand
in-S" de fS3 pages, avec 99 figures [Prix : 9 l'r.).

H. Unnod it l'iiiat, éditeurs. Paris, 1912.

Jusqu'ici, les automobiles n'ont été, quant à leur
valeur, estimées que subiectivement, au moyen des
courses et concours d'endurance.

Le D'' A. Riedier s'est demandé s'il ne serait pas pos-
sible d'évaluer exactement les qualités essenlielles des
diverses parties d'une voiture et de les traduire en
chilfres. Il a été, de la sorte, amené à se poser la ques-
tion suivante : est-il possible d'effectuer les mesures
scientifiques, conduisant à la détermination de ces
chiTres, sur des bancs d'essai, dans des conditions
correspondant à celles d'une exploitation pratique?

L'ouvrage que nous analysons est un cummence-
ment de réponse à ces questions. 11 ne donne que
quelqui-s renseignements sur l'appareil d'essai employé
au laboratoire de l'Ecole Polytechnique de Berlin
'Technische Ilochschule).

Les roues motrices de la voilure sont amenées cha-
cune sur un tambour, monté sur un axe horizontal;
à cet pfl'et, l'écartenient des tambours peut varier avec
la voie de la voiture. Ces tambours sont indépendants

i l'un de l'autre, mais peuvent être rendus solidaires
par un accou[dement. Chacun d'eux est attelé à un
frein mécanique et à une dynamo opérant comme frein

(dynamo à courant continu excitée en dériv.ition). Les
résistances intérieures, de même que les déformations
de tous les organes, sont réduites au minimum qu'il est

pratiquement possible d'atteindre.

La résistance de l'appareil est obtenue soit par les

freins mécaniques, soit par l'une des deux dynamos
(pour l'essai des petites et moyennes voitures), soit par
les deux pour les grandes voitures); celle des dyna-
mos, par une batterie de lampes que l'on intercale'

dans le circuit à volonté.

Ces dynamos fonctionnant comme moteurs élec-

triques peuvent entraîner les tambours et, par consé-
quent, la voiture.

I.a tension et la force électro-motrice induite sont

mesurées avec des voltmètres et des ampèremètres
étalonnés et automatiquement enregistrées par des

instruments de précision.

L'effort de traction est mesuré soit par des dynamo-
mètres, soit par des manomètres et des instruments
de mesure de construction spéciale, paliemmentadaplés
à cet usage. Les essais furent commencés avec une
voiture électrique pour étalonner les instruments.

Les résultais obtenus sont représentés par des dia-

grammes de marclie et des diagrammes d'énergie. Les
premiers donnent, pour toutes les vitesses et les

diverses démulliplications : la puissance effective du
moteur, les pertes par la transmission, la puissance

aux jantes des roues motrices, les pertes par les roues
arrière, les pertes par les roues avant, U réaction de
la roule sur les roues arrière, et l'excès de puissance

du moteur. Les diagrammes d'énergie donnent les

quantités d'énergie reçues, dépensées, perdues et

l'énergie encore disponible.

Grâce aux essais, on a pu établir :

1° Le rendement du moteur el de la voilure, et par-

tant du combustible consommé;
2° La consommation de combustible pour une dis-

lance de 100 kilomètres, à des vitesses dilférentes;

3° La puissance effective du moteur par litre de
cylindrée;
'4° L'excédent de puissance spé'cifique de la voiture,

rapporté à l'unité de poids, pour dilï'érentes démulti-

plications.

M. Kiedler donne les résultats des essais auxquels

il s'est livié sur une voiture Henault '-'O/SO chevaux,

sur une voiture Benz de course de 100 chevaux, sur

une voiture de course Adier de la chevaux.
Tout en se défendant de vouloir donner des conclu-

sions d'ensemble, avant d'avoir efTeclué un nombre
beaucoup plus considérable d'essais, il croit pouvoir

poser quelques premiers résultats.

On admet, en général, que le mécanisme de trans-

mission absorbe 40 "/„ de la puissance du moteur.

Dans la 20/30 Renault, la transmission en prise directe

n'a absorbé que 12,7 °
o de la puissance du moteur;

dans la Benz 100 chevaux, 16,8 "'„; dans la 75 AdIer.

10 °/o.

Les moteurs extra-rapides ont eu longtemps mau-
vaise réputation. Les courbes des puissances utiles,

surtout celles des moteurs de course Benz et .Vdier,

prouvent que l'accroissement de la puissance s'effectue

presque proportionnellement à l'augmentation du
nombre de tours. Les moteurs rapides sont donc à

conseiller.

On admet généralement que les pertes par roule-

ment ne dépendent que de la pression exercée sur

chaque roue et des dimensions de cette dernière,

qu'elles sont proportionnelles à la première el inver-

sement proportionnelles aux secondes.

Les essais ont prouvé que ces pertes dépendent

surtout de la puissance transmise à la périphérie des

roues, aux diverses vitesses de marche, el beaucoup

moins des dimensions et de la charge des roues. Ceux
des voitures de course ont montré que les pertes par

roulement mesurées aux roues arrière ont été Jus-

qu'à huit fois plus fortes qu'aux roues avant, dont la

charge était à peu près la même.
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L'importance de ces premiers résultais montre tout

rintérét ((ui s'attache aux essais, cl l'on doit souhaiter
que ceux-ci soient poussés et multipliés.

(JÉRARD LaVERGNE,
Iilîïciiieur civil îles Mines.

2° Sciences physiques

Diilieui [Vierrc], Corre.'ipundanl lie l'Institut île 1< raïu-e.

Professeur de Physique tliéorique à l'Université île

Bordeaux. — Traité d'Energétique ou de Thermo-
dynamique générale. — 'l'oiue II. Dynamique géné-
rale. Conductibilité de la chaleur. Stabilité de
l'équilibre. — 1 vo/. gr. in-S" de bOi par/cs {Pri.\ :

18 //.) Gauthier-Villars, éditeur. Paris, 1912.

L'étude de l'électricité et des radiations a conduit
les physiciens modernes à proposer des modifications
profondes aux conceptions traditionnelles qui servent

de base à notre science du mouvement des corps. Mais
si grand que soit l'intérêt des recherches actuelles sur
ce sujet, il ne doit pas faire oublier la Mécanique clas-

sique et les prolongements qu'elle a reçus. La Méca-
nique rationnelle reste toujours, pour représenter le

mouvement des corps solides dans les conditions nor-
males, des astres notamment, un système admirable.
Et la Thermodynamique a permis, sans rien changer
d'essentiel aux fondements mêmes de cette science, en
les étendant simplement, de rattacher à elle l'étude de
toute une série de phénomènes de la Physique et de la

Chimie. Ainsi s'est constituée une doctrine qui em-
brasse les mouvements des corps solides, ceux des
corps élastiques et des lluides, et les transformations
de ce qu'on est convenu d'appeler la mécanique chi-

mique. 11 est possible que cette synthèse soit destinée

à subir quelques relouches, quand sera constituée celle

que préparent les efforts des physiciens modernes;
mais on peut afiirmer que toute théorie nouvelle devra,
pour être viable, la retrouver comme première approxi-
mation.

C'est l'exposé de cette doctrine que contient le Traité
d'Energétique de M. IJuhem. Le premier volume traitait

de la Statique; le second est consacré à la Dynamique
générale.
On connaît depuis le xviii'= siècle les lois du mou-

vement des systèmes formés de points matériels et de
corps solides; elles s'expriment par les équations de
Lagrange, qui sont des équations différentielles du
second ordre. D'autre part, les chimistes, étudiant la

vitesse des réactions, ont montré qu'elle dépend de
l'état actuel du système en transformation et appris
ainsi à écrire les lois de la dynamique chimique sous
forme d'équations différentielles du premier ordre.

Nous savons aujourd'hui, et M. Duhem a pris person-
nellement une part importante à l'établissement de
celte vérité, que ce ne sont là que deux cas particu-

liers d'une forme plus compréhensive. En effet, les

équations de la Dynamique générale, qui se déduisent
de celles de la Statique par l'adjonction des actious

d'inertie et des actions de viscosité, sont ordinaire-
ment du second ordre; mais elles se réduisent au pre-
mier quiind on a affaire à des variables sans inertie,

conception capitale pour la Mécanique chimique, net-
tement formulée par M. Duhem en 18'J4 et 1896.

Les trois premiers chapitres du volume contiennent
l'étude des équations de la Dynamique générale, d'abord
pour les systèmes de tempéiature uniforme, puis pour
les systèmes à liaisons formés de parties portées à des
températures différentes, enfin pour les systèmes
continus. Dans le second, sont approfondies les diffi-

cullés qui se présentent quand les liaisons ne sont pas
des soudures et que le travail de la viscosité de contact
n'est pas nul. Fidèle à sa méthode, dont l'esprit est de
reconsliuire suivant une voie formelle, en énonçant
des hypothèses précises, les données de l'expérience
et les intuitions qu'elle suggère, iM. Duhem s'attache,

pour ce cas, à définir avec netleté la quantité de cha-
leui' dégagée par les diverses parties du système. C'est

là un point excessivement important et il est inutile

d'insister pour faire sentir la nécessité d'une semblable
définition. M. Duhem en donne deux, dont il développe
parallèlement les conséquences L'adoption de l'une ou
de l'autre ne peut d'ailleurs changer, puisqu'il s'agit de
définitions, c[ue la forme des résultats de la science et

le choix ne peut se déterminer que par des raisons de
commodité. J'ai eu personnellement l'occasion, à plu-

sieurs reprises, de marquer mes préférences pour la

seconde.
Les équations de la Dynamique générale ne suffisent

pas à déterminer le mouvement des systèmes : il faut

leur adjoindre une relation su/jplénieiitaire qui dépend
des conditions dans lesquelles se font les échanges de
chaleur. La forme que prend la relation supplémen-
taire quand la propagation de la chaleur se fait par
conductibilité est étudiée en détail dans un chapitre
oii nous signalerons particulièrement les paragraphes
relatifs à la stabilité de l'équilibre et du mouvement
thermiques sur les corps invariables. Sont aussi appro-
fondis avec soin les divers cas — mouvements iso-

thermes, adiabatiques, etc. — où la relation supplé-
mentaire est telle que le système admet une énergie

utilisable. Parmi eux, celui des systèmes monother-
miques (pour employer une expression de Robin) est

traité avec les développements qu'il mérite, en raison

de l'importance qu'il présente pour la théorie des

machines thermiques. Toujours di'sireux de se rat-

tacher à des hypothèses formulées avec précision,

M. Duhem ne s'occupe toutefois du cas de la mono-
thermie que lorsque la chaleur se propage par con-
ductibilité au sein du système. 11 est permis de penser
que cette restriction n'est pas essentielle'.

Les trois derniers chapitri^s du volume sont con-
sacrés à la Stabilité de l'équilibre.

La méthode classique de Lejeune-Diricblet pour
démontrer la suffisance des conditions de stabilité

peut être transportée sans difficulté du domaine de la

Mécanique rationnelle dans celui de la Dynamique
générale. M. Duhem l'expose d'une manière très com-
plète, en l'étendant au cas où les perturbations ne res-

pectent pas les relations supplémentaires, et sans
oublier de montrer les difficultés, signalées par M. Lia-

pounolf et par lui-même, que soulève son application

aux corps continus. Il étudie avec elle les stabilités

isothermique, isentropique, monothermique, adiaba-
tique; pour cette dernière, à la vérité, il ne démontre
les théorèmes énoncés ])ar (iibbs et par Hobin qu'en

supposant le système sans inertie; mais on peut faire

voir que cette restriction est inutile, il donne ensuite

les importantes propriiHés, démontrées par lui-même
et par M. Chipart, sur le retour asymptotique d'un sys-

tème doué de viscosité à une position d'équilibre

stable dont il a été écarté. On remarquera en passant

le lien que présente cette question avec celle de

l'extinction du frottement, étudiée par MM. Lecornu
et Appell.

Sur les conditions nécessaires pour la stabilité de

l'équilibre, MM. Liapounoff et Hadamaid ont obtenu
d'importants résultats. M. Duhem les expose et les com-
plète par l'étude de l'inlluence de la viscosité, notam-
ment dans le cas, si important pour la Mécanique chi-

mique, des variables sans inertie. L'ouvrage se termine

enfin par l'étude de la stabilité de l'équilibre relatif

d'un système tournant avec une vitesse angulaire con-

stante autour d'un axe. .V ce problème, qui s'est posé à

propos de la question de la figure des astres, con-

viennent trois critéria de stabilité donnés par Tait et

rhomson, par II. Poincaré et par M. Liapounoff. Ni

l'un ni l'autre ne sont d'ailleurs des conditions néces-

saires et M. Duhem discute le degré de généralité de

chacun d'eux. Pour cette discussion, il utilise, à l'imi-

tation de Poincaré, la notion de solide équivalent à un

' Depuis que ces lignes sont écrilcs. M. Duhem s'est en

efl'et allranchi de celte restriction dans une note à l'Académie
des Sciences.
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système eu mouvement. Il n'est pas sans intérêt de

i,i])f)eler que cette notion avait été introduite déjà par

Coiiolis sous le nom de niouveinent moyen.
Cette brève analyse suflira, nous l'espérons, à mon-

lur la richesse du nouveau volume de M. Duhem et à

liiire comprendre tout l'intérêt que présente une sem-
lilaMe revision des théories essentielles de la Mi^ca-

iil(iue rationnelle poursuivie au point de vue de leur

l'xlension à l'ensemble des phénomènes étudiés par la

Dynamique générale. E. Jouguet,
Professeur à l'Ecole des Mines

.

Diisaugey (E.), Ancien Ingénieur en Chef de

l'Energie électrique du Lilloral méditerranéen,
ancien Directeur géncrui ilii Sud-EIcctriquc. — Les
Conducteurs d'électricité en aluminium. — 1 vol.

in-H" de 140 pages avec GO tignres [Prix: 7 /';. 30;.

Dunod et Pinat, éditeurs. Paris, 1912.

La fabrication de l'aluminium a fait de tels progrès

dans ces dernières années, et par suite le prix de ce

métal a subi dételles diminutions, que l'on peut aujour-

d'hui remplacer avantageusement le cuivre par l'alu-

minium pour la construction des lignes de transport

d'énergie par l'électricité. l,i> prix de l'aluminium peut

eu effet aller jusqu'au double du jjrix du cuivre, à poids

égal, et il y a encore équilibre entre le prix de revient

d'une même ligne en cuivre et en aluminium; or, aujour-

d'hui 11' double est loin d'être attnint.

.\I. Dusaugey, qui a étuilié de très près les lignes en
aluminium, a rassemblé dans son ouvrage tous les

renseignements nécessaires à leur construction, tant

au point de vue théorique (|ue pratique. Ce livre ren-

ferme une documentation tiès complète sur l'emploi

de l'aluminium, tjràce à un très grand nombre de
tableaux et de graphiques qui sont des résultats des

calculs et de l'expérience de l'auteur, bien des recher-

ches et calculs fastidieux seront évités. C'est un guide

qui sera très utile à l'ingénieur chargé d'un projet, à
l'entrepreneur ou au monteur pour la construction des

lignes, aux contrôleurs des installations électriques, etc.

Dans la première partie de l'ouvrage, nous trouvons

l'exposé des propriétés génc'iales de l'aluminium suivi

d'une étude spéciale de ses [iropriétés électriques, avec

les valeurs numériques des dillérenles quantités qui

entrent dans les calculs, puis les causes diverses

d'échaufîementdes conducteurs, tout ceci étant accom-
pagné de tableaux et de graphiques.

La deuxième partie donne les principes et des exem-
ples du calcul des conducteurs au point de vue élec-

trique. Une comparaison entre les règlements officiels

pour les installations des condu''teurs en cuivre et les

conditions auxquelles doivent satisfaire les conducteurs
en aluminium pour être conformes aux mêmes règle-

ments complète cette étude du point de vue électrique.

L'étude du point de vue mécanique fait l'objet de la

troisième partie. Après quelques généralités sur le

câblage des conducteurs, sur les sections et diamètres
employés, sur le poids siiécifitiue vrai et le poids

apparent sous l'inlluence des surcharges envisagf^es

conformément aux diverses réglementations, M. Dusau-
gey nous rappelle la méthode de M. Blondel pour le

calcul des Uèches et tensions des conducteurs aériens

en cuivre, et. par des exemples numéiiques de cas fré-

quemment rencontrés dans la firalique, il applique
cette méthode aux comluct^urs aériens en aluminiurb,

pour lesquels il a dressé lui-même l'abaque universel

reproduit dans l'ouvrage. Dans ces calculs, il introduit

la notion de jiortée /l'itii/ue, c'est-à-dire la portée
pour laquelle les deux hypothèses classiques des règle-

ments français sont également favorables à la résis-

tance des conducteurs. Dis courbes représentatives
donnent alors par simple lecture l'hypothèse la plus
favorable, pour une ligne donnée et un coefficient de
sécurité déterminé.

La quatrième partie renferme tous les détails pra-
tiques nécessaires pour la pose des câbles, aussi bien
pour les canalisations aériennes que pour les canali-

sations intérieures ou souterraines. La pose de l'alumi-

nium, étant plus délicate que celle du cuivre, exige

des dispositifs spéciau.'î décrits dans celle dernière
partie. A. Milh.4UD.

IVectoux (P.), chef de Fonderie. — Manuel pratique
de l'art du fondeur. — Un vol. in-iH de 137 pages
avec 42 figures (Prix: 3 //'.). L. Geisler, éditeur,

I, rue de Médicis. Paris, 1912.

Parmi toutes les branches de l'industrie métallur-

gique, la fonderie de fer est certainement celle qui

tient la place la plus importante, car le nombre d'objets

métalliques qu'on peut obtenir par son intervention

est multiple, et les installations nécessaires pour la

mise en œuvre et la production sont relativement peu
compliquées, donc d'un établissement peu coûteux.

Il est certain qu'en fonderie, comme en beaucoup
d'autres métiers similaires, il n'y a pas de formule

absolue. Les matières premières, le sable, le charbon
minéral ou végétal, etc., qu'on a sous la main, varient

avec chaque pays. De plus, la main-d'œuvre, le tempéra-

ment des ouvriers, le climat, la facilité des transports

sont autant d'éléments qui peuvent modifier la règle

de conduite adoptée dans chaque cas. On a réalisé

jusqu'ici de grands progrès au point de vue de la fusion,

dans la résistance dès métaux obtenus, dans les

appareils mécaniques employés, ventilateurs, machines
à mouler, à ébarber, à préparer les sables, et même
dans certains tours de main, dont une longue pratique

a démontré toute l'efficacité.

Ce petit livre a été écrit surtout en vue de faire

connaître les différents procédés de fabrication. 11 sera

consulté avec fruit par tous les praticiens.

Emile Df.me.nge,
Inyi-nieiir Civil.

Diibosc A.). — L'Acide formique ou méthanoïque.
— / vol. in-S" de 364 pages {Prix : 15 Ir.). Dunod
et Pinat, éditeurs. Paris, 1912.

L'auteur a voulu écrire un ouvrage contenant

l'ensemble des connaissances acquises sur l'acide for-

mique, aussi bien au point de vue théorique qu'au

point de vue industriel. Enumérant d'abord les sources

naturelles de l'acide, il passe en revue les animaux et

les végétaux qui ont été signalés comme produisant ce

corps; peut être, à ce propos, pourrait-on reprocher à

M. Uubosc de rééditer certaines traditions qui ne sont

plus guère admises aujourd'hui, comme la présente de

l'acide formique dans les poils urlicants de l'ortie. Le

chapitre suivant est consacré à l'exposé des méthodes

de piéparation, puis vient la liste, un peu confuse, des

propriétés physiques et chimiques. La lecture de ce

livre rendra certainement des services aux personnes

quis'intéiessenl.à des titres divers, à l'acide formique.

Tout au plus pourront-elles regretter que l'auteur ail

traité avec peut-être un peu de fantaisie l'orthographe

des noms propres qu'il a cités: les efforts faits par le

lecteur pour reconstituer ces noms auraient pu lui être

bien facilement évités. P. Thov.\s,
Préparateur à la l'acuité des Sciences

el ÙL l'Institut Pasteur.

de l''orcraiid (li.). Correspondant de ffnslitut. —
Chimie légale. Guide de l'expert-chimiste. —
1 vol. in-S" de viii-302 pages (Prix cari. : 9 fr.).

H. Dunod et E. Pinat, éditeurs. Paris, 1912.

Si l'Analyse chimique, envisagée dans son acception

la plus large, est la base essentielle des connais.sances

que doit posséder l'expert chimiste, qu'il opère pour

des particuliers ou qu'il soit appelé à prêter son

concours à la justice, il faut, en outre, pour que son

instruction spéciale soit complète, qu'il soit exacte-

ment documenté sur les caractères généraux et les

règles de procéduc de l'expertise judiciaire. Or, ce

sont choses que le chimiste n'apprend génêialemenl

pas, car l'orientation de ses études ne le dirige presque

iam'ais vers les Facultés de Droit où l'on pouriail.
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)jeul-<Hre, les lui enseij^ner. Ajoutons que les Lraités

spéciaux ne comblenlque faiblement celte lacune, et le

• chimiste-expert, au début de sa carrière, est le plus

souvent neuf et désemparé quand il se trouve aux
prises avec ces questions.

M. de Korcrand, le savant professeur de Chimie de

l'Université de Montpellier, a eu l'heureuse pensée,

pour y remédier, de réunir, dans un volume très pré-

cis et très documenté, les leçons que chaque année,
depuis 1906, il consacre, dans son enseignement, à

celle partie si importante de la Chimie légale.

Ce livre, actuellement unique en son g'enre, com-
prend, en plus des points qui viennent d'être signalés,

ce que l'auteur appelle des rdrfles do inutier suivant
lesquelles l'expert chimiste doit effectuer, dans un cas

donné, telles constatations ou vérilications, combiner
ses opérations de telle ou telle manière et apprécier

ensuite ses résultats pour arriver à se former une
conviction d'abord et pour pouvoir ensuite présenter

au juge les arguments qui doivent éclairer sa religion.

C'est à ce point de vue que les expertises de produits
alimentaires et agricoles, celles des terres, puis les

expertises industrielles et spéciales, fausse monnaie,
fraudes en écritures, engins explosifs, taches de
sang, etc., sont successivement envisagées.

Les réll-xions qui accompagnent ou soutiennent ce

chapitre sont toujours des plus judicieuses et des
moins contestables; une réserve, cependant, doit être

faite en ce qui concerne les taches de sang, au sujet

desquelles on trouve à la page 252 la phrase suivante :

« Mais il (l'expert) ne lui est pas possible de différen-

cier le sang de l'homme de celui du chien ou du lapin,

par exemple, surtout si les taches sont un peu
<inciennes ».

Or, c'est là une afllrmation qui avait cours encore, il

y a quelque dix ans, dans les traités de Médecine
légale, mais qui n'est plus exacte depuis que les mémo-
rables découvertes de Bordet et de Uhlenhut ont permis
de faire rigoureusement, par voie bio-chimique, le

diagnose de la nature d'un sang donné et, notam-
ment, de caractériser d'une manière ceitaine le sang
humain. Je sais bien que l'interprétation la plus cou-
rante du mécanisme des actions sur lesquelles repo-
sent ces découvertes a été vivement critiquée par les

meilleurs esprits, et, dans un des récents numéros de
Biologiea (lo août 1912), Félix Le Dantec, en un article

plein de verve sur les phénonn'niiies ou l'unilicalion

du langnge scientiUque, faisan I justice des exagéra-
tions d'Ehrlich sur ce point.

Mais le phénomène de Bordet, que Le Dantec, dans
le même article, qualifie d'admirable et du plus géné-
ral et caractéristique des phénomènes vitaux, et les

procédés de différenciation des diverses espèces de
sang qu'on en a déduits, n'en sont pas moins, depuis
déjà de longues années et à juste titre, unanimement
acceptés par tous les biologistes et font loi auprès des
tribunaux.

Enfin, de précieuses indications sur la rédaction du
•rapport, le rapport et les suites de l'expertise, puis sur
l'organisation judiciaire en Fiance dans ses relations

avec les expertises, terminent utilement cet intéres-

sant ouvrage, qui sera, avant peu, entre les mains de
tous ceux qui, à des titres divers, s'occupent de Chimie
légale. Georges Uenigès,

Professeur de Chimie biologique
à la Faculté de Médecine de Bordeaux.

3° Sciences naturelles

Ilobbs (William Herbert), Professor of Geology in

llie University of Micliignn. — Earth Features and
their Meaning'. An Introduction to Geology. —
1 vol. in-S" (le xxxix-506 pages avec 24 planches et

493 figures dans le texte {l'rix: 15 fr). New York,
The Macniillan Company, 1912.

L'analyse attentive du paysage a plus d'une fois,

dans les pays de langue anglaise, servi de cadre à l'ex-

position des principes et des données essentielles de la

Géologie, au bénéfice du public cultivé et itinérant dont
les touristes anglo-saxons représentent, dans le monde
entier, une si large part. Aux ouvrages bien connus et

justement estimés de A. C. liamsay, de sir Archibald
Geikie, de Lord Avebury, qui ont établi la répulation
et le succès de ce genre litléraire chez nos voisins,

s'ajoute aujourd'hui un livre qui nous vient, cette

fois, d'Amérique, et dont l'auteur s'est dé|à fait con-
naître, en dehors de publications d'un caractère plus
personnel, par deux traités fort bien accueillis des
spécialistes sur les tremblements de terre et sur les

glaciers.

M. W. H. Hobbs, qui professe depuis plus de vingt

ans et a enseigné successivement aux Universités du
Wisconsin (Madison) et du Michigan (Ann Arbor), a, en
outre, été attaché au Service géologique des tats-L'nis,

et il a beaucoup voyagé hors de son pays, le marteau
et l'appareil p!iotogra]ihique à la main. Familiarisé

avec les principales langues de l'Europe, il a, de plus,

beaucou]) lu et beaucoup retenu. C'est donc parfaite-

ment préparé pour sa tâche qu'il a pu aborder la

rédaction du volume que nous présentons aux lecteurs

de la lievue.

Kn trente et un chapitres, l'auteur étudie tour à

tour : la figure de la Terre, la nature des matériaux
qui en constituent les parties internes et l'écorce

solide, les plissements caractéristiques de cette enve-
loppe et les fiactures de sa surface, les secousses sis-

miques et leurs effets, les montées de roches fondues
jusqu'au jour

; puis le lent travail de l'atmosphère,
celui des rivières, des sources, du soleil et du vent, le

mode d'action des vagues et enfin des glaciers, de type

alpin et de type continental.

Peut-être y a-t il un certain défaut d'équilibre dans
l'étendue des développements consacrés à ces différents

sujets : les glaciers et les questions qui se rattachent

à la période glaciaire, par exemple, ne sont pas traités

en moins de neuf chapitres (XX à XXVlll) et de cent-

quarante pages (261 à 400), où l'auteur parle d'ailleurs

avec compétence des glaciers polaires actuels, des

anciens glaciers pléistocènes, des grands lacs qui, dans
l'Amérique du Nord, marquèrent les étapes successives

de leur retraite, de la mesure du temps écoulé

depuiscetteépoque (reculdu.\ia.;ara), etc. Lescliapitres

XXIX et XXX sont réservés à un examen rapide des bas-

sins lacustres et des causes qui en expliquent la genèse
et la disparition. •!

Un seul et dernier chapitre (XXXI) est consacré I
l'origine et aux formes des montagnes ; il semble que
treize pages (p. 435-447) soient une part bien maigre,

dans ce gros volume, pour un problème d'une jiareille

envergure et d'un aussi capital intérêt 1

L'illustration, en général soignée, est abondante,
— surabondante même, serait-on tenté de dire, — car

un certain nombre de figures sont trop réduites pour

être lisibles, et la valeur démonstrative de beaucoup
d'autres paraît douteuse.
Une pratique dont il faut louer l'auteur, c'est d'avoir

placé, à la suite de la plupart des chapitres, des listes

de références, établies avec précision et exactitude,

qui constituent autant de petites bibliographies des

sujets traités. Un index alidiabétique linal (p. 489-506)

facilitera beaucoup le maniement du volume.
E.M.M. DE MahGEKIE.

Ancien Président de la SociéLé géologique de France.

Caheu (Edw.) et Wootlon (W.-O). — The Minera-
logry of the rarer Metals. A Hanuuook fok pbos-

i'ecvors. — 1 vol. in-ïd de 2H pages {Prix, relié:

7 fr. 50). Ch. Griflin et 0\ éditeurs, Exeter Street,

Strand, Londres, 1912.

Ou sait l'importance qu'ont prise la plupart des

éléments rares dans l'industrie moderne et la grande

valeur commerciale des dépôts oii ils se trouvent.

Cependant, il est arrivé plus d'une fois que des pros-

pecteurs ont foulé aux pieds des minerais, ceux de
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pechblende par exemple, sans se douter des richesses

qu'ils venaient de rencontrer, parce qu'ils ne surent
pas distinguer la vraie nature de matières d'apparence
très ordinaire. C'est pour permettre d'identifier de tels

minéraux que MM. Cahen et Wootton ont écrit ce petit

ouvrage à l'intention des prospecteurs.
Les éléments rares envisagés sont les suivants : Li,

Rb, Cs, Be (ou Gl), Ce et les éléments voisins, Ca, Ge,

In, Mo, Nb, Ta, Ru, Uh, Pd, Os, Ir, Pt, Ha, Se, Se, Te,
Tl, Th, Ti, Tu, Ur, Va, Yt, Zr. De chacun d'eux les

auteurs donnent brièvement les ]nopriétés, les appli-

cations commerciales, les modes d'extraction et les

méthodes de recherche, puis — et c'est là le fond
du livre — la description des minéraux qui le ren-
ferment. Cette description se borne à l'apparence
extérieure et à quelques essais simples, qui peuvent
être facilement effectués en campagne avec un matériel
limité. A lu lin de l'ouvrage, on trouvera d'ailleurs un
chapitre complémentaire sur les méthodes d'essais des
principaux éléments rares et une table d'analyse des
minéraux en campagne. Enfin, le livre renferme
encore une classification générale des minéraux d'après
Dana et un tableau de leur distribution géographique.
Ce petit guide, d'un caractère surtout pratique,

semble bien approprié au but qu'il vise. L. B.

Jaell (Marie). — La résonance du toucher et la
topographie des pulpes. — 1 vol. iii-S" 161 pages
{Prix : fr.). F. Alcaii, éditeur, Paris, 1912.

L'auteur de ce curieux ouvrage y décrit des impres-
sions éprouvées par elle et qui sont de très complexes
phénomènes de synesthésie. Il s'agit d'associations de
représentations de couleurs aux sensations tactiles et

kinesthésiques de la main. Pour M°" Jaidl, aux diffé-

rents points de la surface cutanée des doigts, aux dif-
férentes attitudes que produisent les mouvements de
flexion ou d'extension des phalanges diversement com-
binés, correspondent des impressions de couleurs.
M°" Jaèll, professeur de musique, a d'abord constaté
cette association en jouant du piano, et elle a plus
tard soumis de phénomène à une étude expérimentale.
C'est ainsi qu'elle a étudié I inlluence qu'exerce sur
elle, lorsqu'elle- joue du piano, la vue des couleurs

;

en regardant cinq raies jaunes placées devant elle sur
un tableau, elle associe spontanément chacune rie ces
raies aux cinq doigts, la plus foncée au pouce, la plus
claire à l'annulaire, les autres aux autres doigts, sui
vaut leur degré de clarté. Ces associations lui ont per-
mis de pousser très loin l'analyse de ses sensations
tactiles et kinesthésiques. Les sons s'associent également
avec les impressions de couleur, qui deviennent plus
claires lorsque les sons montent, plus foncées lorsque
ceux-ci descendent. Dans cette synesthésie complexe,
les sensations s'évoquent l'une l'autre et influent l'une
sur l'autre ; en effet, les sensations visuelles réagissent
à leur tour sur les impressions auditives; ainsi, les
sons continuent à être entendus après qu'ils ont cessé
si la vision des raies colorées persiste. Les positions
des mains et des doigts modifient aussi les sons et les
couleurs, .\insi l'audition mentale se transforme
chaque fois que les doigts sont mis en contact avec les
lèvres et différemment selon que les doigts en contact
avec les lèvres sont les doigts gauches ou droits, selon
qu'ils touchent l'une ou l'autre lèvre, l'un ou l'autre
coté des lèvres. M™" .laëll ayant étudié les lignes que
forrnent les pulpes des doigts, sa synesthésie s'est
enrichie de celte représentation et des associations
s'établissent par l'image de la topographie des pulpes
cornme par les représ'entations colorées. « Dans une
main bien sensibilisée, dit-elle, les rapports des sensa-
tions tactiles éprouvées sous ces deux influences
peuvent, pour ainsi dire, se substituer aux rapports
qui interviennent entre Jes sons dans le déroulement
d'une œuvre musicale ; elles conduisent plus sûrement
ù l'expression juste que le sentiment musical lui-
même » (p. 145). Telle est cette très curieuse auto- 1

observation d'une synesthésie rare, car elle intéresse
les impressions tactiles et kinesthési(iues, alors que la
plupart du temps on n'a affaire qu'à des associations
de représentations visuelle et auditive. Il a fallu, pour
qu'elle se produise, un sujet dont l'attention soit
attirée ver.* ces sensations et (|ui les ail cultivées
prolessionnellement. .Malheureusement, M"»» Jaëll ne
s'est pas bornée à donner de ces intéressants phéno-
mènes une description précise, mais elle a généralisé
son cas : elle présente sa synesthésie comme une
méthode de culture musicale et intellectuelle et en tire

de vagues considérations philosophiques.

J. D.-B.

4° Sciences médicales

.Martinet i A.). — Pression artérielle et viscosité
sanguine ; circulation ; nutrition ; diurèses. —
1 vol. in-S" de 273 pages, avec 102 figures en noir
et en couleurs. [Prix : 7 fr.) Masson et C'% éditeurs.
Paris, 1912.

Les perfectionnements apportés à l'instrumentation
physiopathologique ont poussé les cliniciens à sub-
stituer aux déductions artistiques médicales des don-
nées rigoureusement mathématiques. Et il est certain
qu'au lieu des appréciations personnelles, et par suite
variables, il peut y avoir avantage à utiliser des don-
nées susceptibles de se transformer en courbes. En
lisant l'ouvrage très documenté de M. Martinet sur les

rapports existant entre la pression artérielle et la

viscosité sanguine, on est frappé de la rigueur avec
laquelle diagnostic et pronostic peuvent être prévus,
simplement sur l'examen des tracés, sans voir le

malade même. Peut-être faudra-t-i! déchanter un
jour, et on peut se demander, si, dans cinq ans par
exemple, viscosimétrie et sphygmomanométrie tien-
dront la place qu'elles tendent à occuper actuellement.
A coté d'une de ces admirables cliniques de Trous-
seau, évoquant jusqu'à l'image du malade, ou celle
plus froide peut-être, mais encore bien frappante d'un
Peter, que sera la génération médicale de demain
presque exclusivement entraînée à l'éiude des courbes
et schémas d'aujourd'hui.

La médecine, quoi qu'on fasse, restera toujours un
art, même quand elle utilise les acquisitions de toutes
les branches de la science. Sans vouloir réciiminer
plus longtemps, nous nous contenterons de rappeler
les conclusions, curieuses tout au moins, que l'auteur
a su tirer de l'étude comparée de la sphygmomanomé-
trie et de la viscosimétrie.

Il classe les malades en trois groupes principaux :

les eusystoliques, dont la tension artérielle est pro-
portionnelle à la viscosité sanguine; les hypersystoli-
ques, avec discordance sphygmoviscosiinétrique , la

tension artérielle étant très élevée absolument ou
relativement à la viscosité, qui est faible absolument
ou relativement; leshyposystoliques, dont la pression est

faible absolument ou relativement à la viscosité qui
est faible absolument ou relativement. En groupant les

observations, on peut établir les équations suivantes :

Hypertension -j- liyperviscosité = pléthore (hyper-
globulie, hyperuricéraie, hyperglycémie).

Hypotension -|- hypoviscosité = anémie (hypoglo-
bulie).

Hypertension -\- hypoviscosité = hydrémie (insuf-

fisance rénale).

Hypotension -\- hyperviscosité =r asphyxie (insuf-

fisance cardio-pulmonaire, stase veineuse).
Toute la pathologie cardio-vasculaire est désormais

reconstituée sur de nouvelles bases. Espérons qu'une
thérapeutique heureuse viendra justifier les espé-
rances que ces méthodes ont pu faire naître

D' J.-P. L.\NGL0IS,

Professeur ogrégi'- Je Physiologii-
û la Faculté Je .Médecine de Paris.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 Mars 1913.

M. le Président annonce le décès de M. Alfred Picard,
Académicien libre.

1° SciE.NCEs MATHÉMATiouES. — M. C. Guichard ; Sur
une classe particulière d'équations de M. Moutard. —
M. J. Clairin : Sur les invariants des caractéristiques

des équations aux dérivées partielles du second ordre
à deux variables indépendantes. — M. V. Karpen mon-
tre que le vol à la voile des oiseaux est possible dès que
la moyenric de l'accélération géométrique du vent
atteint 30 à !iO cm. par seconde. — M. H. Renan dis-

cute les observations faites par MM. Helporle et Viennet
pour déterminer parlât, s. f. la difTérenceilelongitudc

entre l'Observatoire royal de Belgique et l'Observatoire

de Paris. Ils ont trouvé 8 m. 4 s., y65 par la t. s. f., et

8m. 4 s., 954 par la télégraphie ordinaire, le premier
chifîre étant plus précis que le second. — M. V. Cré-
mieu décrit de nouveaux séismographes donnant direc-

tement les trois composantes d'un séisme et les varia-

tions lentes de la verticale.

2° SciE.NCES PHYSIQUES. — M. J. de Boissoudy déduit
d'une hypotlièse différente de celle dePlancksur l'éner-

gie des résonateurs une nouvelle formule pour la cha-
leur atomique des corps solides : c = 311 {a= -\- x -f-

1/c'), qui leprésente mieu.x que celle d'Einstein les

valeurs obseï vées au voisinage de la température ordi-

naire. — M. A. Turpain est parvenu à réaliser des relais

extra- sensibles (de l'ordre du centième de micro-
ampère) pour la t. s. f. — M. C. Tissot : Sur l'inlluence

réciproque de deux antennes voisines. — M. E. Roihé:
Sur la réception des radiotélégrammes par des antennes
multiples avec ou sans mise au sol. — M. A. Guyau a

construit un oscillographe interférentiel qui permet
l'enregistrement photographique des vibrations de
petite amplitude à partir de quelques centièmes de
micron. — M. B. Szilard a réalisé un électromètre à
spiral qui peut être transporté et secoué sans se déré-
gler ou se décharger. — M. F. Bodroux, en préparant
certains composés organiques, a observé des phéno-
mènes de dill'usion colorée au sein de mélanges de
deux liquides peu solubles l'un dans l'autre et soumis
aune agitation continue. Ces colorations se modifient
progressivement en élevant légèrement la tempéra-
ture, etsesuecèdenten sens inverse par refroidissement.
— MM. Ch.Fabry etH. BuIssoq ont étudié l'absorption
de l'ultra-violet par l'ozone. Le maximum d'absorption
a lieu vers X = 'l'j'.W ; dans cette région, une couche
d'ozone de 2'>

;j. réduirait l'intensité à moitié. Kntre
X=2900 et 33oO, l'absorption varie ttès rapidement et

on a: loga = 17,58 — 0,00.iU4 X. — M. B. Bianu a
constaté que les rayons a pioduiseni par bombardement
des métaux un rayonnement secondai re très absorbable,
qui peut ioniser et dont la charge est négative , c'est

donc un rayonnement électronique. L'ordre de gran-
deur de la vitesse des particules constituantes est de
1,8 X 10" cm. sec. — M. C. Matignon a reconnu ([ue

HCl gazeux réagit sur le sulfate do Zn en donnant un
sulfate acide ZnSO'.H-SO* et ZnGI«. Cette réaction est

réversible; la pression de dissociation du système est

normale vers 12°. La chaleur de formation du sulfate

acide à partir de ses constituants solides est de 1,30 cal.

— MM. E. Rengade et N. Costeanu ont préparé les

protosulfures anhydres des métaux alcalins en faisant

réagir la vapeur de S sur un grand excès de métal, dont
on se débarrasse ensuite par distillation dans le vide.

Ce sont des poudres blanches, devenani jaunes à chaud.

Ils sont très oxydables. — M. E.-E. Biaise montre que,
si l'on chauffe au bain-marie une cétone dihalogénée
dissymétrique avec un mélange d'acide acétique et

il'HCl, il se produit une migration d'un atome de Cl, la

molécule tendant vers un degré de symétrie plus
(levé: CHCI=.C0.CH^CH"-^CH=C1.C0.CI1C1.CIP.— M.A.
Las3ieur a reconnu que l'hydrogénatitm de l'acétone

])ar la méthode Sabalier-Senderens, à des températures
supérieures à 2(10", ne fournit ni alcool isopropropyli-

que, ni pinacone. mais delà métliylisobutylcétone, un
peu de valérone et des produits plus condensés. —
MM. P. Sabatier et M. Murât, en hydrogénant parle
nickel réduit, entre 170° et 185°, les éthers de l'acide

fî-phénylpropionique ou hydrocinnaniique, ont obtenu
les éthers correspondants de l'acide p-cyclohexylpro-
pionique. (^et aciile lui-même fond à 0°, son amide à

123°. — MM. P. Lebeau et A. Damiens ont fait par

leur nouvelle méthode l'analyse du gaz d'éclairage de
Paris. Ils ont trouvé : 0, 0,04; CO, 5,66; H, 54,08 ; Az,

3,47; CO^, 1,81 ; méthane, 28,59; éthane, 0,75; propane,

0,12; butnne, 0,014: carbures acélyléniques, 0,096;
propylène et homologues, 0,48; étbylène, 2,12; eau,

benzène, etc., 2,77. — MM. Em. Bourquelotet M. Bri-

del poursuivent leurs synthèses de ^ilucosides à l'aide

de l'émulsine par celles du phényléthylghicoside {i,

a = — 29°, et du cinnamylglucoside [i, a = — 49°.

3° SciENCES N.\TURKLLES. — MM. R. Léplne et Boulud
ont constaté que, chez le chien sain, dans le décubitus
dorsal, l'un des uretères fournit généralement une
urine moins abondante que l'autre et, le plus souvent,

beaucoup moins riche en chlorures, tandis que, sauf

cas exceptionnels, l'urée est bien moins diminuée. En
tout cas, le coeflicient azoturiqueest le même des deux
côtés. — MM. A. Desgrez et G. .Dorléans montrent
([ue le pouvoir hypotenseur de la guanine est dû à son
groupement A7.U-, car toutes lesamines ont un pouvoir
analogue. Si l'on augmente la dose de guanine, elle

provoque, au contraire, de l'hypertension. — M. J.

Houdas a observé que la salive du cheval renferme
d'une façon constante de la choline ou des bases du
même gruupp, quelle que soit la ration alimentaire

fournie à l'animal et quel que soit le temps qui se soit

écoulé après l'ingestion de ses aliments. — M. H. 'Vin-

cent montie qu'il n'existe pas de phase négative pour
le vaccin andtyphoïde polyvalent et qu il n'y a aucun
danger à vacciner pendant les épidémies. Les injections

exercent, au contraire, une inlluence favorable, qui se

traduit par la rareté des atteinies typhoïdiques chez les

sujets en incubation ou infectés aucoursde l'épidémie,

et par l'évolution bénigne de la lièvre typhoïde lors-

qu'elle survient. — M™° A. Drze-K-ina et M. G. Bohn
ont observé, chez les Planaires et les ConvoUiln, une

sorte de polarité chimique qui se manifeste en ce que

l'extrémité antérieure du corps se montre plus résis-

tante à la privation d'oxygène que l'extrémité posté-

rieure. Il se peut (|ue cette résistance plus grande soit

due à ce que la portion céplialii|uc est plus riclie en

réserves d'oxygène.— M. E. Bataillon, en applnjuant la

méthode au cyanure aux œufs de grenouille, coidlrme

définitivement le fait que dans linocutalion, en pré-

sence de sang de mammifère, c'est le leucocyte qui

intervient, très probablement par son noyau. —
M'" Chevroton eiM. E. Fauxé-Fremiet ont étudiéavec

le cinématographe les phénomènes cytoplasniiques de

la division de l'œuf de VAscaris. — M. G.-J. ! ainvin

présente ses recherches sur le siphon des Spirules ;
dans

l'ensemble el si l'on fait abstraction de sa terminaison

dans la proloconque, l'appareil siphonal des Siiirules

est voisin de celui des liéleinnitcs. -- M. P. Becquerel
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a étudié le sysléine vasoiilaire de la plantule du lupin à

tous les stades deson dévploppemeiit. Au même niveau
de la racine se succèdent dans le temps des vaisseaux
alternes centripètes, des vaisseaux intermédiaires, des
vaisseaux superposés centrifuges. Au voisinage du
collet ou à la base de l'Iiypocotyle, le mérisième du
cylindre central est frappé comme d'accélération dans
sa croissance : la pliage alterne et la phase intermé-
diaire sont plus ou moins réduites. — MM. C.-L. Gatin
et C.-M. Bret signalent Tixistence, cliez toutes les

' variétés d'h'hieis de la l'.ôle d'Ivoire, de fruits parthé-
nocarpiques accompagnant les fruits normaux. Chez
l'E. cercdnt, ils tendent à devenir très nombreux. Ils

paraissent devoir être rapportés à un cas de parlliéno-

,
carpie stimulatrice, produite à la suite d'une excitation

causée par la pollinisation. — M.L. Blaringhem signale

le premier exemple de xénie chez le blé. Les grains
hybrides se distinguent par leur longueur tiès réduite
et Iriir épaisseur foitement augmentée. — MM. L.
Ravaz et G. Verge ont observé, dans des conditions
d'humiililé et de température convenaldes, la gerrni-

I nation des spores d'hiver de Plaginoporn vilicola, qui
donne naissance à une conidie renfermant jusqu'à

, 40 zoospores qui nagent dans l'eau. — M. Ph. Négris
rapporte au Trias toute la série cristallophyllienne des

I Cyclades. Il montre également qu'en l.rèie se véritie la

loi, formulée par M. Bertrand, que tout système de plis

principaux est accompagné d'un système de plis

traiisvei-.'^aux. — M. F. Dienert montre que la fixité de
la température n'existe pas toujoursdans les véritables
nappes continues souterraines et peut se présenter, au
contraire, parfois dans des eaux susceptibles d'être con-
taminées.

Séance du 17 .l/srs 1!)I3.

1° SciEN'CKs MATHÉMATIQUES. — M. L. Autonnc : Sur
les matrices hypohermitiennes et les unitaires. —
M. Ch. Miintz généralise le procédé de Bernoulli pour
la solution des équations séculaires et des équations
intégrales. — M. G. Rémoundos : Sur les familles de
fonctions algébroîdes. — M. F. Boulad Bey : Sur la

disjonction des varialdes dans les équations représen-
tables par des iiomogramiues à points alignés. — M. Th.
de Donder : Sur le théorème d'indépendance de Hilbert.
— M. Edouard Guillaume : Sur l'extension des équa-
tions mécaniques deM. Appellà la Physique des milieux
continus. Applicalion à la théorie des électrons. —
M. C. Bourlet décrit un appareil de mesure des vibra-
tions de corps solides en mouvement, qui n'exige
aucun support fixe au voisinage de la pièce vibrante.
Il comprend deux capsules manomélriques reliées

entre elles par un lube de caoutchouc, dont l'une,

I

fixée au corps vibrant, participe à son mouvement
vibratoire, qu'elle transmet par des variations de pres-
sion à la seconde capsule enregistreuse. — M. E. Jou-
guet l'tudie la propa;;ation des déflagrations dans les

I mélanges gazeux, dans l'hypothèse où les échanges de

j
clialeui' se font par conductibilité. — M. D. Eginitis a

: constaté sur les feuilles de l'héliographe de l'Observa-
toire d'Athènes un affaiblissement progrcissif du ra\on-

I

neraent solaire depuis le 7 avril 19i2; ce phénomène
I

s'est prolongé jusqu'en octobre, avec des diminutions
et (les reiriulescences. — MM. M. Luizet et J. Guil-
laume présentent leurs observations de l'occultation

i
des Pléiades par la Lune, le 13 mars 1913, à l'Observa-

I

toire de Lvon.
2» SciE.NCEs l'H'isiQUEs. — M. Kr. Birkeland montre

I qu'il se forme dans certaines conditions, autour des
! gros globes cathodes placés dans un tube de Crookes,
une enveloppe isolante de molécules de gaz ou d'ions
d'une nature complexe, qui donne lieu à une sorte de
polarisations liante tension. Les chocs intiimittents.
jaillissant de la cathode sans aucun bruit, peuvent

i

donner lieu à des oscillations hertziennes d'une inten-
sité considérable. — M. H. Bénard di tingue, chez les

' corps qui se solidifient, deux types complètement dif-

I férents de fissures de retrait ; i" fissure d'une nappe

plane, indéfinie, solide ou pâteuse, isotrope et homo-
gène, non différenciée au préalable par une circulation
liquide en régime permanent (craiiuelures des pein-
tures et poteries); 2° fissures de retrait ou de disloca-
tion consécutives à un clivage préexistant, dû à des
tourbillons cellulaires (pains d'amidon des amidon-
niers, terrains polygonaux). — MM. J. Bielecki et

V. Henri ont reconnu que l'acétone en solution et à
l'état liquide possède une seule bande d'absorption dans
l'ultra-violet. La courbe d'absorption peut être assez
exactement représentée par la formule Ketteler-Helm-
hoItz-Reiff-Drude. — M. E -H. Amagat montre que la

loi des états correspondants est autre chose qu'une
loi grossièrement approximative; les écarts observés
paraissent dus à des erreurs expérimentales. —
M. G. Gouy montre que sa théorie de la photosphère
gazeuse du Soleil explique parfaitement le spectre

continu avec les raies de Fraunhofer, ainsi que la

diminution d'éclat et la variation de teinte du disque
solaire du centre au bord. — M"= E. Feytis a déter-

miné les coefficients d'aimantation moléculaire de
quelques sels de Cu et de Cr et de leurs hydrates
solides. La formule d'additivité ne s'applique pas aux
sels de ('u. mais bien aux hydrates violets ou verts du
sulfate de Cr. Les sels verts et violets ne se distinguent

pas par le magnétisme. — MM. D. Berthelot et

H. Gaudechon ont constaté que, dans une même
famille (famille du Cl, de rO),la stabilité des composés
hydrogénés vis-à-vis de la lumière (comme vis-à-vis

de la chaleur) décroit à mesure i|ue le poids atomique
augmente. — M"" N. Demassieux a reconnu que le

sel double 2AzH'Cl PbCl'- ne peut exister en présence
de solution aqueuse qu'à des températures élevées,

supérieures à 70°. Les deux branches de courbes
de solubilité relatives à PbCI= et au sel double
2PbCl=.AzH'CI se coupent au point euteclique sous un
angle sensiblement nul. — M. R. Dubrisay décrit une
nouvelle méthode d'acidimétrie physico-chimique,
basée sur la variation brusque de tension superficielle

à la surface de séparation de l'eau et d'un carbure
dérivé du pétrole, contenant en dissolution un acide

gras, lorsqu'une trace d'alcali est dissoute dans l'eau.

— M. A. Seyewetz a observé que IICI transforme la

quinone sulfonique en hydrnquinone sulfonique chlo-

rurée au-dessous de 20°. Au-dessus, ou bien HCI éli-

mine le groupement sulfonique et donne de la mono-
clilorhydroquinone, ou bien remplace ce groupement
par Cl et dunne une dichlorhydroquinone. — MM. A.

'Wahl et P. Bagard, en faisant réagir l'oxindol avec

la niétliyl-1-isatine, ont obtenu la méthyl-1-i-oindi-

gotine; la condensation de l'oxinilol avec l'O-mélhyl-

isatine fournit en milieu aqueux de l'isoindigoline, en
milieu anhydre de l'indirubine. — .M. W. Kopaczewski
montre que la dialyse ordinaire augmente lould'aliord

le pouvoir liydrolysant de la maltase; il passe par un
maximum, puis diminue légèrement et se maintient

constant. La dialyse électrique, essayée à ce moment,
enlève une nouvelle qumlité d'électrolytes et abaisse

encore un peu le pouvoir diasiasique. La maltase se

transporte dans le champ électrique vnrs le pùle néga-

tif. La "la'.tase ainsi purifiée possède une réaction

faiblement acide à l'hélianthine.
3» Sciences naturelle^. — M. H. Stassano montre

l'existence dans le plasma de propeptoiie d'une troi-

sième phase de la coagulation, très fugace dans
la coagulation normale du sang, et qui commence
dès qu'on diminue la stabilité colloïdale du fibri-

nogène par un des moyens aptes h provoquer la

précipitation de s g ohuliner. — M. R. Dubois a tionvé.

dans la poche ]ierlièie des l'iitna, des Micrncorciiy^

dont les cultures, injectées à des cobayes tubercu-

leux, ont anipné la guérison de ces derniers. —
M. D. Keilin signale la présence d'une loimaiion

fibrillaire intracellulaire dans la tunique de la glande
.salivaire chez les larves de Syi-pJiin/v; elle paraît en
rapport avec l'importance de leur sécrétion salivaire.

— M'" C. Robert a constaté que les sels de Ca jouent
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un rôle an litnxique vis-à-vis des sels toxiques de .Ma, K
et Azll'dausle développeriient des jeunes plantules de
pois et de lupin. — MM. G. Petit et R. Ancelin mon-
trent i[u"une faible radio-activité, exactement calculée,

exerce une action stimulante remarquable sur la ger-

mination des graines. — MM. L. Moreau et E. Vinet
ont étudié les etîets comparés de l'arsenic et du plomb
dans les traitements appliqués contre les larves de
Cuchylis. L'effet de l'arséniate de plomb est dû essen-

tiellement à l'arsenic. — MM. A. Mtintz et E. Laine
ont reconnu que la quantité de matériaux solides et

celle de matières dissoutes sont bien suptW'ieures dans
les cours d'eau des Alpes que dans les rivières des
Pyrénées. Il ne faut entreprendre sur les premiers la

construction de barrages-réservoirs qu'avec beaucoup
de prudence, car un envasement très rapide est à

craindre. —• M. J. Deprat a découvert dans la région

de la Rivière noire moyenne des horizons triasiques

nouvaux pour l'Indo-Chine.

ACADÉMIE DE IMÉDECINE

Séance du 18 Mars 1913.

M. le D' 'Walther : Itésultats éloignés des résections
partielles des ovaires. — M. de Lapersonne : Nouveaux
procédés opératoires contre le glaucome. — M. le D''

Pescher : L'entraînement respiratoire parle procédé
de la bouteille ».

Séance Jii 2.ï Mars 1913.

M. le D'' Rousseau Saint-Philippe signale les

remarquables effets de l'ipéca à toutes petites doses
dans certains troubles digestifs tenaces de l'enfance
(inappétence, constipation, atonie, dyspepsie, entérite

ancienne, intoxicaiion). — M. le D''Dupuy de Frenelle:
Teclinique et instrumentation nouvelles pour l'opéra-

tion de l'appendicite chronique sans cicatrice apparente.
— M. Eug. Dupuy : Ataxie locomotrice progressive,

tabès dorsal.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 8 Mars 1913.

M. J. JoUy a nipsuré la vitesse de reptation des
leucocytes du sang de divers animaux. Elle croît nette-
ment avec la température. En moyenne, un leucocyte
avance de un demi à deux diamètres à la minute. —
M. Boinet a constaté que la vaccinothérapie avec le

virus sensibilisé de Besredka agit favorablement sur
l'évolution de la lièvre typhoïde, en diminue la gravité,

en abrège l'évolution ; elle parait agir en produisant
une abondante quantité d'anticorps et augmentant
considérablement le pouvoir bactériolytique. — MM. J.
Chalier, L. Nové-Josserand et Boulud estiment que
la sidérose de la rate est due à un processus patholo-
gique de destruction globulaire. — M. L. Bruyant a
étudié le développement de la larve de 'J'ronihidmni

triçioiiuni Herm. — m. B.-C.Duhamel a reconnu (jue le

fer colloïdal électrique en injections intraveineuses de
5 cm' n'est pas toxique pour le lapin, tandis que le

citrate de 1er l'est dans les mêmes conditions. —
MM. E. Socor et R. Koch ont observé que la ventila-

tion parait produire une augmentation dans les

échanges respiratoires sur les animaux placés au repos
dans un milieu chaud et humide. — M. P. Remlinger
est parvenu à cultiver très facilement le iJisroniyces

mniliirnc sur le buis de liguier. 11 est ]Mobable que ce
ehairi pignon vit à la surface d'un grand nombre de
végétaux dans les pays chauds; c'est à la faveur d'une
eiïraction des téguments du pied par une éfdue ou une
feuille qu'il pénétredans l'organisme et]iroduit l'alléc-

tion connue sous le nom dé" pied de Madura ». —
M. Dejastdi'ci'itune niéthodede recherche etde dosage
du glucose dans les matières fécales. — M. P. Girard
a observi' que, dans des solutions de saccliaiose hyper-
toniques à leur milieu habituel, les cellules accroissent

notaldemeul, leur pression inté'rieuro et leur voluiuo
cha([ue fois que figurent dans ces solutions des ions

capables d'atténuer la densité de leur charge électriipie

normalement négative ou d'en inverser le signe. Inver-

sement, si l'on ramène par l'action d'ions appropriés
la charge électrique à sa valeur piimitive, le gonfle-

ment osmotique rétrograde aussitôt. Ces faits parais-

sent déceler à travers la paroi globulaire l'existence de
phénomènes d'osmose électrique. — M. A. Ponselle a

cultivé le Trypauosome de l'.Vnguille et quelques autres

dans le milieu de Novy et Mae Neal modilié suivant ses

indications. — M. P. Bonnier apporte un grand nom-
bre de cas de guérison du [irurit par sa méthode de
sollicitation nasale des centres bulbaires. — M. O.

Stenstrom a observé chez de nombreuses bètes à

cornes une tumeur sarcomateuse se développant du
côté de l'os ethmoide. De presque toutes les tumeurs, il

a isolé une bactérie qui parait être l'agent d'infection.

— MM. H. Claude, A. Baudouin et R. Porak ont

reconnu que l'imprégnation par le poison tuberculeux

fait disparaître dans certains organismes la faculté ilo

présenter de la (glycosurie hypophysaire. — MM. M.
Cohendyet D.-M. Bertrand ont préparé un virus sen-

sibilisé an ti pneu monique polyvalent. Injecté à 7 malades
atteints de pneumonie typique franche, il n'a provoqué
aucun malaise appréciable et a fait disparaître l'infec-

tion en quelques jours chez d'entre eux. — MM. Ch.

Achard et A. Ribot montrent qu'il n'y a pas de paral-

lélisme entre l'hydratation de l'organisme sous l'in-

lluence de l'ingestion de NalICO' ou de >'aCl et les

variations de la constante uréo-sécrétoire et du seuil

d'élimination chlornrique. — M. Cl. Gautier a étudié

le mode d'action de l'indol sur la gienouille en compa-
rant les etlets de son injection dans les sacs lymphati-

ques dorsaux et dans différents vaisseaux sanguins.

Dans tous les cas, des phénomènes convulsil's très

intenses se sont produits. — .MM. Le Noir, Thêry et

Verpy ont observé que le bicarbonate ne paraît pas

avoird'aetion directesur l'élimination de l'eau aucours
de la polyurie expérimentale ; mais il peut avoir une
action indirecte, soit qu'il favorise la rétention de

NaCl, soit qu'il conduise à l'urémie. Cette action ne se

produit que chez les sujets à rein malade. — M. J. JoUy
estime que, dans les organes lympho-épithéliaux, les

cellules lyniphoïdes qui pénètrent l'épithéliuni sont

d'origine mésodermique ; les cellules épilhéliales

subsistent, mais modifiées, adaptées à un nouveau rôle.

— .M. A. Javal signale un certain nombre de cas

pathologiques dans lesquels le rapport azoturique

humoral étaitfortement abaissé. — MM.Binet, G. Des-
bouis et J.-P. Langlois ont reconnu que les c'pan-

chements pleuraux expérimentaux, même importants,

n'entraînent aucune modification des circulations

pulmonaires ni générales; c'est seulement lorsqu'ils

deviennent incompatibles avec toute ventilation pulmo-
naire qu'il se produit un lalentissement asphyxique de

la circulation aboutissant à la mort. — MM.L. Garre-
lon, J.-P. Langlois et G. Poy ont observé que, dans,

la polypni'C centrale avec ou sans anesthésîe, la section

des pneumogastriques entraîneune accélération intense

du rythme "respiratoire. Dans la polypnée réilexe, la

section despneumogastriques entraîneune diminution

dans le rythme respiratoire. — MM. Ed. Chatton et

M. Léger démontrent par des élevages purs indéfinis

l'autonomie spé'cilique du Trypanosome des Droso-

philes. — M. Ed. Chatton considère les Trypanosomes
malpighiens comme constituant une liranche détachée

du tronc des Trypanosomides aujourd'hui représentés

par la série naturelle : Irplnnionas, Critliidia, Trypa-

nosonia. Il faut donc repi endre pour les 'l'r. malpighiens

le genre llliyncoidoniûnas. — M. J. Camus a constaté

que l'ésérine, la pîlocarpine et l'apomorphine ralentis-

sent le rythme de la polypnée, tandis que l'atropine

l'accélère. — MM. Dujardin-Beaumetz, Prévôt et

Ramon ont observé chez un cheval soumis à des

iniections de bacilles peslenx une réaction anormale

d'hypersensibilité, consistant en l'apparition de pla-
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i ques d'urlicaiie suivie d'une dOpilation |u'OH:ressivo. —
MM. A. Policard et Cl. Regaud montrent que les

tissus les plus divers sont u|ites à retenirle elironiedes

(ixateurs et des mordants. Ceux qui en retiennent le

plus sont le thymus, le testicule, ia zone corticale du

rein, d'où l'on déduit que le chrome est retenu princi-

palement par la chromatine et par le chondriomo. Les

noyaux conservent leur aptitude à retenir le chrome
mOme après qu'on les a traités par l'alcool; dans ces

' mêmes conditions, les lipoïdes et les mitocliondries

semblent, au contraire, perdre l'aptitude à fixer le

chrome.

Séance ilii 15 .Vais 1913.

M. P. Armand-Delille a constaté que le sérum de
cobaye neul, modifié par des phénomènes d'adsorption

au contact de cerveau de chien broyé, est devenu
toxique en injection intra-cérébrale pour le chien. —
MM. H. Labbé et R. Debré ont retrouvé, dans le sang
d'un animal additionni' m vitro et injecté in vivo de
molécules aminées titrables au formol et non précipi-

tables pai' les n'actifs de désalbumination : dans le pre-

mier cas, la presque totalité; dans le second, une
fraction importante de l'azote aminé. — MM. J. Cha-
lier, L. Nové-Josserand et Boulud ont observé la

sidérose spléniquc dans deux cas d'anémies perni-
cieuses, tous les cas de tuberculose, de cirrhose hépa-
tique alcooli([ue; souvent, il existe aussi de la sidérose
hépatique. — .M. E. Fauré-Fremiet a constaté que la

cellule intestinale, comme le lii|uide cavitaire, de
l'Ascaris nieijulocepJinla renferme des graisses et des
hydrates de carbone. Une partie de l'hémoglobine
ayant traversé l'épithélium intestinal est détruite par
les cellules de cet épithélium avec formai ion de grains
brun-jaunàtre constitués par un pigment ferrugineux.
— MM. M. Doyon et F. Sarvonat montrent que le

nucléinate de soude, ajouté in vitro au jang, empêche
presque complètement la glycolyse. — .M.M. H. Bierry
et P. Portier décrivent quelques modifications à leur
méthodi; de dosage du sucre du sang. — M. G. Rebière
dose colorimétriquemcnt le fer colloïdal électrique par
le sulfocyanate, et diminue f(jrtemenl la dissociation
du sulfocyanate ferrique firme en opérant en milieu
fortement alcoolique. — MM. Ch. Achard et G. Des-
bouis montrent que, pour la recherche de l'insuffi-

sance glycolytique par la méthode des échanges respi-
ratoires, on peut suhstituer à l'injection de b gr. de
glycose l'ingestion à jeun de 20 gr. par la bouche. —
M. Alb. Berthelot a (Hudié 61 races de l'roteiis vul-

yaris. .\ucun d'eux ne prenait le Gram, ne produisait
de phénol et n'attaquait le lactose ou lamannite. Tous
attaquaient le glucose, le saccharose et le galactose;
tous donnaient de l'acide indol-.3-acétique aux dépens
du tryptophane.Sfuls ces caractères constants devraient
être considiMés comme spécifiques du Proleiis viil-

garis. — M. E. Pozerski a reconnu qu'il n'existe
aucune relation entre l'apparition de l'incoagulabilité

du sang et la disparition du pouvoir complémen-
taire sous l'inlluence de l'injection de peptone. —
M. J. Mawas lu-opose un nouveau procédé de dépig-
uientation dos coupes histologiques par l'acide chro-
raiquc en solution aqueuse à 1 ou 2 "/o. — M.M. L. Le
Sourd et Ph. Pagûiez montrent que la rate n'est pas
le seul organe d'origine des plaquettes du sang; la

moelle osseuse, qui possède une certaine activité

rétractante, pourrait être un autre organe formateur
de plaquettes. — M. Cl. Gautier a reconnu que, chez
l'écrevisse, l'hémolymphe de la cavité vasculaire péri-
viscérale recueillie sans léser l'hépato-pancréas, coa-
gule toujours, de même que le sang des grand sinus
veineux. Il est probable que l'antithrombine directe
que renferme l'hépato-pancréas passe surtout, sinon
exclusivement, dans la sécrétion externe de l'hépato-
pancréas. - ,M. P. Mulon et M''^ de Jong montrent
que, dans le corps jaune airésique de la femme, la

pigmentation se fait grâce à la propriété dont jouissent
les enclaves lipo-cholestériques des cellules dé la théca

d'acquérir une coloration naturelle de jdus en plus
marquc'e et de devenir finalement indélébiles. —
M. P. Mulon estime que la pigmentation des glandes
qui cdutiennent des éthers de cholestérine est due,
pour une part au moins, à la propriété i|ue possèdent
ces éthers de fixer des chromogènes de nature variée,
provenant vraisemblablement du métabolisme des
tissus voisins ou éloignés. — M. P. Emile-'Weil a
constaté que le temps de saignement expéiimental
présente des anomalies chez les divers malades. Sa
prolongation chez les hémorragiques indique qu'il y a

lieu d'avoir recours aux médications coagulantes. —
M. L.-C. Soula a reconnu que le processus anaphylac-
tique s'accompagne d'une augmentation marquée des
coefficients de protéolyse etd'aniinogénèse. — MM. Ed.
Retterer et Aug. Lelièvre montrent que les phéno-
mènes histogénétiques du thymus sont les mêmes que
dans les follicules clos tégumentaiics : le cytoplasma
du syncylium originel disparaît par fonte ou désagré-
gation, et les noyaux deviennent libres à l'état de glo-

bules blancs dont un grand nombre se transforment
en hématies. — M. B.-C. Duhamel a observé que, à la

suite du traitement intensif par le fer colloïdal élec-

trique, de très notables proportions de fer sont rete-

nues par les organes, en particulier le foie et le sang.
— M. C. 'Vaney a constaté que les Gastropodes endo-
parasites présentent deux modes de pénétration dans
leur hôte : cutané ou tégumentaire \Euiocoln.\), intes-

tinal [Enleroxenos, Entoconc/ia). Les Gastropodes
ectoparasites s'introduisent pour la plupart par voie

cutanée, mais plusieurs peuvent pénétrer par voie vis-

cérale {l-Uilima, Megadenns). — M.M. Cl. Regaud et

A. Laeassagne ont reconnu "J périodes dans l'évo-

lution des phénomènes déterminés dans l'ovaire de la

lapine par les rayons X : t" disparition des foRi-

cules lésés; 2° régression de la glande interstitielle,

inhibition des follicules éventuellement épaignés;
.î" reconstitution partielle de la glande interstitielle;

i-° évolution des follicules éventuellement épargnés;
.')" stérilisation définitive. — M. A. Rochaix décrit un
nouveau milieu végétal (agar au jus de carotte) pour
cultures microbiennes. La production ou l'absence de
gaz dans les cultures sur ce milieu est un caractère

dilférentiel, qui, associé au.t autres déjà connus, peut

servir à la diagnose des bactéries du groupe Coli-

Eberth. — .M""' Bellocq-Irague indique la distribution

des vaisseaux artériels dans la peau de la région de la

cuisse. — M.M. M. Favre et 01. Regaud ont trouvé cons-

tamment des mi tochondries dans Ions les cas de sarcome
qu'ils ont étudiés. Elles sont abondantes et particuliè-

rement fines, le plus souvent •n formes de grains. —
MM. C. Levaditi et S. Mutermilcli ont constaté que la

ricine emiiéche l'apparition et la multiplication des

ce Iules fusiformes avec les fragments de cœur et

lie rein conservés in vitro. Elle agit à des concentra-

tions très faibles; chaulTée à 100°, elle devient inactive.

— Les mêmes auteurs ont reconnu que des fiagments

de coeur qui ont séjourné dans de l'aniitoxine diphté-

rique pendant cinq ou trente minutes ou une heure

acquièrent une immunité passive manifeste à l'égard

de l'intoxication par la toxine diphtérique. - MM. J.

Delmas et Puyhaubert présentent leurs recherches

sur la topographie du canal de Sténon. — M. A. Guil-

liermond établit la présence de mitochondries en

glande abondance chez les Ascomycètes; elles semblent

j'ouer un rôle important dans les sécrétions dont les

asques sont le siège. — M. P. Thomas décrit un pro-

cédé de dosage de l'ammoniaque dans le liquide

céphalo-rachidien. Le liquide normal de l'homme et

de la vache n'en contient pas, mais bien C(dui du
chien, tlu cheval et ilu bouc normaux et de l'iiomme

atteint de maladies de la moelle.— M. W. Brougnton-
Alcock a fait de nombreux essais de vaccino-Ihérapie

par des virus-vaccins sensibilisés de BesredUa dans la

blennorragie, l'acné, la furonculose, etc. Il a obtenu

des résultats encourageants, avec quelques guérisons

définitives.
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RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 4 Mars 1913.

M. A. Creyx monlre qu'il y a toujours une quantilt'

très minime, quand toutefois elle est dosabie, d'urée

dans le caillot j^anguin, quantité qui n'est nullement

en rapport avec celle du sérum. — M. H. Delaunay
décrit une méthode de dosage de l'azote restant dans

le sang des Vertébrés. I.e taux de l'Az aminé et de l'Az

ammoniiical, dans le plasma des divers Vertébrés étu-

diés, est sensiblement constant, alors que celui de l'Az

protéi(jue et de l'Az uréique est soumis à des variations

importantes. L'Az aminé libre, titrable au formol, du
plasma est supérieur à l'.^z ammoniacal, alors que c'est

l'inverse dans l'urine.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 11 Mars 1913.

M. Ph. Guinier a constaté que l'hybride Sorbus
conl'usa hérite à peu près à égal degré de l'immunité
(lu Sorbus lerwinulis et de la réceptivité du Sorbus
Aria pour le Gymnosporauginui ireniellaides. —
M. A. Sartory signal'' la présence, sur un lot de

cigares mexicains, de VAs/jergilliis fumif/alus Fr., qui

s'est montré très pathogène pour le cobaye. — M. G.
Thiry a constaté que le Bacillus pyoryanous produit

d'autant plus de pyocyanine et de ba'ctério-iluorescéinr

que le milieu de culture contient plus de lactophénine.
— Le même auteur a reconnu que de faibles doses

d'antiseptiques exaltent la virulence et les fonctions

des micro-organismes. — MM. G. Etienne et R. Duret
ont observé que l'élimination de l'urohypertensine

chez les vieillards est très faible ou nulle.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 18 Février 1913.

M. A. Joleaud présente ses recherches sur les Cir-

rliipèdes des genres Mitella, Pollici/ics el Scalpolbun.
— M.Vl. C. Gerber, H. Guiol et J. Salkind ont extrait

du lale.x de Droussonetia pnpyriiera une pancréatine,

beHucoup plus active et moins sensible que la trypsine

et la pepsme. — MM. 0. Gerber et J. Salkind ont

constaté que le latex précédent produit une intoxica-

tion aiguë dont les caractères rappellent à la fois l'ac-

tion du curare et celle de la strychnine.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 21 Février 1913 {lin).

M. Ch. Ed. Guillaume : Les mouvements vcrlii-aux

de la 'Ifiiir Fiiïcl. Des déterminations faites par les

soins du Service géographique ont révélé, pour le

sommet de la Tour Eifl'el, des mouvements horizon-

taux atteignant 1 centimètie environ sous l'effort des

vents les plus intenses (ellipse* régulières) et une
amplitude à peu près double par la chauffe unilatérale

due au rayonoement solaire (courbes irrégulières).

Afin d'étudier les mouvements verticaux, on a relié au
sol, par le moyen d'un fil d'invar, un levier porté par

la second- plate-forme de la Tour, et actionnant un
enrcgsireur Richard. Un amortisseur éteint très rapi-

dement les mouvements parasites du levier dus à la

flexion du Til par l'effet de la composante horizontale

du vent. Le levier et l'enregistreur .-ont montés d'une

façon indépendante pour permettre d- modifier l'ani-

plilicalion. qu'on a lait varier de 4 à 12 fois. Sous une
charge suffisante, les llexions du fil sont insensibles

pour les vents ordinaires et ne commencent à s'inscrire

que pour des vents très frais. Les accalmies permettent

au levier de reprendre fréquemment sa position nor-

male et, par conséquent, de dessiner correclemenl la

courbe des mouvements thermiques; les coups de vent

sont marqués par une sorte de chevelure qui empâte
la courbe vers le haut. Le fil employé, semblable à

celui dont on se sert pour la mesure des bases géodé-

siques, i)0ssède un diamètre de f'^jO:;; son coefli-

cient de dilatation sous une tension de 10 kg-force est

de0.120.lO-^ En raison de la variation positive du

module d élasticité à température ascendante, ce coef-

ficient diminue de 0,0t4.1()-" par kg-force de sur-

charge. Au delà de 10 kg-force, sa dilatabilité est donc

négative; elle atteint 0,43.10 ~'' sous la charge de 50 kg.

finalement adoptée pour annuler pratiquemnient l'effet

des vents ordinaires. En supposant la température du

fil identique à celle de la Tour, les mouvements enie-

1

gislrés devront subir une réduction de — pour donner

les mouvements vrais. L'étude des diagrammes a mon-

tré une simultanéité remarquable des mouvements
verticaux avec ceux de la température, enregistrée au

Bureau central météorologique, situé à quelques cen-

taines de mètres de la Tour. Les vaiiatinns très

brusques se font sentir sur les diagrammes, témoignant

de la rapidité avec laquelle la Tour prend la tempéra-

ture de l'air. Les plus grandes amplitudes diurnes ont

été de l'ordre de 3 à 4 centimètres. Le coefficient de

dilatation qu'on peut déduire de la comparaison des

mouvements verticaux avec les diagrammes thermomé-

Iriques révèle un coelticient de dilatation un peu supé-

rieur à celui du fer, ce dont on trouve la raison dan»

le fait que les pieds de la Tour sont bridés, alors que-

le sommet des arbalétriers s'écarte sous l'action des

plates-formes lorsque la température s'élève et tournent

autour de leur point d'appui. Le calcul exact du coeffi-

cient ne peut être fait que sur des diagrammes d'ampli-

tude suffisante, dans lesquels les températures n'ont

pas été perturbées par le rayonnement diurne et noc-

turne. L'ensemble de ces circonstances est assez rare-

ment réalisé.

Séance du 7 Murs 1913.

M. Louis Winterstein : Sur le recul radioactif. Ai
moment de l'émission d'une particule a, l'atome res-

tant formé au cours de la Iransformafion se trouvé

projeté en sens contraire du mouvement de l'atome

d'hélium (particule a). Ce phénomène, appelé recul

radioactil', constitue un véritable rayonnement maté-

riel, analogue aux rayons a, que M""^ C.ur\e appelle

ravouuemenl a. Les deux atomes projetés parten*

initialement avec des quantilésde mouvements égales.

La masse de l'atome restant est, cependaul, plus de

r>0 fois plus grande que la masse de l'atome d'hélium;

il en résulte iiue la vitesse et l'énergie des rayons a

sont 5u fois plus faibles que la vitesse et l'énergie des

raye.ns a L'observation du recul radioactif est plus

difficile que celle des rayons a. Si la substance radio-

active se trouve déposée sur la surface d'un corps

solide, le recul radioactif conduit à une .séparation de

la matière formée d'avec sa substance mère. Aussi le

recul constitue une méthode de séparation excellente,

souvent employée en radioactivité : cette méthode a

permis de découvrir certains corps nouveaux et d'étu-

dier en détail d'autres corps à existence éidiémère. Les

particules a parcourent dans l'air à la pression atmos-

phérique une distance de l'ordre du dixième du milli-

mètre. Après leur arrêt, elles se comportent comme

des ions positifs et peuvent être recueillies sur une

électrode négative. L'auteur s'est propo-é d'étudier

l'absorption des rayons a dans l'air et dans l'hydro-

gène, en choisissant comme cas typique la projection

des atomes du liait projetés pendant la transformation

du RaA. Le lia \ se trouvait déposé sur un disque de

platine activé par un séjour de quelques minutes dans

l'émanation du radium. La méthode employée consis-

tait à réaliser, sous pression réduite et à l'aide d un

diaphragme convenable, un faisceau étroit des atomes

projetés. Sur le trajet du faLsceau, on pouvait disposer

des' disques récepteurs, à dilTérentes distances de la

source. Les atomes de RaB tombant sur le récepteur

lui communiquaient une activité temporaire, (.ette

activité servait ensuite de mesure du nombre d'atomes

projetés tombant sur le récepteur. En portant l'activité
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reçue par les réceiiteuis en fonction de ki distance, à

pression constante, on obtient pour cette pression la

courbe d'absorption cherchée. De l'examen de ces

courbes, il résulte que le pouvoir pénétrant des rayons

,7 dans I air sous la pression de 1 millimètre, et dans

l'hydroiiène sous la pression de 6 millimètres, a sensi-

blement la même valeur et correspond à un parcours

maximum de 10 cm, ji. Le parcours des rayons a est

inversement proportionnel à la pression. A la pression

atmosphérique, on aurait pour l'air 0°"",I3, pour
l'hydrogène 0'"'",8. Des expériences directes, faites

à la pipssion atmosphérique, ont donné des nombres
(lu même ordre. L'allure des courbes d'absorption

obtenues présente quelque analogie avec celle des

rayons a dans l'air, [.e nombre de particules a se main-
tient pratiqueniiMil lonstant ju-qu'à la moitié du par-

cours, puis la baisse devient rapide. Dans le cas des

particules x, la baisse linale est beaucoup plus rapide;

le nombre de particules se maintient conslant sur une
portion de parcours plus grande. Un est conduit à

penser que les particules n subissent, par suite îles

chocs avec les molécules, une dispersion ou un épar-

pillement plus grand que dans le cas des rayons x,

ce qui s'explique, sans doute, par leur plus grande
masse. Le parcours des rayons a est 400 fois plus

faible que le parcours des rayons i coirespondants
^4''",8>. Leur énergie n'est que .'iO fois plus faible; on
peut donc prévoir que les actions des rayons a seront
relativement plus intenses que celles des rayons a, en
raison de 1 abandon plus rapide de leur énergie ciné-

tique. Ce point a été vérifié en ce qui concerne les

actions ionisantes des deux rayoniiemenls. Le pouvoir
ionisant des rayons a. c'est-à-dire le nombre d'ions pro-

duits par ces rayons a sur une petite portion de leur

parcours, est très élevé; dans des conditions appio-
priées, Ihs rayons n du UaC;c'est-à-dire les atomes de
KaD [irojetési font :i fois plus d'ions que n'en font les

rayons a du liaC. L'ionisation totale lu-oduile par le

recul reste, bien entendu, très faible vis-à-vis de celle

produite par les rayons a, en raison de la petitesse du
parcours du recul radioactif. En faisceau canalisé, le

pouvoir ionisant des rayons a diminue rapidement à
mesure qu'on s'''loigne de la source. La chute du pou-
voir ionisant est plus ra]iide que la diminution du
nombre îles parli(;ules ; il en résulte que c'est le pou-

I Voir ionisant de chaque particule qui diminue à
I mesure qu'elle s'éloigne de la source et que sa vitesse
I ilécroit. C'<'st l'inverse qui se produit dans la parlicule
' 1, qui ionise d'autant mieux que sa vitesse est plus
I faible, dans certaines limites, bien entendu. Il n'est
' pas dont ux qu'il existe pour le pouvoir ionisant une
' vitesse oplima, et que la vitesse des particules ;; se

trouve au-di'ssous de cette vitesse oplima. — M. M. de
Broglie résume les travaux récents de MM. Laue,
Friedrich etKnip[iingsur les phénomènes de diffraction
Jes rayons X dans les milieux cristallins. (Voir l'article

que la licvue a publié à ce sujet dans son numéro du 15

février Hli;i, p. 101.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 23 Janvier 1913.

I SciENcKs .NATi'HELi.Es. — .M. F.-'W. Edrldgc-Green :

I L'hilapiatioii colorée. Uuand une personne passe de la

lumière du jour dans une pièce illuminée par une
lumière artilicielle, il se produit un elTet qui peut
être désigné sous le nom d'adaptation colorée et qui
consiste duos le fait que l'appareil rétino-cérébral
devient de moins en moins sensible à la couleur cor-
respondant à la longueur d'onde dominante. — Le
même auteur présente ses recherches sur la vision

\
tricliroijiKiiie e/ le Irirliruniatisnie anormal. La vision
trichromiqiie est celle qui ne perçoit que trois sensa-
tions colorées : rouiie, vert et violet. Le trichromatisme
anormal est caractérisé par les trois sensations fonda-

' mentales, mais dans des proportions autres que dans
la vision normale. Vision Irichromique n'est donc pas

synonyme di; trichromatisme anormal. Plusieurs per-
sonnes dont la perception colorée est normale à d'au-
tres points de vue ont une équation anormale. La
faiblesse de perception des couleurs n'est pas carac-

téristique du trichromatisme anormal, mais de la

vision tricliromique.—M.M. H.-O. FeissefW. Cramer :

Sur la nature de la dégénérescence wallérienne. Les
nerfs du chat enlevés du corps et conservés à la tem-
pératuie du corps dans la solution de Ringer ou dans
du sérum sanguin présentent cerlaini's modilications

dans la couche de myéline qui ressemblent aux pre-

mières modifications olfertes par les nerfs dégénérés
sur le vivant au bout d'un temps à peu près égal. Ces
changements sont ralentis, mais non arrêtés par les

basses températures. 11 y a une différence d'aspect

entre les nerfs dégénérés in vivo et les nerfs conservés
;;; vilro : la myéline rompue se colore moins nette-

ment chez les seconds et a un aspect lloconneux. Celte

même coloration floconneuse apparaît chez le vivant

quand la circulation du nerf a été interrompue locale-

ment. Les nerfs conservés in viiiv dans la solution de

Hinger ne présentent pas la réaction de Marchi, ni

aucun signe d'activité nucléaire. Les auteurs concluent

que la fragmenlation de l'enveloppe de myéline n'est

pas un processus vital et qu'elle est indépendante de

la prolifération des noyaux du neurilemme, puis-

qu'elle a lieu dans les nerfs séparés du corps où les

noyaux ne présentent aucun signe de proliféiation.

Cette fragmentation n'est pas essenliellemenl un
lirocessus fermentalif ou autolylique, mais elle est en
relation avec un processus d'imbibition. — M. T.-G.

Brown : Le /jliénoinène de la marche /jendant la nar-

cose chez les MauiwUcres. Des mouvements qui res-

semblent exactement à ceux de la progression nor-
male s'observent chez quelques animaux soumis à

l'aneslhésie chimique générale. Chez le lapin, ces

mouvements sont synchrones dans le sens de la

direction dans les deux membres postérieurs, ce qui

correspond au type normal de progression (saut) de

ces animaux. Chez le cobaye, les mouvements qui se

présentent nor.iialement dans l'anesthésie sont ceux
de grattage ; mais, si la narcose chimique est combinée
avec l'action de la novocaïne, les numvements résul-

tants sont ceux de la marche. Ils sont alternes dans
les deux membres postérieurs, ce qui est le mouve-
ment ordinaire de progression du cobaye. Chez le

ihat, les iniiuvements de la narcose sont ceux de la

marche. Si l'on augmente graduellement l'intensité de

l'anesthésie, les mouvements de progression dispa-

raissent peu à peu; en la diminuant, ils reparaissent

progressivement, puis s'arrêtent subitement. Les

muscles lléchisseurs jouent le rôle principal dans ces

mouvemenls. Ils persistent après la décéa-ébration, et

même après l'isolement de la partie aboj'ale de la

lorde spinale par section dans la région llioracique

inférieure. Le phénomène de la marche pendant
l'anesthésie peut donc être conditionné par les centres

lombaires seuls. L'asphyxie inllue d'une manière
remarquable sur les mouvements de progression pen-

dant l'anesthésie : ils s'accélèrent d'abord en dimi-

nuant d'ampliUide Jusqu'à ce qu'on arrive à un état

de flexion maintenue; si l'on interrompt l'asphyxie à

ce moment, c^t état persiste quelques secondes, puis

les mouvements réapparaissent dans l'ordre inverse.

Pour l'auteur, il y a une ressemblance complèle entre

I acte rythmique de la progression et celui de la respi-

ration, le centre inspiratoiro se comportant comme le

centre de flexion. — .M. E. Mellanby: Le niélalmlisme

lies femmes en lactation. L'auteur montre que l'excré-

tion de créatine par la femme /losl partiim ne dépend
pas de l'involution de l'utérus. Une femme délivrée

par section césarienne avec enlèvement de l'utérus

excrétait plus de créatine qu'une autre femme ayant

subi la môme opération sans enlèvement de l'utérus.

Les lapins n'excrètent pas de créatine à cette période.

L'étude métabolique d'une femme parturiente à ré-

gime exempt de créatine indique que l'excrétion de
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créatine dans cet étal a une certaine relation avec
l'activité de la glande mammaire. L'alimentation avec la

caséine n'affecte pas l'excrétion de ci-éatine par une
parluriente. L'excrétion poit /inrUiiii de créaiine n est

|.ias semblable à celle qui accompagne l'acidolyse ou
le défaut d'hydrates de carbone. Le lactose et le glu-

cose, ajoutés au régime, ne l'atîectent pas. — M. J.

Hoinans : ftaji/iurls des /lois de LaiiijerJitiiis avec les

:ieiin /i;incré;iiiqiies dmis les diverses conditions d'ac-

tivité sàcréloiro. Les ilôts de Langerhans contiennent

des granules spécifiques qui permettent leur identifi-

cation positive. Après stimulation ]>rolongée par la

sécréline, il ny a pas d'altération des îlots, ni de
preuve de conversion du tissu acineux en tissu des
ilôts; au contraire, la distinction entre les deux
tissus, par une coloration appropriée, est plus nette

que de coutume. Il n'y a pas non plus d'indication que
le tissu acineux se transforme en tissu des ilôts ou
vice versa quand on ne conserve qu'une petite partie

du panciéas; les cellules des îlots deviennent alors

semblables à des cellules glandulaires, le premier
changement étant la disparition ou la décliaige des
granules caractéristiques des cellules li de Bonsley. Il

n'existe pas de preuves positives que les îlots aient

une importance vitale |:iour le métabolisme des hy-

drates de caibone. — M. F. Medigreceanu a leconnu
que les tumeurs épitliéliales trans(ilaiilables de la

souris se dévelo|ipant dans la glandi' mammaire ne
contiennent pas une plus granJe (juantité de manga-
nèse que les tissus normaux qui leur ont donné nais-

sance. 11 n'y a pas non plus de dilTérence marquée
entre la teneur " „ en manganèse du carcinome et du
sarcome. — M. W.-E. Agar a étudié la transmission
des efl'ets du milieu des parents aux jeunes chez le

Simoce/ihahis velulus. Il a constaté que certains ca-

ractères, acquis ontogénétiquenient pai- des individus

placés dans des milieux anormaux, peuvent apparaître
chez leurs descendants nés et ayant vécu dans un
milieu normal. — MM. J.-'W. Stephens et B. Black-
lock démontrent hi non-idenliti' du 'irviiiiiio^oni:i

lirucei Plimmer et liradford avec le trypanosome du
même nom qui a été décrit chez le bœuf de l'I'ganda.

— MM. H.-Ê. Armstrong, E.-F. Armstrong et E.
Horton : Etudes sur les jihtiilcs herliacèes. Il : Lu
variation chez, le Lotus corniculatns et le l'ril'o/iuiii

repens [Plantes cyand/ilioriiiues). Les auteurs, en étu-
diant la forme acyanopliorique du Lotus curniculatns
décrite précédeinmeiil, ont trouvé qu'elle contient une
faible i[uantité de nitrile. Ils ont également trouvé
deux variétés de cette forme, l'une riche en enzyme,
l'autre à peu près dépourvue d'activité enzymatique
vis-à-vis de la linamaiine. Ils ont découveit, d'autre
part, que le trèlle blanc sauvage est unifoiinément
plus ou moins cyanophori(|ue, tandis que la forme
cultivée est diqiourvue de nitrile.— M"^' D.-M. Cayley
a étudié une nouvelle maladie bactéiienne qui atfecte

les pois culinaires il'isuni sutivunj) dans le .Surrey.

Elle est causée par un gros bacille, qui est transmis
jiar les graines, à l'intérieur desquelles il vit.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 28 Février 1913.

MM. C.-G. Barkla et G. -H. Martyn : Linterlérence
des rayons lionti/en. Les auteurs ont étudié la radia-

tion sortant d'un cristal de sel gemme (cubique) frapiié

par un pinceau de rayons Kontgen dans une lirection

voisine de celle d'une des trois séries de plans de cli-

vage mutuellement perpendiculaires. Lin pinceau pro-
venant d'une source ponctuelle, et divergeant dans
toutes les directions, pioduit un pinceau rélléchi con-
vergeant vers un foyer linéaire après réflexion par une
série de plans de clivage parallèles. La radiation for-

mant le pinceau secondaire possède à peu lires le

même [louvoir pénétrant que la radiation primaire et

est approximativement homogène. Si un pinc(!au diver-
gent de radiations est dirigé sur un cristal de façon à

ce que diverses portions tombent sur les plans de cli-

vage suivant des angles différents. l'intensité du pin-
ceau rélléchi varie [lériodiquemeut avec l'angle d'inci-
dence, les niaxima étant séparés par des intervalles
coirespondant à des augmentations à peu près égales
de cos 9, oii s est l'angle d'incidence sur le plan de
réilexion. l'ne telle série de maxima peut s'expliquer
par l'interférence de pinceaux réfléchis par des plans
parallèles également espacés, les rnaxinia étant des
spectres de diversordres. La longueur d'onde, calculée
d'après l'hypothèse q'ie ces plans passent par des por-
tions correspondantes de la molécule, et que la molé-
cule est simplement .\aCI, est de 0,(3.10-'. Cette valeur
concorde bien avec celle calculée d après la vitesse

d'éjection des élections par cette radiation X, consi-
dérée comme lumière ultra-violette de courte lon-

gueur d'onde. En employant une source plus éteudue,
les « lignes spectrales » précédentes disparaissent, mais
il apparaît une variation périodique d'intensité, la lar-

geur des bandes étant environ quatre fois la distance
entre les lignes précédentes. Poui l'auteur, il n'y a pas
de doute que ces systèmes de franges ne soient dus à

des interférences. — M. E. 'Wilson présente des élec-

tro-aimants fonctionnant ini courant alternatif. Ils

sont pourvus d'un dispositif dédoubleur de phase, qui

consiste à entourer une partie de la pièce polaire de
l'aimant d'une bobine à court-circuit. L'elfet de celte

bobine est de modilier non seulement les amplitudes
relatives, mais la phase des champs magnétiques pas-

sant à travers les parties « voilée > et < non voilée > de
la face polaire. Cet arrangement a une grande efficacité

pour prévenir la vibration et le claquement quand l'ai-

mant est fermé et fait de l'électro-aimant à courant
alternatif une réalité pratique.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 20 Février 1013.

MM. T.-F.-E. Rhead et R.-V. Wheeler montrent
que le carbone, à toutes les températures jusqu'à 000°

au moins, a le pouvoir de retenir fortement l'oxygène.

Cet ne peut être éliminé par le vide seul; il faut

l'action simultanée de la chaleur. Il se dégage alors

sous forme de CO et de C0-. Les auteurs admettent
qu'il se forme un composé instable C'O'', dont la dé-

composition donne les gaz précédents. — M.M. T.-J.

Nolan et S. Smiles, en traitant par l'anhydride acé-

tiipie bouillant et l'acétate de Na le dérivé di-acétylé

du sulfure instable de fj-naphtol. ont obtenu l'anhy-

dride : C'H'^ : S : (]'"H" : 0, qu'ils nomment isonaphla-

thioxine parce qu'il diffère de celui qui provient de la

déshydratation du sulfuieslable. — M. H. Marshall pro-

pose une nomenclature systématique des sucres du
groupe du rhamnose, consistant dans l'adjonction au

nom générique de la racine du nom de l'aldose ayant

la même configuration : mannorhamnose (rhamnose
ordinaire), glucorhamnose (isorhamnose ou isorlio-

déose), idorhamnose, gulorbamnose, etc. lin principe

identique pourrait être appliqué aux autres dérivés

des hexoses donnant huit paires de stéréoisomères. —
M. H.-E. 'Williams, en biis.int bouillir une solution de

ferrocyanure d'ammonium au roiilact de l'air, a obtenu

un dépôt vert sombre de formule Fe'^"'Fe"(AzH'i" Ke"

(CAz)'']'.3ir-U; on obtient un composé analogue de K
en ajoutant IICl très dilué à une solution bouillante

de ferrocyanure de K. L'auteur a préparé également
des composés bleu sombre de formule Fe"'Fe'-"i\a''

[FeiCAzj'I'.tiir-O. — M. G. Dyer et M"« A.-B. Dale
montrent qu'à l'inverse de l'idée généralement reçue,

la décomposition catalytique de ll-U* est une réaction

bimoléculaire. — M. H.-L. Bassett a repris l'étude de

la réaction précé'dente, et montre que l'ordre de cette

réaction dépend entièrement de la concentration de

liH)°. Pour des dilutions allant jusqu'à 1/50 gr. mol.

par litre, la réaction est monomoléculaire; à la con-

centration de I/O gr. mid., elle devient bimolé-

culaire. — MM. P.-J. Brannigan. A.-K.Macljeth et
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A.-W. Stewart ont examiné 1rs spoclres Je diverses

subslances contenant un atonie d"ll labile. Ils peuvent

1

être dix isés en deux classes : 1° ceux qui, tout eu pré-

I sentant seulement une absorption f;i-nérale en soln-

i
lion alcoolique, donnent lieu à des bandes d'absorp-

tiou en [irésence d'alcalis ulues à la présence de

dérivés sodés}; 2" ceux qui ne se conforment pas à

celte règle, même lorsque le déi'ivé sodé peut être
'

isolé. — M. A.-H. Salway a préparé deux dérivés indo-

liques possédant une chaîne latérale oxygénée avec un
atoun- d'Az tertiaire, dans le bul de les comparer avec

réséroline; il en résulte que celle dernière n'est pas

un cnmposé indidi(|ur' simple à cliaine luté'rale. —
MJI. F.-J. 'Wilson el I.-M. Heilbron ont Iransfoimé la

, seniicarbazone de l'oxvde de mésityle, I'". 104°, en un

I

stéréoisomère, F. 133-134°, par exposition à la lumière

ultia-violelte en solution chloroformique. La différence

entre les ileux formes est due à risomérie de l'Az dans

!e sens de llanUsch-Werner. — M. Ch. 'Warner, en

Irailant le 3 : u-dinilro-o-xylène par l'acide nitrique

dilui' en tube scellé, a obtenu l'acide 3 : "à-dinilro-

o-plitalique, F. 221)°, et l'acide 3 : .'i-dinitro-o-toluique.

F. 200". On oblient de même les aciiles 3 : 4 c(irres|ion-

dants, F. 201-205° el F. 182°. — MM. A. Holt el J.-E.

Myers ont constaté que la vapeur d iodure de pliospho-

iiiuni se décompose par cliaulVau'e quand (die est sèche,

tandis qu'en présence d'une trace de vapeur d'eau elle

sublime sans changement. — Les mêmes auteurs oui

trouvé que l'nydratatlon de l'acide mononiétaphospho-
riipie est nnimolécuhiire. La vapeur de l'acide phospho-

riqiie glacial ne paraît pas avoir la composition IIPO\
— M.\i. T.-'V. Barker et J.-E. Marsh estiment que
l'éiunihoiniirphismi- est. compatible avec l'existence

d'axes ordinaires de symétrie. Ils arrivent à la conclu-

sion que l'activité optique des cristaux île sulfate de

Mg, d'uranylacéiate de Na, de chlorate el de lu-omate

de iNa, etc., ne peut èlic attribuée à un arraufiemenl

spirab'' <les molécules dans l'édilîce ciistallin, comme
dans le (]nartz ou le cinabre, nuiis doit être due à une
ciiiilignialion énantioinorphe de la molécule. —
.MM. J.-E Marsh et 'W.-C. Rhymes ont constaté que
les iodures d'Ag. l'b el C.u biimenl des sels doubles

1 avec les iodures alcalins, qui sont très soUibles dans
' l'acétone el se déposent par évaporation : libl 2Agl.

2CMI°U; etc. Agi, AgBr id Cul peuvent éire obtenus
cristallisés de leurs solutions dans Lil et l'acétone. —
M. R. Wright montre qu'il n'y a pas de relation néces-

saire entre le pouvoir d'absorption et le degré d'ioni-

I sation, car plusieurs acides faibles présentent le même
! spectre d'absorption que leurs sels fortement ionisés.

i
Le changement de pouvoir d'absorption par la forma-

' lion de sels n'est pas toujours dû à une différence de
sliiu-tnre de l'acide et de Son sel. — M.\I. E. Hope et

R. Robinson ont étudié les produits de condensation
' de la cotai nine avec l'acélophénone el le phénylacétale

j
d'éUiyle, el trouvé que ces substances sont des dérivés

' de la télrahydroisoquinoline. — MM. F.-B. Power el

A.-H. Salway ont constaté que l'ipurauol, chauffé
' avec IIC.I aqueux, est hvdrolysé en formant un plivtos-

térol et du dextrose :C"H'O'-|-II'0= C="ll"0-fC'li'-0'.
11 est probable que tous les composés du tyi>e de l'ipu-

,

ranol sont de nature glucosidique.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTIOX CANADIENNE

Séance du iO Janvier 1913.

M. R.-T. Mohan expose les progrès scientifiques

de l'industrie des conserves en boîtes.

SECTIU.N DE LIVERl'QliL

Séance du 13 Janvier 1913.

MM. C. Beadle et H. -P. Stevens montrent que.

lorsque la pâte à papier n'est pas employée immédia-

tement à la fabrication du papier, elle subit un pro-
cessus d'hydiatation ((ui inllue sur les qiudilés du
papier qui est fabriqué ensuite. Dans les expériences
des auteurs, ces qualités s'ann'dioraient jusqu'à une
durée de conservation de la pâle de cinq semaines;
ensuite, elles diminuaient rapidement pour une plus

longue conservation. — M. 'W.-H. Patterson a pro-

cédé à l'examen chimique d'un certain nombre de
combustibles liquides. Il y a, en général, une relalion

entre une faible densité, un bas point d'inllammalion,

une teneur élevée en H el un bas ]ioinl d'ébullition,

et vira versa.

SECTION DE LONDRES

Séance du 3 Février 1913.

M. C. Sprent décrit un nouveau procédé technique

de production de Féthane par combinaison de l'hydro-

gène et de l'élhylène en présence de nickel finement

divisé. L'éthylèiie provient de l'action de l'alumine

chauffée à 300° sur les vapeurs d'alcool ; il est débar-

rassé- de ses impuretés par compression à 30 atmos-

phères. Lu mélange de 10 »/„ d'éthylène pur el 10 °'o

d'H avec 80 °, „ d'élhane est comprimé à 30-40 atmos-

phères dans un autoclave en fer contenant le Ni; il est

intégralement transformé eu éthane. l'ue installation

de ce genre à Billerfeld produit actuellement 23 kilogs

d'élhane liquide par jour. — M. S.-J.-M. Auld a

déterminé la valeur alimentaire du marron d'Inde

(fruit de VAesiniIns liipjjocaslanuni). Le mairon broyé

ne s'est montré toxique pour aucun animal de ferme.

L'analyse et les expériences d'alimentalion montrent
que c'est une excellente nourriluic. L'amertume peut

être diminuée par ébuUition avant dessiccation el

mélange avec un peu de mélasse.

SECTION DE MANCIlESTEli

Séance du 10 Janvier 1913.

M. J.-E. Christopher expose les progrès de la récu-

pération des sous-produits dans les fours à coke. On
arrive aujourd'hui à produire 00 ° o de coke, 15 '•/<, de

ga?. qui est utilisé coiume combustible, et 23 ° /„ de

sous-produits (sulfate d'ammoniaque el goudron .

Séance du 24 Janvier 1913.

MM. C. Beadle et H. -P. Stevens montrent que la

consoniiuation de soude dans le traitement de la pâte

de papier a une influence considérable su;- la plupart

des qualités du papier.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 30 Xovewbrr 1912.

1° Sciences .mathématiques. — M. J. de 'Vries : Sur la

correspondance entre les couples de point- séj/aré.--

Iiurnioniquenient par une cnurije liiquadratiqur ,puiclic.

l.Cas d'une biquadralique de genre un. La courbe X-

correspondant à une droite quelconque, du rang 10,

rencontrant p' en huit points. Cas où / rencontre f en

deux ou en un seul point. Surface S" correspondant à

un idan. 2. Cas d'une biquadralique rationnelle o'. La

courbe À', correspondant a une droite quelconque du

rang 12, rencontre a' en six points. Cas particuliers.

— Ensuite M. J. de Vries présente encore: Sur un

complexe détermine par deux courijes cubiques gau-

clies p^ et a'. Le système focal (1, 9, 6) formé par le

point d'intersection P = (r, s) et le plan - = (r, .•^) des

cordes r et s de p' et oK La correspondance (R, Si du

neuvième ordre entre les points U el S séparés harmo-

niquemenl d'un même point P par c' el a', admettant

comme courbes singulières la courbe p" correspondant

à a" dans (P, S) et la courbe -z" correspondant à p- dans

(P, H;. Le complexe des droites p = iR, Si di' l'ordr.-

is'à 20 points principaux, les couples communs des

involûlions i,P, R), (P, S) sur les dix corde.^ communes
de p' et o'. Deux congruences nouvelles liées à ce com-
plexe. — M. H. de Vries; Sur des lieux ijéaun-tri-
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i/iics, etc., (leihiits d'iiiit: p' et dune p'. Troisième
partie (pour les parties précédentes, voir liev. géiiér.

Jes Sciviicog, t. XXIV, p. 39et2SI). Cas particuliers où
Ja droite quelconque est successivement un rayon s du
complexe tétraédral et un rayon / de la congruence
(6, 14). Au premier cas correspond encore une surface
S'", au second, au contraire, une surface S" à droite

quintuple r admettant une courbe nodale de l'ordre

102, etc. — M. W. de Sitter : L'ubsor/ilion de In f/ravi-

talJOii et In loni/itiide de h Lune. Si l'on suppose que
l'attraction mutuelle de deux corps diminue quand un
troisième corps se place entre cesdeux corps et absorbe
une pai'tie de cette attraction, on devra trouver que
l'altraclion entre le Soleil et la Lune diminue pendant
une éclipse de Lune. On pourra éprouver celte hypo-
thèse en calculant les variations de la longitude de la

Lune causées par la diminution de cette attraction et

en comparant ces variations aux déviations connues
entre la longitude observée et celle déduite à l'aide de
calculs basés sur une loi rigoureuse d'attraction.

L'énigme de ces déviations a été léguée par S. Newcomb
dans sa dernière publication (190'J) au monde scienti-

fique. Elles peuvent être représentées par un terme à
longU' période (amplitude de 12 ", Oo et jjériode de
275 ans), accompagné de déviations irrégulières d'un
montant maximum de 4 ". L'assistant de .Newcomb,
.M. Itoss, areprésenté ces dernières lluctuationsà l'aide

de deux termesenipiriques de !j7 et 23 ans aux périodes
de 2", 9 elO ", 8. Les résidus sont très exigus et ne
surpassent qu'exceptionnellementdepuis IS.'iOla valeur
de 1 ". L'idée d'expliquer ces lluctuations à l'aide d'une
absorption de l'attraction entre le Soleil et la Lune par
la Terre a été étudiée récemment par .\1. K. F. liottlin-

ger à la suited'une question de concours proposée par
la Faculté philosophique de Munich. Cependant l'auteur
s'était occupé' de la même (]ueslion depuis 1909, mais
SOS résultats n'étant pas satisfaisants il ne publia rien.

.Maintenant l'apparition de la thèse de M. Bottlinger l'a

incité à réviser son travail. La conclusion à laquelle il

parvient dans cette |U'eniière partie est que, provisoi-
rement, il n'y a pas déraison de considérer l'existence
d'une absorption sensible comme démontrée ou même
comme vraisemblable.

2° SciE.NGiîs l'HYsiQUEs. — M. J. D. van der 'Waals:
Quolijnes relations vemarquables, exactes on approxi-
ntiitives, pour des sulislanees di/Iéreiiles. Dans une
communication antérieure {Hev. génér. des Sciences.
t. XXI, p. 711)), l'auteur a fixé l'attention sur l'égalité

Ijrécise ou afpi'ochéi de deux rappoits, celui de la

densité liquide limilc à la densité critique, d'un côté',

et celui de la densité critique à celle qui si; présente-
rait sous les circonstances T"^'', P"^'', V'''', si l'expression

'— conservait toujours la même valeur, l'unité. Ce

théorème a été constaté par M. J. Timmermans dans
ses expériences avi>c un sextuple de substances; par
rapport à une septième sulistance, il se manifestaitune
grande dillérence, probablement due à une association
pareille à celle de l'acide acétique. Ue plus, la loi en
question a été publiée par MM. II Kanierlingh Onnes
et W. Keesnm dans leur contribution : <• Die Zustands-
gleichung "(l'équation d'état) à l'Encyclopédii'. L'auteur
croit (jne l'égalité approximative doit s'expliquer parla
manière dont la quantité /) varie avec v, ce qui im-
plique que l'égalité absolue doit être rejetée. En efl'et,

dans le cas de molécules invariables, où h ne vaiie pas,
il y a une différence sensible. Alors on a

.s = -et-p =
3 /; VUrc

= 3.

Si de pareillessubstances admettent un diamètre recli-
ligne, il faut qu'on ait y = 2. Ainsi une égalité à
peu près parfaite se fait présumer dans les cas oiib varie

considérablement avec le volume ; dans les cas s =::3,77,

on trouve pour y une valeur de 0,8 ù 0,9. L'auteur
présente quelques considérations nouvelles sur ce
point. — Ensuite .M. van der Waals présente au nom de
MM. Ph. Kohnstammet J. Timmermans: Itecltorclies

expériniejitales sur la iiiiscibilitè des Unidcs sous des
pressions dépassant 3.000 atmosphères. 1. Les
recherches théoriques des dernières années ont créé la

possibilité de donner une classification complète des
différents types présumables de démélangcs. Mais on
ne pouvait les confronter avec la réalité que dans un
domaine assez restreint, le domaine total des pressions
surpassant deux à trois cents atmosphères étant
inaccessible aux expériences, parce que les tubes de
Caillelet ne permettent pas d'aborder des pressions
plus importantes. Les auteurs ont tâché de concevoir
un appareil destiné à supporter des pressions énormes

;

ils sont arrivés à construire un appareil avec lequel ils

ont fait des mesures jusqu'à 3.000 atmosphères et ils

supposent que cet appareil peut fonctionner encore
sous des pressions de 4.000 à îi.OOO atmosphères. Descri-

ption de l'appareil. 2. Lh condition qu'on puisse fatiguer

les mélanges pendant l'expérience. 3. Description des

expérii'uces. 4. Itésultats. .t. Aperçu des résultats: Les
auteurs constatent (|u'ils viennent de publier une
méthode expérimentale pour la détermination visuelle

des points de plissement et des phénomènes qui en
dépendent à des pressions de plus de 3 OOn atmosphères
et qu'ils ont démontré que l'allure des lignes de plisse-

ment prédite théoriquement s'accorde avec la réalité,

quoique le cas plus compliqué de la di'composilion d'un
pli se présente plus souvent et que le cas moins com-
pliqué de simple rétrécissement se présente plus ran,'-

ment qu'on ne le présumait. — M. F. A. H. Schreine-
makera : l-J/jnilihi'es dans les sysli'nji's ternaires. II. —
.M. 11. A. Lorentz présente au nom de M. L. S. Ornsteln:
Sur les l'onctions thcrniodynarini/nes ponrdes uiélanfies

à coniiiosantes réar/issanles. Danssa tlièse(Leyde, 1912).

M. P. 11. J. lioenen a donne une théorie de ces fonctions

thermodynamiques; ici M. tirnstein s'occupe du même
sujet en étuiliaii! les é(|uilibres chimiques à l'aide de la

méthode statistico-mi'canique de Cibbs, pour le cas

d'une seule réaction possible. — M. IL Kamerlingh
Onnes présente : 1° au nom de M.\l. H. Kamerlingh
Onnes et C. A. Crommelin : Jsothennes do substances
inonoatouiiques et de leurs inélani/es biliaires. XIV.

Calcul de i|uelques ipiantités tlierini(]ues de l'argon;
2° au nom de WM. H. Kamerlingh Onnes et Beugt
Beckman : a) L'oDet de Hall et la variation de la

ri'sistaiii:e galvanique dans le idiaiiip njaijnçt iqno aux
basfies températures. Vl. L'effet de Hall du nickel et la

variaiion de la résistance galvanique du nickel, du
mercure et du fer aux basses températures jusqu'au

point de fusion de l'hydrogène; b) Variation do lu

résistance galvanique par la pression aux liasses leiii-

pératures, \. \.>- [ilomb ;
3° au nom de MM. E. Mathias,

H. Kamerlingh Onnes et C. A. Crommelin: Le dia-

mètre recli ligne de l'argon. — Enfin M. Onnes présente

au nom de M. L. H. Siertsema : .]Jesuresd'nidices de

réfraction de gax n liante pression. IL La dis|iersioii

de l'air et de l'acide carbonique. — M. P. van Romburgh
présente au nom de M. E. Cohen : L'équilibre étnin

tétragonal '^ étain rlionihique. — .M. A. E. Ilollema»

présente au nom de M.M. A. Smits, J. 'W. Terwen.
H. L. de Leeuw : .S(;/' le système phosphore. — Rap-

port (le M VI H. Kamerlingh Onnes, H. Haga el. H. E,

J. G. du Bois sur les i.onditiuns d'ubtenlion d'étalons

secondaires.

[A suivre). P. II. Sciioute.

Le Gérant : A. Maretheux.

Paris. — L. Maretheux, impriitieur, 1, rue Cassette.

i
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ I. — Distinctions scientifiques

Élections SI rAcatléiiiîo des Seîeuces de
Paris. — Dans sa séance du 14 avril, l'Académie des

Sciences de Paris a procédé à l'élection d'un Membre
libre, en remplacement de M. Teisserenc de Bort,

décédé. La Commission chargée de dresser la liste des
candidats avait présenté : en première ligne, .\I. L. Lan-
douzy; en seconde ligne, MM. A. Blondel et A. de (Ira-

mont ; en troisième ligne, MM. D. André, Paul .lanet et

: M. d'Ocagne. Au preinier tour de scrutin, M. Landouzy
I a été élu par 42 voix sur 5o sulTrcages.

I Le professeur Landouzy, après avoir publié d'impor-
I tants travaux en neuropathologie : l'ataxie locomotrice
progressive ( 1882, la myopathie atrophique ou maladie
de Landouzy-Déjerine (1886), est revenu ensuite à ses

i
premières études l'tuberculoses infantiles, t87o-1888,
hérédo-bacillose, lypho-bacillose) et s'est attaché, dans
ces dernières années, à lutter contre la tuberculose,

;
maladie sociale. L'Académie, en appelant à elle le doyen

,
de la Faculté de Médecine de Paris, a certainement

(voulu honorer autant le sociologue que le médecin.

' Dans sa séance du 21 avril, l'Académie a procédé,
1 d'autre part, à une élection pour la première place de
j
Membre non résident, créée par une récente délibéra-
tion. Une Commission avait présenté la liste suivante
de candidats, tous choisis parmi les Correspondants

' actuels de l'Académie : en première ligne, M. Paul
Sabatier; en seconde ligne, MM. Bazin et G. Gouy; en

I

troisième ligne, M.M. Ch. Depéret, P. Duhem et Henri
Fabre.
Au premier tour de scrutin, .M. P. Sabatier a été élu

à la presque unanimité des suffrages. Le choix de
l'Académie ne pouvait mieux se porter, pour cette pre-
mière place, que sur l'éminent professeur de Toulouse,
titulaire du Prix Nobel pour 1912, qui a enrichi la

Chimie de tant de contributions importantes et d'une
méthode de synthèse par catalyse sur les métaux
réduits et les oxydes d'une puissance extraordi-
naire.

BEVL'E GÉ.NÉR.ILE DES SCIENXES, 1913.

§ 2. — Physique

Ionisation et propriétés photo-électriques
des vapeurs des métaux alcalins. — tiri admet
généralement que la connaissance des effets photo-

électriques pourrait donner des renseignements précis

sur la nature du rayonnement et sur la distribution de

l'énergie dans le spectre.

Il serait donc très désirable d'avoir des données
concordantes sur la relation entre la longueur d'onde

du rayonnement qui frappe un métal et le potentiel

positif acquis par le métal dans ces conditions. Les

résultats obtenus par les différents observateurs pré-

sentent des divergences notables. E. l.adenhurg, étu-

diant les longueurs d'ondes comprises entre l = 2.700

et). = 2.000, a obtenu une relation linéaire de la forme

k

où. P désigne le potentiel, e la charge électrique élé-

mentaire, A- une constante, et ;; la fréquence de la

lumière incidente. Hull, pour des longueurs d'ondes

comprises entre X = 1.710 et >. = 1.230, a obtenu une
relation analogue. Au contraire, les résultats de Kunz
entre X= .ï.OOO et À = 2.000, sont bien représentés par

A-

c'est-à-dire que le potentiel auquel est porté le métal

illuminé varierait suivant le carré de la fréquence.

Plus récemment, Wright a obtenu pour la représen-

tation de la relation entre les longueurs d'onde et les

potentiels des courbes qui diffèrent à la fois des résul-

tats de Ladenburg, de Hull et de Kunz, et cjui sem-
bleraient indiquer que le phénomène observé est un
phénomène de résonance.

D'ailleurs, les travaux récents de Millikan et Wright

ont établi que l'effet photo-électrique est considéra-

blement inlluencé par l'état physique de la surface du
métal. Suivant les cas, les effets produits peuvent dif-

férer de 40 ou 50 " o- Les surfaces obtenues par distil-

lation des métaux dans le vide donnent un potentiel à
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la fois plus élevé et plus constant que les surfaces polies.

l.'étude des métaux alcalins est intéressante, d'abord
parce qu'on peut obtenir facilement par distillation

dans le vide une surface bien nette, et aussi parce que
ces métaux donnent des courants photo-électriques
plus intenses que la plupart des autres métaux.

Kunz, Kenip et Andersen ont observé dans des cel-

lules photo-électriques contenant des métaux alcalins

«n courant qui paraît avoir une origine autre que
reflet photo-électrique. Ils ont pensé à une ionisation

possible de la vapeur des métaux alcalins.

Dans un travail très intéressant, H. Andersen' s'est

proposé de rechercher s'il est possible d'observer une
ionisation spontanée de la vapeur des métaux alcalins,

et d'étudier l'influence de la température sur les cou-
rants de conduction qui prennent naissance dans les

conditions indiquées.

La discussion des résultats montre qu'il ne se pro-

duit aucun phénomène ayant le caractère d'une ioni-

sation spontanée jusqu'à la température, relativement
élevée, de lo°; il n'y a aucun courant même peur une
différence de potentiel de 1.700 volts. A la température
de 100°, en faisant croître progressivement la différence

de potentiel, en constate, pour 700 volts, une décharge
lumineuse. Cette décharge n'est d'ailleurs précédée
d'aucun courant. Il n'existe donc pas d'ions en quantité
appréciable avant que la décharge disruptive ne se

produise. Et l'on ne peut pas, semble-t-il, parler d'une
ionisation spontanée du potassium sens l'inlluence

d'une élévation de température.

§ 3.S Électricité industrielle.

Les applîeatîon.s agricoles de l'éleeti'icilé

au point de vue économique. — M. Paul Lecler,

ingénieur des Arts et Manufactures, vient de faire sur
ce sujet une intéressante conférence devant la Société
dEncouragement pour l'Industrie nationale.

Les applications dont l'électricité est susceptible en
agriculture sont nombreuses. Toutefois, jusqu'à pré-
sent, ne sont entrées dans la praticjue courante que
les applications mécani(|ufs aux travaux d'intérieur de
ferme : élévation d'eau, battage; les applications aux
travaux de culture sont enceiH- à l'état d'exception; et

quant à l'électroculture proprement dite, ou action de
l'énergie électrique sur la végétation, elle est encore
dans la phase expérimentale.

Il est probable que cette situation se modifiera dans
l'avenir; mais, pour raisonner avec des faits et non
des hypothèses, M. Lecler se limite à la première caté-

gorie d'applications, celles d'intérieur de ferme. Il les

expose brièvement. (Jiielques exemples suffisent peur
montrer leui's avantages, qui ne sont plus discutés.

La difliculté vient non pas de l'utilisation de l'énergie

électrique dans la ferme, mais de sa production et de
son transport depuis le lieu de production jusqu'à la

ferme. La difficulté est d'ordre économique et non
technique. Cette production et ce transport immobi-
lisent du malériel et des capitaux dont il convient
d'étudier l'utilisation.

Le coeflicient d'utilisation joue ici un grand rôle, à
cause de l'existence de frais fixes, et, pour de faibles

durées d'utilisation, ces dépenses fixe.s, i|u'on néglige

souvent, sont bien supérieures aux dépensi-s de combus-
tible eu d'énergie électrique. Le coeflîcii>nt d'utilisation

des appareils agricoles est très faible; il varie de qua-
rante à deux cents heures par au; il est en moyenne
décent à cent cinquante heures. Il peuts'améliorer,mais
ne peut être comparé à ceux de l'industrie, atteignant
plus de mille heures.

Or, dos usines desservant seulement des consomma-
teurs agricoles donnent forci'inent de mauvais résultats

économiques, ce que la pratique a démontré. Il faut

donc considérer la clientèle agricole actuelle comme

' Phvsival Itcvicw. ni-lnlji'c i'.)\-2.

une clientèle d'appoint à des usines desservant d'autres-

consommateurs.
D'autre part, peur des raisons techniques, M. Lecler

montre qu'on ne peut songer à faire tous les travaux
agricoles, notamment le battage et le labourage,
qu'avecdes stations puissantes (en mettanlbienentendu
à part le cas exceptionnel d'une usine alimentant un.

seul consommateur).
Afin d'éviter les immobilisations aux usines, cette

consommation agricole devra donc s'intercaler entre
d'autres consommations et non s'y superposer, ce qui
est parfois le cas actuellement, parce que les tarifs

actuels ne tiennent pour ainsi dire jamais compte des-

heures de la journée pendant lesquelles les agricul-

teurs emploient leurs moteurs. On obtiendrait, au
contraire, une meilleure répartition de la charge en
encourageant les agriculteurs à consommer en dehors
des heures de forte charge ou de peinte; en adoptant,
par exemple, un tarif variable suivant l'heure de la

journée eu en coupant le courant des moteurs pen-
dant les heures de lumière, en augmentant les consom-
mations de jour et d'été, par exemple pour l'arrosage,

on améliorerait simultanément les facteurs d'utilisation

et la répartition de la charge.

Tout ceci demande la collaboration et une actioD

commune des divers intéressés, agriculteurs ou grou-
pements d'agriculteurs, producteurs et distributeurs

d'énergie électrique, pouvoirs publics, pour coordon-
ner tous lesell'orts, en vue :

a) De développer les applications actuelles (intérieur

de ferme);
h) De mettre au peint les applications nouvelles

(labourage, électrocullure), aussi bien au point de vue
technique qu'économique.

La question est d'intérêt général.

Si l'on considère que le grand avantage de l'électri-

cité en agriculture n'est pas tant d'abaisser le prix

de revient du cheval-heure que de permettre d'elïectuer

les travaux agricoles avec un personnel plus réduit, on
voit qu'il y a un intérêt général à développsr rapide-
ment les réseaux de distribution d'énergie électrique,

en vue de remédier aux inconvi'uients de la pénurie
croissante de la main-d'œuvre agricole, en syndiquant
en quelque sorte les consommations entre elles.

§ 4. — Chimie physique

La vîscosil«> des collo'ides. — La Société Fara-
day, de Londres, a institué, il y a quelques années, une
excellente coutume, qui consiste à mettre de temps à

autre à l'ordre du jour de ses séances une question
physico-chimique d'intérêt général et à inviter des
savants étrangers dont le nom fait autorité dans cette

question à apporter le résultat de leurs recherches.;

C'est dans ces conditions que les problèmes de la

ceijstitution de l'eau, du magnétisme des éléments e|
de leurs composés, etc., ont été traités devant elle. Lf
12 mars dernier, la question de la viscosité des colF'

loides tenait l'affiche, et plusieurs savants étrangerâ"

le Prof. Pauli, de Vienne, le D"- Welfgaug Ostwahï. de
Leipzig, le Prof. V. Henri, de Paris, le Piof. Freundlicli,

de Brunswick, avaient accepté de venir prendre une
part active à la réunion.

L'intérêt des séances s'est concentré autour du
mémoire de M. li. Ilatschek : Théorie générale de la

viscosité des systèmes à deux phases. L'auteur est le

IH'emier qui, dans ces dernières années, ait essayé de

traiter mathématiquement le frottement interne de tels

systèmes. Si r; désigne le coefficient de viscosité de la

]ihase liquide ou continue, /'le rapport du volume total

des particules colloïdales (phase dispersée) au volume
total (lu système, et r,, la viscosité du système totnl,

M. Ilatschek arrive à la. relation r,, = (1 -(- 4, ij /') rj. IÇn

partant de considérations thermodynamiques, Einstein

(Hait arrivé en 19013 à la formule r,, ^ (I -|- ;> r; ; puis,

en 19H, il a introduit le coefficient 2, 5 pour /', sur la

liase d'expériences dues à Baucelin.
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Le point important de cette formule, c'est que la

,
viscosité ne dépend pas de la dimension des particules.

L'expérience le conlirme, quoique les expérimentateurs
différents aient trouvé des valeurs différentes pour le

coefficient de /. Cette divergence pouvait d'ailleurs

< être prévue, d'après les méthodes employées. A la
' méthode statique, reposantsurl'emploi du viscosimètre
capillaire, M. Ilatschek propose de substituer une
méthode dynamique, pour laquelle il a modifié l'appa-

reil de Couette. Un cylindre vertical, ouvert aux deux
extrémités (pour éliminer les effets compliqués dus
aux extrémités des cylindres fermés!, est suspendu par
un fil à l'intérieur d'un atitre cylindre, rempli du
liquide à examiner et fixéaxialement sur une table qui

peut être mise en rotation à différentes vitesses. Le
cylindre intérieur est alors entraîné d'un certain angle
par suite de la viscosité de la couche de liquide qui le

sépare du cylindre extérieur, le couple agissant étant

égala : viscosité X vitesse X constante; la déviation

est indiquée par un miroir attaché au fil qui supporte
le cylindre intérieur.

I
Le D' \\ olfgang Ostwald estime également que les

mesures de viscosité sont d'une grande importance
comme moyen d'étude de l'état colloïdal, et ([u'elles

doivent être faites pour une méthode dynamique, de
préférence à la méthode statique. Cette conception a été

illustrée par une communication du Prof. Freundiich,
qui, en collaboration avec M. Ishizake, a mesuré la

vitesse de coagulation, par l'addition de divers électro-

lyses, des ,so/s d'hydrate d'alumine .VI (OH)^ d'après les

changements de viscosité. Les résultats, qui concordent
avec ceux de Paine sur l'oxyde de cuivre colloïdal

obtenus par une tout autre méthode, peuvent s'expri-

mer par l'équation générale : dxjdz ^ 2 Kz (1 -\- bx)

(1 — .v'-, où K est une constante dépendant de la con-
centration de l'électrolyte, z le temps et x la quantité
de particules précipitées, considérée comme propor-
tionnelle à l'augmentation de viscosité. Le terme
(l — xf suggère l'idée que le processus de la coagula-
tion est d'abord une réaction du «second ordre ","dans

laquelle les particules colloïdales peuvent être sup-
posées unies par paires, la cause de leur union rési-

dant dans l'asymétrie de leurs charges électi'iques, due
à des degrés inégaux d'adsorplion des électrolyles; le

degré d'asymétrie est proportionnel au temps z, au
nombre de particules précipitées et à une puissance
de la concentration de l'électrolyte.

Le Professeur Pauli a attiré l'attention sur l'impor-
tance des mesures de viscosité dans l'étude des col-

loïdes émulsoïdes» tels que les solutions de protéines.
Les proti'ines sont des éleclrolytes amphotèies (qui
peuvent se comporter comme des bases ou comme des
acides). Dans les conditions ordinaires, le caractère
acide prédomine, et les protéines émigrent vers le pôle
positif dans un champ électrique. Si l'on ajoute gra-
duellement un acide à la solution, le nombred'ions II"

devient égal à celui des ions 011', et à un certain
moment on n'observe plus de migration vers l'un ou
l'autre pôle. C'est le point isoélectrique, oii les nom-
bres d'ions albumineux positifs et néi;atifs sont égaux,
mais faibles, le nombre de particules neutres étant
maximum, tandis que la viscosité passe par un mini-
mum. Si l'on ajoute davantage d'acide, il est combiné
par la protéiin' agissant comme une ba?e) et la visco-
sité augmente considérablement.

Enfin. M. V. Henri a présenté une revue critique des
diverses méthodes, directes et indirectes, actuellement
employées pour la mesure du volume des particules
colloïdales. Celle de Perrin fbasée sur la distribution
en hauteur des particules après repo.s et celle de
Rayleigh fondée sur la mesure de l'intensité de la
lumière diffusée latéralement dans les solutions
colloïdales') lui paraissent les plus exactes. Il est pro-
bable que non seulement les dimensions, mais aussi
l'arrangement des particules, ont une influence très
importante sur la viscosité du système.

L. B.

§ 3. Chimie industrielle

Un siècle «findustric des alliiuieltcs. — Tel
est le titre d'un article de P. Fischer paru récemment
dans le Journal t'iiv Gasheleuehtiing\ Au moment où
l'extension prise par la lumière électrique et, dans
une certaine mesure, par les briquets à ferro-cérium
tend à réduire la consommation des allumetli-s, il est
intéressant de passer en revue les transformations
qu'ont subies les allumettes depuis leur invention,
qui remonte à 1812.

Jusque-là on se servait de la pierre à feu et de l'ama-
dou. Le premier dispositif imaginé par Chancel se

composait de deux récipients : l'un en verre rempli
d'amiante imbibée d'acide sulfurique, l'autre conte-
nait de petites baguettes de bois dont l'extrémité était

enduite de chlorate de potasse et de soufre ou de
sucre. En plongeant les allumettes dans l'acide, il y
avait inflammation par suite de la réaction entre
l'acide chlorique et le soufre. Ces allumettes étaient
dites à immersion, pour les différencier des allumettes
à friction que nous verrons dans la suite. Ce dispositif

ne prit que peu d'extension, par suite des dangers de
de manipulation de l'acide. En 1823 parut le briquet
à hydrogène de Dobereiner sous la forme qu'il a encore
actuellement.
Avant les allumettes à phosphore, on connut, dès

1832, des allumettes de sûreté dont l'extrémité inflam-
mable était formée de trois parties de chlorate de
potasse et d'une partie de sulfure d'antimoine; on
les allumait par frottement entre deux bandes de
|)apier rugueux: l'inventeur en serait un nommé Jones.
A Paris, en 180'i, on avait déjà essayé de fabriquer
des allumettes à phosphore blanc, mais ce n'est qu'en
1833 qu'elles entrèrent dans la pratique courante. La
pointe de phosphore, mélangée de nitre ou de minium,
était recouverte d'un vernis à la colophane, de façon
à en empêcher la trop facile inflammation. En 1847,

ces allumettes valaient fr. 17 les lOOO. La falirication

en était tellement dangereuse qu'elle était interdite

dans plusieurs États.

En 1845, Schrotter découvrit le phosphore rouge, et

en 1848 l'allemand Bottcber trouva la formule de
fabrication des allumettes de sûreté, formule encore
utilisée de nos jours. La partie inflammable avait la

même composition que celle proposée par Jones, mais
le frottoir était formé d'un mélange de phos|diore
rouge et de bioxyde de mauganèse qui facilitait l'inflam-

mation. La nécessité d'avoir un frottoir spécial fit que
ces allumettes n'eurent aucun succès en -Vllemagne.

La fabrique qu'il avait établie en Allemagne ayant
périclité de ce fait, Bottcher alla s'installer en Suède
à Jônkoping, où son usine [irit rapidement une extension
énorme. Actuellement, on y fabrique journellement
1 million de boites d'un poids total de lo.000 kilogrammes.
A titre de statistique, l'auteur indique que, du

1='' avril 1910 au 31 mars 1911. on a consommé en Alle-

magne 71.100 millions d'allumettes.

M. Desmarets.

§ 6. — Agronomie

Les iudiistries agricoles en France. — On
peut considérer que le développement des industries

de transfoi-raation des produits agricoles est un indice

d'un état satisfaisant dans l'économie de la production

agricole elle-même.
Nous avons relevé dans les statistiques du ministère

de l'Agriculture publiées en 1912 une augmentation

très sérieuse du nombre des établissements d'indus-

tries agricoles. Cette évolution jirogressive est inté-

ressante à noter (voir tableau I, p. 292).

11 y a, comme on le voit, en une seule année, un
accroissement général de tous les types d'industries

.N'J :;, p. 11j, 1" février 191D.
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agricoles. Les grandes industries, centralisées dans des
usines coûteuses d'installation, ont le moins varié

(sucreries, brasseries, minoteries à meules).

la frange avec une partie du câble horizontal et un des
supports verticaux.

Le câble et ses supports sont très ténus et ont l'appa-

Takleau t. — Evolution des industries agricoles en France.

NOMS DES INDUSTRIES
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I

sieurs petits insectes ont été trouvés englués dans la

matière humide, d'où on peut les détacher par une
faible pression. Les moustiques et autres formes grêles,

qui ont l'habitude de se reposer dans les endroits

sombres, fournissent sans doute la plupart des vic-

times; toutefois, on a trouvé sur les (ils un petit

; coléoptère.
I Les larves qui construisent ces curieuses toiles sont

des êtres minces, transparents, vermiformes, de

20 millimètres de longueur. On les a observées dans
tous les cas le long du câble principal, sur lequel elles

î
se meuvent en avant et en arrière avec une grande
vitesse. Ces larves fileuses, soumises à l'examen de

M. H. -S. Barber, sont attribuées par lui à la famille

des Mycetopliilidae, dont plusieurs autres membres
sont connus pour liler des toiles ou pour vivre dans

j

des tubes tissés.

§ 8. — Géographie et Colonisation

La situation économique du Tei*riloii-e du
Tciiad'. -- Les autorités militaires du Territoire du
Tchad ont procédé lin 1910 et fin 1911 à un recense-
ment de la région, approximatif à certains égards et

surtout en ce qui concerne les femmes et les enfants,

les chefs de case étant seuls imposés. Les résultats

n'en sont pas moins très intéressants; en 1910, sur
. une superficie de 306.200 kilomètres carrés, ils ont
accusé 1.49i.000 habitants, soit une densité de 2,8 ha-
bitants par kilomètre carré. En 1911, le recensement a
donné 1.6.32.394 habitants, chiffre que l'on peut porter
à deux millions en tenant compte des omissions, et

1

qui sera ramené à un million et demi après exécution
des clauses du traité franco-allemand du 4 novembre
1911 -.

; La situation politique s'améliore plus vite que la

situation économique; celle-ci dépend des récoltes,

troublées souvent par la sécheresse, de la rareté de
l'aigent monnayé; elle soutTre de la difficulté des
transports. Le mouvement commercial, inscrit en 1911,

s'élève à 848.518 francs aux exportations et à 763.747 fr.

aux importations; mais, la moitié des échanges échap-
pant à notre contrôle, on peut estimer les transactions
à une valeur totale voisine de trois millions de francs.

Les exportations se composent en majorité de bétail

(590.790 francs), dirigé vers Zinder et l'Oubanghi,
d'ivoire et de plumes d'autruche, expédiés sur Kano et

sur Zinder, de sel et de coton (3.000 francs). Les
importations comprennent surtout des cotonnades, des
noix de kola, du sucre, du sel, du thé. Il est néces-
saire d'importer du numéraire français en quantité
suffisante pour arriver à supprimer le thaler autrichien
qui fait prime chez les indigènes.
La navigation fluviale est assurée, sur le Chari et

' Colonel Lakoeau : La situation du Territoire militaire du
Tchad au début de 1912. ftonseigncmeats coloniaux et docu-
moats, publii'S par le Comité de l'Afrique française, janvier
et février 1913.

' Les chiffres du dernier recensement fin 1911) se décom-
posent comme suit :

Kaneni 131.0.'!9 habitants.
Batha 111.093 —
Ouadai 869. UÛO —
Bas-Chari 18.S91 —
BaCTirmI 1:»I.0(10 —
.Salamat Sil.OUii —
Moyen-Chari lOli.OOO —
Moyen-Logone 109.000 —
Mayo-Kebbi 107.371 —

Total .... 1.632.394 habitants.

l'Oubanghi, par deux vapeurs et des baleinières
d'acier; une Société française s'en est chargée sur le

Chari, le Logone et le toubouri. Trois concessions
françaises existent déjà, dont une, au compte de la

.Société d'élevage de l'Afrique tropicale, a créé une
autrucherie à Abourai, composée d'un troupeau de
200 individus en progression rapide.

Les deux sources de richesse du territoire sont
l'élevage et l'agriculture. L'élevage fournit déjà des
ressources appréciables pour l'exportation; il disparaît

au-dessous de 9° de latitude Nord '. On pourra en tirer

grand profit en améliorant les races et en luttant

contre les épizooties. Un bœuf adulte se vend de 20 à

30 francs, et un mouton de 2 à 3 francs. Les transports

utilisent l'âne, le bœuf zébu et le chameau.
On cultive principalement le petit mil ou doukhn, le

rail blanc ou berbère, le mil rouge ou doura, l'ara-

chide, le sésame, le maïs, le coton; de nombreuses
régions se prêteraient à la culture du riz, de même que
l'on pourrait étendre celle du blé, qui croit dans le lit

des oueds. Le long du Chari pousse un arbre qui

fournit le beurre de karité.

Quatre routes peuvent servir à approvisionner le

Territoire du Tchad, dont deux empruntent des terri-

toires étrangers. La voie de la Bénoué traverse la

Nigeria et le Kameroun et nous échappe presque com-
plètement, bien que le traité franco-allemand du
4 novembre 1911 nous garantisse la possibilité de nous
en servir; mais, en territoire étranger, le recrutement
des porteurs devient fort difficile, et c'est une voie flu-

viale, soumise aux influences climatiques et saison-

nières -. La voie de Kano, qui traverse seulement la

Nigeria, emprunte le chemin de fer de Lagos à Kano,
mais elle exige depuis Kano un long portage qui en
triple les frais jusqu'à Mao et les quadruple jusqu'à

Abéché'.
Les deux routes entièrement françaises sont d'abord

la voie Dakar-A'iamey-Zindev-N'Guigmi, qui ne mérite

qu'une mention; c'est la plus longue, comme totalité

et comme portage, et la plus coûteuse '•. Reste la voia

Congo-Oubanglii-Chari qui, si elle n'est pas encore
aujourd'hui la moins onéreuse jusqu'à Fort Lamy, —
étant plus chère que celle de la Bénoué, — est la route

d'avenir, lorsque la navigation fluviale sera améliorée
sur le Congo, l'Oubanghi et le Bahr-Salamat, et que
l'on aura construit la voie ferrée de Pointe Noire à

Brazzaville et le decauville de Bangui à Fort-Sibut '.

Pierre Clerget,
Professeur d l'Ecole supérieure de Commerce

et pris la Chambre de Commerce de Lyon.

' Le recensement de 1911 .i donné les résultats suivants,

approximatifs surtout en ce qui concerne le Ouadaï :

Bêtes à cornes . 394.807
Moutons 981. .580

.\nes 9.109

Chevaux 19.326

Chameaux 18.837

.Vutiniches 1 482

' Son prix de revient atteint I.IOO fr.tncs la tonue, avec

un délai de neuf à onze mois depuis la France.
' Les prix sont de 420 à 480 francs jusqu'à Kano,

1.23.5 francs jusqu'à Mao, 1.730 francs jusrpi'à Abéché. Le
prix de transport de la tonne kilnmétrique par chameau
dans la région du Tchad est évaluée à fr. 85.

" Les prix varient entre 2.400 et 3.500 francs la tonne,

avec 30 "/o de déchets.
^ Fort-Archambault sera à sept semaines de France et

les marchandises arriveront à Fort-Lamy à 000 francs la

tonne, au lieu de 1.260 francs aujourd'hui. Cf. A. Tebrier :

La route du Tchad. L'Afrique française, mars 1913.
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LES ACCIDENTS D'ÉLECTROCUTION

Dès 1766, Priestley étudiait l'action produite par

la décharge des batteries deLeydesurles animaux,

et, quelques années plus tard, l'Académie des

Sciences de Rouen couronnait un mémoire sur

l'électricité médicale où l'auteur, Marat, rapportait

des faits intéressants de fulguration expérimentale

réalisés sur les animaux. A cette époque, c'était

naturellement l'explication des accidents produits

par la foudre qui était à l'étude.

Il faut arriver à une date relativement récente

pour trouver un accident d'électrocution provoqué

par l'énergie électrique utilisée dans l'Industrie.

C'est en France, croyons-nous, que le premier acci-

dent mortel a été observé. En 1879, un ouvrier char-

pentier était tué à Lyon par le courant alternatif

d'unedynamoSiemensmarchantà250volts. L'année

suivante, un nouveau cas était signalé à Aston : un

musicien ayant touché un circuit électrique tombait

insensible et la mort survenait en iO minutes.

Enfin, en 1882, Brouardel, à l'occasion d'un décès

survenu aux Tuileries à la suite d'un contact avec

un courant alternatif de 250 volts, concluait à la

mort par arrêt du cœur.

Depuis cette époque, les accidents électriques

ont naturellement augmenté de fréquence et de

gravité en fonction du développement même des

applications de l'énergie électrique.

Le relevé, d'ailleurs encore trop incomplet, des

accidents mortels en Europe montre qu'il fallait

compter, vers lUlO, 200 morts par l'électrocution

accidentelle. Il nous a été impossible de relever pour

les différentes contrées les cas mortels pour une

année déterminée, mais nous trouvons par exemple :

Angleterre (1910) 26 cas de mort.

Allemagne {190a) 32 —
Autriche (1911) 10 —
Suisse (1903) 19 —
France (1911) 56 —

Le tableau suivant montre la progression inquié-

tante des accidents dus à l'électricité industrielle.

Il est encore incomplet puisqu'il ne comporte que

les cas signalés à l'Inspection du travail et laisse

de côté les accidents qui ne relèvent pas de la loi

de 1898 : Mines, Marine, Guerre, et non employés :

."ilatistiqur des accidents électriqw s relevés par le Servia-

de l'Inspection du tr;r.\i-l {yi-ance).

IN-CAPACITÉ INCAPACITÉ SUITE
MORT permanente temporaire inconnue totaux

1901. ... 28 15 318 10 371

190S. ... 26 4 714 29 773

1909. ... 33 14 "14 17 778

1910. ... 41 3 883 18 947

1911. ... 56 13 962 20 1.037

En Amérique, il est plus difficile encore de

réunir des documents précis ; mais dans ce pays où

« life is held very cheap » et où toutes les mesures

de protection sont considérées comme des entraves

au développement de l'industrie, le nombre de cas

mortels dépasse certainement 230 annuellement.

I. — MÉCANISME DE LA MORT.

Brouardel avait émis, à la suite de la première

observation médico-légale faite en France, l'opinion

que la mort arrive par arrêt du cceur; Bourrot, la

même année, précisait cette opinion en admettant

que l'arrêt cardiaque est le résultat d'une action

inhibitrice du pneumogastrique, l'arrêt cardiaque

entraînant consécutivement la mort par asphyxie.

Sheild et Delépine font intervenir une commotion

bulbaire : « No doubt the vital spots at the base of

the brain are in such cases markedly implicated. »

Les premières expériences sur les animaux man-

quaient nécessairement de précision, puisqu'au-

cune détermination numérique des énergies

électriques utilisées n'était faite. C'est en 1884

seulement que nous trouvons les recherches de

Grange, mentionnant la tension du courant utilisé:

30 à 48 volts pour tuer des cochons d'Inde, 62 volts

pour tuer des rats. 11 reconnut d('j;"i que les irrégu-

larités observées dans les résultats se rattachaient

aux variations extrêmes dans la résistance offerte

par la peau-

En 1883-1887, d'Arsonval, à la suite d'une série

d'expériences, conclut que la mort peut se produire

par deux procédés:

1° Par action directe, par effet mécanique d'une

décharge disruptive sur les tissus;

2° Par action indirecte ou réflexe sur les centres

nerveux et essentiellement sur les centres respira-

toires.

En dehors des accidents du premier ordre, la

mort arrive par arrêt respiratoire, par asptiyxie, et

la conclusion qui découlait de cette affirmation était

précise : un électrocuté est un asphyxié qu'il faut

traiter commeun noyé, parla respiration ai'lilicielle.

Nous laissons les idées purement théori([ues de

Donlin (1889), mais il faut signaler les recherches

expérimentales de Tatum qui, le premier, établit

que la mort par l'électricité résulte d'une action

paralysante directe sur le cœur, la section des

pneumogastriques ou leur suppression fonction-

nelle par l'atropine n'ayant aucun elfet tutélaire.

On peut sérier en trois groupes les théories

émises pour expliquer la mort par l'électricité :
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1" Théorie de l'inhibition nerveuse provoquant

soit un arrêt respiratoire (d'Arsonval'l, soit un arrêt

cardiaque (Bourrotj;

2" Théorie de la paralysie cardiaque d'emblée

^Talum, Prévosl-Battelli) ;

3 "Théorie des troubles hémorragiques ou cvtoly-

tiques iDonlin, Jellinek).

En 18'J8, Oliver et Bolam apportent un fait nou-

veau, qui devait, entre les mains de Prévost et

Batlelli, acquérir une extrême importance. En uti-

lisant un courant alternatif de lOU volts, ils voient

le cœur cesser brusquement son rythme normal et,

au lieu des contractions efficaces, ne présenter que

des mouvements fibrillaires très visibles à la sur-

face. Hr, les physiologistes savaient, depuis la

découverte de ces mouvements myocardiques par

Ludwiget Ilolïaen 1830, mais surtout après l'élude

très documentée de Kronecker et Schmey (188 i), que

l'apparition des mouvements fibrillaires, au moins

chez certaines espèces animales, est l'indice d'une

réaction particulière du cceur, après laquelle, chez

le chien par exemple, la mort du cceur est fatale,

;ilors que, chez le lapin ou le rat, après quelques

trémulations, on peut voir le cœur reprendre ses

iiattements normaux. Aujourd'hui encore, la nature

même de ces trémulations fibrillaires, de ce délire

du cœur, est discutée. Myogénistes et neuro-

génistes, suivant leur doctrine, admettent une

action du courant électrique soit sur les fibrilles

musculaires du cœur, soit sur les centres nerveux

disséminés dans la paroi.

[ Quoi qu'il en soit, le grand mérite de Prévost et

Battelli est d'avoir dissocié nettement deux méca-

nismes de mort par l'électrocution : mort par provo-

cation de trémulations fibrillaires avec les courants

à bas voltage, mort par sidération nerveuse avec

les courants à haut voltage. Nous aurons à revenir

plusieurs fois sur ces remarquables recherches.

Si Prévost et Battelli admettent deux mécanismes

de mort, les auteurs ultérieurs sont plus exclusifs;

pour Berthon, Gagnières, Hédon, l'inhibition du

système nerveux est le mécanisme essentiel, puis-

que l'effet maximum est réalisé quand le courant

traverse les centres nerveux supérieurs, et la mort

qui se produit avec arrêt du cœur en diastole ne

saurait être attribuée à l'asphyxie, car cet arrêt se

produit moins de deux minutes après le début de

l'électrocution, alors que l'asphyxie ne provoque

l'arrêt du cœur que vers la cinquième minute.

D'.\rsonval (1010), en s'appuyant sur de nouvelles

expériences, établit qu'après une électrocution avec

courant de 110 volts, le cerveau reste inexcitable

pendant quelque temps, et il en tire une preuve

en faveur de sa théorie antérieure sur la mort par

inhibition générale.

Enfin Jellinek attribue la mort aune action dvna-

mogénique du shock électrique provoquant des

lésions histologiques réelles des centres nerveux,

lésions qui auraient été constatées à l'autopsie.

L'opinion absolument contraire se retrouve dans
le Rapport de Zacon : « Des expériences citées, on

peut affirmer que la théorie qui faisait quelquefois

imputer la mort par électrocution à l'inhibition des

centres nerveux, en particulier de ceux qui com-
mandent la respiration, n'estpas fondée ; toutes les

fois que le cœur est exclu du circuit, l'animal résiste,

avec des accidents cardiaques et respiratoires passa-

gers, mais sans troubles définitifs'. »

Parfois la mort ne se produit pas immédiatement,

mais plusieurs minutes, quelquefois même quelques

heures après le début de l'accident. Plusieurs pro-

cessus de mort peuvent alors être invoqués. L'ap-

parition des symptômes mortels tardifs s'explique

par des mécanismes très différents : paralysies

bulbaires et bulbo-spinales (Mills et Weisenburg),

provoquées soit par une altération cylologique des

cellules nerveuses (Jellinek), soit par une embolie,

solidienne ou gazeuse, provenant des altérations

profondes des tissus, soit encore par une intoxi-

cation plus ou moins aiguë résultant des altérations

protéolytiques déterminées directement par les

efTets du courant, ou indirectement par une modi-

fication de l'action trophique des nerfs.

II. — Facteurs des accidems électriques.

Dans quelles conditions un courant électrique

peut-il être dangereux pour un individu qui vient

en contact avec lui? La question est des plus com-

plexes et il parait utile d'analyser séparément les

différents facteurs qui interviennent.

On trouve dans tous les traités ou mémoires

visant les accidents électriques la formule de Jel-

linek, dans laquelle le médecin viennois a voulu

grouper dans une équation unique les facteurs mul-

tiples qui peuvent intervenir. La formule est la

suivante :

OÙ T représente le travail absorbé par l'individu

frappé, E la force électromotrice, I l'intensité, t le

temps de contact, P le nombre ou la place des élec-

trodes, R la résistance, K,, K,, K3 des constantes

' Bien qu'ayant fait partie de la Commission nommée
par le Ministère des Travaux publics, nous devons faire les

plus expresses réserves sur les concluî^ions trop exclusives

exprimées dans ce Rapport. 11 est utile de rappeler que cette

Commission, ayant pour objet de rédiger les instructions

pour les soins à donner aux électrocutés, comprenait qua-

torze membres, soit douze ingénieurs, un professeur de

physique médicale et un seul physiologiste, inedecin-conseil

de l'Inspection du Travail. Or, ce dernier avait été systé-

matiquement tenu éloigné des expériences poursuivies à

l'Ecole d'Electricité de la rue de Staël.
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variables suivant les sujets. Il faut ajouter la nature

du courant et la fréquence des périodes.

Ce' te formule, si on lui retire le caractère d'exac-

titude que sa forme semble impliquer, a l'avantage

de grouper les facteurs qui interviennent dans le

problème, et ce sont ces facteurs qu'il faut exa-

miner isolément.

§ 1. — Tension.

La tension a été longtemps considérée comme le

facteur le jilus important, celui qui devait per-

mettre de classer les courants suivant leurs efïets

nocifs.

Une raison plaide d'ailleurs en faveur de la pré-

férence donnée au facteur tension : c'est que seul il

est déterminé a priori. Malgré quelques oscilla-

tions, tenant à l'activité variable de la source

d'énergie suivant les besoins réclamés, le voltage

reste toujours connu.

En France, les règlements tenant compte des

difTérences observées entre les courants continus

et les courants alternatifs ont établi les deux caté-

gories suivantes :

COURANT CONTINU COURANT ALTERNATIF

l"catégorie. jusqu'à 600 volts. jusqu'à 150 volls.

2" catégorie, au dessus de 600 — au-dessus de 150 —

ces tensions étant mesurées entre fils et terre.

La Commission du Ministère des Travaux publics,

envisageant essentiellement, conformément au but

qui lui était assigné, les dangers menaçant les sau-

veteurs, a jugé nécessaire, tout en maintenant la

première catégorie, de partager les courants de la

seconde catégorie en deux subdivisions : une pre-

mière subdivision comprenant les courants au-

dessous de 6.000 volts, une seconde impliquant les

courants supérieurs à 6.000 volts et pour lesquels

le sauvetage est toujours des plus dangereux dans

les conditions ordinaires.

Prévost et Battelli, dans leurs premières expé-

riences, avaient cru pouvoir établir une première

classification :

Au-dessous de 100 volts, pas de dangers; de 100 à

150 volls, début de la zone dangereuse ; de 150 à

600 volts, dangers réels; de 600 à plus, dangers

de mort.

Mais cette classification a dû être abandonnée à

mesure que les observations d'accidents mortels

avec des courants alternatifs de 1-50 volts se mul-

tipliaient, et que les recherches de Prévost et Bat-

telli eux-mêmes et de nombreux expérimentateurs

établissaient la nocivité de courants inférieurs à

100 volts.

Dans les recherches expérimentales, quand toutes

les précautions sont prises pour assurer des con-

tacts parfaits, il est facile de tuer des chiens avec

des voltages au-dessous de 40 volts, et on pouvait

se demander si, dans les conditions de la vie cou-

rante, un contact accidentel avec un courant de

100 à 150 volts peut être réellement dangereux.

Ce sont les voltages les plus frécjuemment utilisés

dans les canalisations électriques des habitations.

Or, sans pouvoir donner une statistique réelle du

nombre des accidents mortels observés avec des-

voltages inférieurs à 150 volts (entre conducteurs

et terre), il suffit de citer quelques exemples :

Ouvrier employé au Métro, les pieds dans l'eau, les

mains humides, foudroyé en accrochant une lampe

avec courant de 170 volts entre conducteurs et

terre. Cuisinière, en train de laver le plancher,

mains humides, courant de 120 volls. Dame dans

une baignoire, touche une manette mal isolée,

courant de 93 volts.

Blatte cite sans autre indication un cas de 65 volts.

Toutes ces observations se rapportent à des sujets

établissant une facile communication avec la terre

par suite de l'humectation des contacts. Presque

tous ces accidents ont été provoqués par des cou-

rants alternatifs; cependant, on trouve dans la litté-

rature deux cas de mort avec courants continuS'

respectivement de 110 et 'J3 volts.

Il est donc impossible d'établir la limite exacte

du voltage inoiTensif, et on comprend, après les !

résultats obtenus par Prévost et Battelli, com-
ment la mort a pu se produire avec ces faibles

tensions.

Les courants à faible voltage, soit au-dessous

de 130 volts, déterminent un arrêt du cœur avec

trémulations fibrillaires; les courants à haute ten-

sion (plus de 1.200 volts) laissent le cœur intact, et

c'est la respiration qui est arrêtée, amenant une

asphyxie qui, si elle se prolonge, peut entraîner la

mort.

Enfin, dans les voltages intermédiaires, on peut

observer des efTets difTérents, quelquefois l'arrêt

simultané du cœur et de la respiration, les deux

mécanismes de mort, arrêt direct du cœur et sidé-

ration nerveuse, agissant en même temps.

Les expériences faites depuis lors par Berthon,

Gagnières et Hédon à Montpellier, par la Commis-

sion du Ministère des Travaux publics à l'Ecole

d'Electricité, sont venues confirmer d'une manière

générale les conclusions des physiologistes suisses.

Si les cas accidentels ne paraissent pas rentrer

aussi nettement dans la classification ci-dessus, il

ne faut pas oublier que nous ignorons souvent

comment le courant s'est établi dans le corps de

la victime et si les conditions de voltage supposé

étaient réellement réalisées. Les Américains, sui-

vant les travaux de Prévost et de Battelli, mit mo-

difié leurs procétlés d'éleclroculion légale, qui

avaient donné tant de mécomptes ; au lieu d'envoyer
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uniqueiniMil de.s courants à liaute tension, l'exécu-

teur fait passer un premier courant à 2.000 volts,

puis, immédiatement après, un courant de 500 volts,

réalisant ainsi les deux mécanismes mortels. Enfin

les médecins légistes appliquent un troisième mé-

canisme : l'aulopsie immédiate.

§ 2 — Intensité.

L'intensité du courant dépend nécessairement

de la résistance que présente le corps humain, et

nous verrons plus loin dans quelle limite énorme
cette résistance peut varier.

Avec le courant alternatif, les expériences de

Dixon et Mann montrent iju'un courant de 30 milli-

ampéres traversant la poitrine d'un sujet n'a pas

d'action sur le cœur et, d'autre part, Trotter, avec

tel ce malheureux, qui, à moitié brûlé, continue
pendant une heure à donner des conseils de pru-
dence aux personnes qui voulaient lui porter

secours.

Si l'intensité paraît jouer un rôle important, il

faut cependant faire des réserves. Peut-être pour-
rait-on tenter une formule de ce genre : Avec les

courants à basse tension, un courant de 75 à

100 milliampères est suffisant pour amener la mort
par trémulations fibrillaires du cœur, alors qu'avec

de hauts potentiels l'intensité n'intervient que par
un etlet destructeur des tissus sur le trajet du cou-

rant.

§ 3. — Résistance.

La résistance du corps humain oscille dans des

proportions énormes et entraîne nécessairement

Tableau I. — Effets produits par Vélectrocution suivant la résistance du corps.

RÉSISTANCE DU CORPS
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Trotter, après avoir constaté qu'avec des vieux

souliers bien secs il ne laisse passer dans son

corps, avec un courant continu de 500 volts, que

quelques milliampères, à peine sensibles, trouve

qu'après une promenade dans les rues boueuses

le même courant de 300 volts fournira 33 milli-

ampères. Les 2(10.000 ohms de résistance des bottes

sèches sont tombées à 13.000 ohms avec l'humec-

tation !

Jex Blake donne le tableau I (page 297), trop

schématique évidemment.

Mais la résistance se modifie pendant le passage

du courant, avec des courants continus faibles, tels

que ceux employés en électricité médicale, c'est-à-

dire (luelques milliampères; elle diminue rapi-

dement ; avec les courants forts, capables de pro-

duire des escarres, on peut observer les effets les

plus différents : diminution avec les escarres

molles, augmentation avec les escarres sèches.

La nature même du courant, au moins avec des

débits inférieurs à 300 milliampères, ne paraît pas

influer sur la résistance. En envoyant alternative-

ment, à des intervalles de quelques secondes, du

courant continu, puis du courant à 42 périodes

ayant d 16 volts, on obtient le même débit, 133 milli-

ampères, pour les deux courants, impliquant la

même résistance; mais l'intensité augmente pro-

gressivement, ce qui démontre l'influence des

passages successifs et rapprochés.

g 4. — Durée du contact.

La fulguration est caractérisée par l'extrême

brièveté du passage du courant; dans Télectrocu-

tion, le temps cesse d'être négligeable; il est cepen-

dant très difficile de tirer des conclusions des faits

observés.

Si Ton prenait à la lettre la formule de Jellinek,

et si l'on admettait que la quantité d'énergie

dépensée dans le corps est un facteur essentiel, le

temps serait à considérer; mais on verra plus loin

qu'en fait le nombre de joules ne doit pas entrer

en considération dans la plupart des cas.

Pour les courants de faible intensité, de 20 à

23 milliampères, la durée du contact peut être

prolongée, sans amener la mort, pendant plus d'une

minute; mais, si la durée est prolongée plusieurs

minutes, la mort peut survenir si la tétanisation

des muscles respiratoires entraîne l'asphyxie. Avec

des courants de 60 à 80 milliampères, la durée da

contact exerce alors une influence manifeste; tel

animal, qui résiste quatre secondes, succombera,

toutes choses égales d'ailleurs, quand le courant

passera cinq à six secondes. Cette question de

temps paraît d'ailleurs des plus variables; les

grands animaux résistent plus que les petits ani-

maux de même espèce; enfin, il paraît y avoir

des fadeurs qui échappent dans les observations

relevées.

Nous n'avons envisagé que les périodes observées

dans la pratique; on peut chercher à déterminer le

minimum théorique de temps de contact nécessaire.

Les recherches de Prévost et Battelli tendent à éta-

blir que le courant continu réclame moins de temps

que le courant alternatif; 1/10 de seconde suffirait

avec le premier, alors que le second exige 3/10 de

seconde.

§ 5. — Position des électrodes.

Le point d'application des électrodes joue un

rôle des plus importants, et nombre de faits inex-

pliqués s'éclairent par les acquisitions nouvelles.

Déjà dans le personnel des exploitations électri-

ques, on trouvait cette opinion émise que les élec-

trocutions les plus dangereuses sont celles pro-

duites par le passage du courant entre les membres!

inférieur et supérieur gauches. Cette opinion se"

trouve parfaitement justifiée par les recherches

expérimentales.

On peut citer l'expérience suivante comme type :

Les électrodes sont appliquées sur les deux pattes

postérieures d'un chien anesthésié et on fait passer

un courant de 1.200 volts débitant 4 ampères; le

tracé de la pression artérielle indique une élévationî

sensible, mais peu durable; on constate des brû-

lures graves aux points d'application, mais tout se,

borne à des accidents locaux. Les deux électrode^

sont alors appliquées sur les pattes antérieures :•

courant de 80 volts, débitant 280 ampères; tracé de;,

la pression analogue au précédent. Enfin, les élee^

trodes sont appliquées de chaque ciMé du thorax;

courant de 13 volts donnant 60 milliampères :.

chute brusque de la pression, contractions fibril-

laires du cœur.

Cette expérience prise pour type montre le rôl^

primordial de la densité du courant passant à tra

vers le cœur. On arrivera peut-être à établir un

jour presque matliématiquemeul (luelle est la quan-

tité de milliampères passant à travers le muscle

cardiaque.

L'action sur les centres nerveux, qui avec

d'Arsonval avait été admise comme essentielle,

est aujourd'hui des plus discutées. Il faut cepen-

dant reconnaître qu'il est difficile de concilier les

opinions émises. Les recherches de Montpellier,

avec Berthon et Gagnières comme tecliniciens,

Hédon et Lisbonne comme physiologistes, ten-

dent à montrer que l'effet maximum est réalisé

quand le courant traverse les centres nerveux

supérieurs; et les expérimentateurs sont conduits

à reconnaître comme prédominante l'action du

système nerveux central.

Par contre, les expériences poursuivies au Labo-

1
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ratoire de l'Ecole supérieure d'Electricité condui-

sent à des conclusions absolument opposées :

« Dans les mûmes conditions' (d'intensité et de

tension), nous voyons que les mêmes animaux,

qui résistent parfaitement lorscjue le courant leur

est appliqué par l'intermédiaire d'électrodes lixées

au sommet du crâne et sous le menton, succom-

bent lorsque les électrodes sont déplacées et réunies

aux pattes antérieures et postérieures, de manière

à placer le cœur dans le circuit. i>

Le tableau suivant résume une des expé-

riences (:i3) de la Commission :

Chien de 2(1 kilogs. Anesthésie avec chloraloje.

I II

ELECTRODES

U . . .

1. . . .

/. . . .

R . . .

VLI . .

VM . ^ .

ANE ET MENTON
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périence paraissent identiques. C'est ainsi que, dans

les mêmes conditions, Battelli tue un chien avec

10 volts, alors que deux autres chiens résistent à

15 volts.

Le sommeil et surtout l'anesthésie profonde ont

été considérés comme mettant les sujets en état de

meilleure résistance. Les quelques observations de

sujets frappés pendant le sonmieil, et ayant échappé

à la mort malgré l'importance du courant, ne sont

pas suffisamment documentées pour permettre de

tirer des conclusions. Quant à rinlhience des anes-

thésiques, il y a lieu de tenir compte de la nature de

l'anesthésique et du degré d'anestliésie. Dans les

expériences de la Commission, il n'a pas été noté

de dilférence de résistance entre les animaux non

anesthésiés et les animaux insensibilisés. Mais ces

derniers étaient endormis avec du chloralose. Or,

l'anesthésique découvert par Richet et Hanriot est

précisément choisi par les physiologistes parce

que, de tous les agents anesthésiants, c'est celui

qui touche le moins le fonctionnement du cœur.

Au point de vue de l'influence de l'état patholo-

gique antérieur du sujet, nous sommes dans l'igno-

rance absolue. Les cœurs qui réagissent énergique-

ment à toutes les excitations physiques ou morales

sont-ils plus dispo.sés à entrer en contractions

fibrillaires? Réponse difficile, mais il suffit de rap-

peler le cas, cité par Jellinek, d'un sujet frappé de

mort subite parce qu'il avait touché un câble ordi-

nairement chargé à haute tension, mais qui, à ce

moment, ne recevait aucun courant. Les tracés

sphygmographiques, qui nous montrent, sous

l'infiuence du courant électrique, des élévations

brusques et considérables de pression, de 1.5 à

.'50 centimètres de mercure, doivent faire supposer

que, chez les artério-scléreux, de telles hyperten-

sions peuvent provo(iuer une rupture des vaisseaux.

Mais tout ceci est purement hypothétique.

m. — TfiArrEMEXT DES ÉLECTROCUTÉS.

Un électrocuté est un asphyxié; il doit être traité

comme un noyé, c'est-à-dire par toutes les méthodes

permettant de rétablir la respiration (d'Arsonval).

Ce sont là les instructions (jue l'on retrouve dans les

circulaires officielles de tous les pays, et, à l'Iieure

actuelle, il faut reconnaître que c'est la seule inter-

vention possiide, même avec les données acquises

sur le mécanisme de la mort.

Et les nombreux cas dans lesquels des électro-

cutés ont repris connaissance et ont survécu à la

suite de l'application des méthodes de Sylvester

(respiration artificielle) et de Laborde (tractions

rythmées de la langue), faites isolément, ou mieux

simultanément, justifient certainement ces instruc-

tions.

S'il est inexact, en efi'et, qu'un électrocuté soit

toujours un asphyxié, il n'en est pas moins pos-

sible que l'on se trouve en présence d'une victime

rentrant dans cette catégorie, soit qu'elle ait été

atteinte par un courant à haut voltage, mais qui,

par suite d'un isolement suffisant, n'aurait traversé

le corps qu'avec une intensité de 30 à 60 milliam-

pères, insuffisante pour déterminer les contractions

fibrillaires, mais suffisante, surtout avec un contact

prolongé, pour l'asphyxie et l'hyperthermie.

Cette question de l'hyperthermie ne doit pas être

méconnue, et, si le corps donne une sensation de

forte température, il faut associer aux manœuvres

de respiration la réfrigération cutanée.

Quand l'accident a provoqué l'arrêt du cœur par

contractions fibrillaires, ce qu'il est impossible,

d'ailleurs, de constater pratiquement, ni la respira-

tion artificielle, ni le massage du cœur ne peuvent

être de quelque utilité.

La respiration artificielle, tlans ce cas, s'est tou-

jours montrée impuissante. Mais des expériences

curieuses de Prévost et de Battelli conduisent à

justifier une intervention audacieuse.

Ces auteurs ont montré que si, sur un chien tué

par un courant à basse tension et présentant encore

des trémulations fibrillaires, on applique directe-

ment sur le cœur une électrode portant un courant

de tension plus élevée, 210 volts par exemple, on

voit les mouvements fibrillaires s'arrêter, puis,

après la cessation du courant, le cœur reprendre

ses battements rythmiques.

Le traitement rationnel des cas d'accidents dus à

un faible voltage serait donc d'appliquer immédia-

ment une électrode au voisinage du cœur, peut-être

même d'introduire l'électrode jusqu'au contact du

cœur et de faire passer un courant à haut voltage.

Malheureusement, Prévost et Battelli déclarent

qu'il faut agir immédiatement, quelques secondes

après l'apparition des trémulations ou encore

quelques minutes, mais, dans ce cas, en pratiquant

le massage manuel du cœur mis à nu. Enfin, quel

voltage faudrait-il employer pour l'homme? Une

intervention de ce genre paraît bien hypothétique.

On a proposé encore de combattre les effets

désastreux des trémulations fibrillaires par une

autre méthode, elle aussi, malheureusement, d'une

application i)eu pratique. Tous les physiologistes

savent qu'une injection d'adrénaline faite au mo-

ment où le cceur baisse brusquement, notamment

dans le chloroforme, peut parfois réussir à relever

la pression dans les coi'onaires et assurer de nou-

velles contractions.

Nous avons cherché, sur des chiens présentant

les contractions fibrillaires à la suite d'une électri-

sation directe du centre de Kroneciver, à ramener

les contractions cardiaques par une injection de
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3 milligrammes d'adrénaline poussée directement

dans les coronaires.

Sur trois expériences, deux furent absolument

négatives; dans l'une, nous vîmes, dix secondes

après l'injection, le ventricule droit faire (juelques

contractions aryltimiques, puis rester immoliile.

Stanton et Krida ne paraissent pas avoir été plus

heureux que nous, d'après Jex Blake.

IV. Li; ?AUVET.\GE DES ÉLECTHOCITÉS.

Quand on relève la statistique des accidents mor-

tels causés par l'électricité, on trouve très souvent

deux et trois victimes pour un cas. Il est possible

que les sujets aient été frappés simultanément par

ia chute d'un fil, par exemple; mais, le plus sou-

vent, il s'agit de sauveteurs qui, s'élanf portés,

héroïquement, au secours du premier frappé, ont

été électrocutés à leur tour. On a pu établir que,

dans ces dernières années, sur 100 cas de mort,

;J0 au moins appartiennent à des sauveteurs; dans

un cas (Paris, l'.IH), trois hommes furent frappés

successivement en essayant de dégager un enfant.

Le problème n'est intéressant que si la victime

€St restée en contact avec le courant, le plus sou-

vent avec les mains maintenant le contact par les

contractions provoquées. S'il était possible d'affir-

mer que le malheureux ainsi touché est frappé à

mort, il n'y aurait aucune intervention immédiate

et on n'aurait qu'à se préoccuper de couper le cou-

rant, le temps devenant secondaire. Mais on ne peut

presque jamais être sûr de la mort, puisque des

individus ont pu survivre après avoireu les membres
en contact carbonisés. Par suite, la prescription

reste donc impérative : << Soustraire le plus rapide-

ment possible la victime aux effets du courant;

mais il faut ajouter ; en évitant de nouvelles élec-

trocutions chez les sauveteurs ».

-Wec les installations domestiques, dans les très

rares accidents qui peuvent arriver, la victime ne

reste pas en contact avec le courant, et, quand ce cas

se présente, le danger est presque nul si le sauveteur

aies mains sèches, ou s'il les enveloppe d'une étoffe

I

sèche quelconque; le seul conseil à donner est

' d'opérer toujours avec une seule main, pour éviter

I

de mettre le corps et surtout la région thoracicjue

i'

en dérivation entre les deux conducteurs.

Mais, quand il s'agit d'un câble transmettant

l'énergie électrique en tlehors des habitations, il

faut toujours penser qu'on est en présence d'un

voltage dangereux, et, suivant les indications de la

Commission, « toute intervention, en dehors des

professionnels, est à redouter »; c'est après de

longues délibérations et beaucoup d'hésitations que

nous avons dû nous résigner à rédiger les affiches

dans ce sens.

Les ouvriers qui travaillent sur la ligne, et qui

sont, de fait, les plus exposés, connaissent la ten-

sion et c'est pour eux spécialement qu'il a été pro-

posé de diviser les courants industriels en deux

catégories : 1° Les courants marchant à plus de

6.000 volts, soit pratiquement 10 à il).000 volts,

pour lesquels l'intervention des professionnels,

possible par temps secs, devient presque impos-

sible par temps de pluie, tout isolement de fortune

étant alors problématique ;
2" les courants au-des-

sous de 6.000 volts, pour lesquels il suffit d'utiliser

des isolants quelconques (manches en bois, vête-

ments secs), soil vis-à-vis du conducteur, victime

comprise, soit du côté de la terre, en installant une

planche portée par des bouteilles. Mais, en se rap-

pelant que le danger réside essentiellement dans la

densité du courant traversant le cœur, il faut éviter

toujours l'emploi des deux mains et même, si le cas

est possible, se servir de la jambe comme agent de

soulèvement, pour que le courant, ne traversant

que les parties inférieures du tronc, n'atteigne pas

le cceur.

Il n'a pas été question d'un procédé qui a été

plusieurs fois préconisé et a même donné lieu à la

prise de plusieurs brevets. C'est celui qui consiste à

établir un court-circuit de faible résistance entre

les régions des sauveteurs appelées à entrer en con-

tact avec la victime ou avec la ligne. Le sauveteur

se trouve en dérivation et ne reçoit qu'un courant

inoffensif. De nombreuses expériences, avec des

vêtements métalliques ou des chaînes, ont donné

des résultats probants, mais les aléas d'un mauvais

établissement du court-circuit de fortune au mo-

ment même où il s'agit d'intervenir en cas d'acci-

dents graves sont tels, et pour le sauveteur et pour

la victime, qu'il n'a pas paru prudent de conseiller

un tel moyen.
J.-P. Langlois,

Professeur agrégé à la Facullé de Médecine

de Paris,

Médecin conseil de l'Inspection du Travail.
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L'ÉLECTRICITÉ ET LÀ VÉGÉTATION : L'ÉLECTROCULTURE

Science encore jeune par ses résultats et à peine

sortie de In période des essais, VElectrociiltiire, ou
fertilisation artificielle du sol par les procédés élec-

triques, paraît cependant devoir rendre de grands

services aux agriculteurs dans un avenir prochain.

En effet, si les conditions exactes de fonctionne-

ment des appareils utilisés et les rendements obte-

nue jusqu'ici sont sujets à des critiques fondées,

par contre, il est établi aujourd'hui d'une façon

incontestable que l'électricité, entre certaines

limites d'intensité, intervient favorablement au

profit delà végétation. Non seulement, elle active

la germination, mais elle permet d'atteindre des

rendements supérieurs à ceux obtenus par les mé-

thodes ordinaires et, en outre, se signale par une

•lualilé meilleure des produits soumis à son action.

Lt'éleclroculture constitue l'application la plus

récente de l'énergie électrique dans les industries

agricoles. Les applications mécaniques, déjà réali-

sées depuis plusieurs années dans d'excellentes

conditions de fonctionnement et de rendement,

prennent aussi de jour en jour une nouvelle exten-

sion, principalement en ce qui concerne le labou-

rage électrique et le travail des terres ; elles consti-

tuent YEk'clro-mécanicjue agricole.

Enfin, il faut signaler un grand nombre d'appli-

cations touchant de près ou de loin à l'agriculture

et notamment: le traitement et la fabrication de

plusieurs engrais importants (^nitrates, cyanamide),

le blanchiment des farines, le vieillissement des

alcools et des vins, la stérilisation des liquides et

autres produits destinés à l'ulimentation (eau, lait,

beurre), la sénilisation et l'imprégnation des bois.

Nous ne nous occuperons dans ce travail que

de l'électrocullure proprement dite, dont les résul-

tats et la mise au point méritent le plus, à l'heure

actuelle, de fixer l'attention des ingénieurs, des

agronomes et des agriculteurs.

L'électricilé destinée à fertiliser artificiellement

le sol peut être utilisée de différentes façons sui-

vant les résultats en vue, la nature des courants

dont on dispose et, aussi, suivant l'économie qu'on

désire réaliser.

\. — Utilisation de l'électricité atmosphérique.

Ce procédé d'électroculture est évidemment le

plus économique et le plus simple, puisque l'ins-

tallation et les frais se bornent à ceux concernant

les appareils capteurs et leur entretien.

On sait depuis longtemps que par un ciel serein

l'almosplière est électrisée positivement par rap-

port au sol considéré comme négatif, et que la

valeur du potentiel croit à mesure qu'on s'éloigne

du sol. La différence de potentiel varie d'ailleurs

d'un lieu à l'autre, d'une saison à une autre, et pen-

dant une même journée, d'une heure à la suivante.

Lai>luie, la neige, le brouillard modifient, en outre,

d'une façon appréciable l'état électrique de l'atmo-

sphère, à un tel point que sa charge peut même
devenir négative.

De nombreuses observations ont permis de con-

stater la présence de véritables courants électriques

atmosphériques. Les expéditions arctiques de

Laponie et de Finlande, notamment, ont fait con-

naître l'origine électrique des aurores boréales et

des lueurs crépusculaires. D'après Lemstrôm, l'élec-

tricité des aurores boréales serait transportée avec

la vapeur d'eau dans les parties élevées de l'atmo-

sphère, beaucoup plus raréfiées et meilleures con-

ductrices de l'électricité que l'air à pression

normale; il en résulterait la formation d'une

sorte de condensateur à diélectriques gazeux, et

c'est précisément sous la forme d'aurores boréales

et de courants électriques de })uissance variable

que l'électricité ainsi produite se dissiperait et arri-

verait jusqu'au sol.

L'expérience démontre qu'une pointe métallique

se met en équilibre de potentiel avec la région de

l'atmosphère au sein de laquelle elle est placée. Si

on la relie au sol par un conducteur, elle est tra-

versée par un courant dont il est facile de mesurer

le voltage et l'intensité. L'emploi de l'électricité

naturelle almosp]iéri([ue pour activer la végétation

repose sur ce principe, et les appareils utilisés,

désignés sous les noms d'électrocapteiivs, de géo-

magnétifères ou A'électrovégétomètres, ne différent

pas sensiblement du paratonnerre classique.

C'est à l'abbé Bertholon, de Saint-Lazare, que

l'on doit les premières recherches sur le rôle et

l'emploi possible de l'électricité atmosphérique

pour hâter le développement des végétaux'. Dès

1783, en effet, il constatait que certains jasmins,

placés dans son jardin à l'endroit où la chaîne d'un

paratonnerre s'enfonçait dans le sol, s'élevaient à

une hauteur bien supérieure à celle des autres,

bien que semblablement disposés. Il remarqua, en

outre, la supériorité de l'eau de pluie sur l'eau

ordinaire au point de vue de ses effets sur les

plantes, et attribua celle supériorité à la présence

' Bertholon he Saint-Lazahe : De réleclricilé Jes Végé-

taux, Paris, 17S3, et Nouvelles expériences sur les effets de

l'électricité ai.ipliquée aux végétaux [Journal de l'Ijysiqiie,

n89, t. XXXVj.
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de particules électrisées, enlrainées par l'eau, lors

de son passage dans l'air. Son électrovégélomètre

comprenail un mat en bois de 10 à 13 mètres de

hauteur, planté en terre à la façon d'un poteau

télégraphique et portant à son sommet une tige

métallique terminée en pointe et reliée électrique-

ment à la terre.

Les expériences de Bertholon donnèrent lieu rapi-

dement à de nombreuses recherches, tant en France

qu'à l'Etranger. Il convient de citer en particulier

celles de Gardini', de Vassalli-Eandi", de Garra-

dori\ de RoulandS d'Ormoy% de C. Matteucci'.

En 18io, Dupuis-Delcourt chercha à perfec-

tionner l'électrovégétomètre alors en usage et prit

un brevet' pour un nouvel appareil, ou « électro-

subtracteur », ayant le même but que l'appareil de

Bertholon. En 1846, E. Solly publia quelques résul-

tats d'expériences personnelles et, en 18iS, Becken-

steiner imagina un géomagnétifére destiné à efiFec-

tuer des expériences en grand'. Beaucoup plus

tard, le russe Spechnew remplaça la tige unique de

cet appareil par des collecteurs en couronnes armés

de pointes de cuivre et supportés par des poteaux

isolés électriquement du sol.

L'appareil du Fr. Paulin (fig. li consiste égale-

ment en une longue perche de bois pourvue d'une

tige métallique terminée à sa partie supérieure par

un faisceau rayonnant de tiges de cuivre, telle l'ai-

grette d'un paratonnerre. Des fils de fer partent de

la tige et se ramifient dans le sol'. Cet appareil pré-

sente l'avantage d'être très robuste, d'entraîner

peu de frais de matière première et d'installation,

de tenir peu de place et de pouvoir servir pendant

plusieurs années sans nécessiter aucune réparation.

Le dispositif de Narkewitsch-Todko consiste en

une perche de 8 à 10 mètres de hauteur portant à

son sommet des pointes de cuivre nickelé'". Ces

' J. G.\BDiM : De lafluxu Eleclricitatis atmosphericEe in

Vegetantia. Auyus/ae Tauriaoruni, 1784.

' .\.-M. Vassalli-Eaxdi : Sperienze sopra l'intluoso

delta elettricità sopra il Colore dei Vegetali (Giorn. Soc.

filos. di Toriao. vol. III); et Influsso delta elettricità nella

Vegetazione, Toriuo, n86.
' G. Garradori : Influence of Electricity on Végétation.

Arthur Young's Annals of Agriculture, vol. Vil (17861;

vol. X (178S;; vol. XIV (1790). p. 98 et 221.

' RouLAXD : Influence of Electricity on Végétation.

Arthur Younq's Aimais of Agriculture, vol. XII (1789).

° Ormot : Experiments on the Influence of Electricity on
Végétation. Young's Annals of Agriculture, vol. \\ (1791).

' C. Matteicci : Sur l'influence de l'électricité sur la ger-

mination [Annales de Chimie et de Plivsique, 1S29. t. LV,

p. 3101.
" J. Dupuis-Delcourt : Electro-subtracteur propre à souti-

rer et à mettre en jeu l'électricité atmosphérique (Brevet

français du 9 août 1S45).

' C. Beckex'Steiner: Géomagnétifére pour applications de

l'électricité à l'agriculture (Brevet français du 6 déc. 184S).

' Frère Paulin : De l'influence de lélectricité sur la

végétation. Montbrison. 1892.
'" Narkewitsch-Tooko : La cultura elettrica [VElettricità,

18 ap. 1897, p. 233,.

pointes ne communiquent électriquement entre

elles qu'à la base du support, à l'aide d'un fil qui

rayonne ensuite dans toutes les directions dans le

sol ; ce fil se termine par des plaques de zinc peu

éloignées de la surface. Il faut de dix à quinze de

ces appareils par hectare.

L'appareil du lieutenant Basty ne diffère pas sen-

siblement des précédents', mais sa prise de terre

est formée par un réseau souterrain de fils conduc-

teurs (fer galvanisé). Il est muni, en outre, d'un

interrupteur qui permet de soustraire le sol à l'ac-

tion électrique par les temps d'orages, lorsque la

-- k

l

Fig. 1. — Electrovégélomètre du Frère Paulin.

tension électrique de l'atmosphère risquerait d'aller

à rencontre de l'effet voulu.

Le procédé Lagrange utilise de petits paraton-

nerres enfoncés dans le sol à 15 centimètres seule-

ment de profondeur et dépassant la surface de

50 centimètres environ". Ces paratonnerres sont

formés de lils de fer galvanisés et pourvus de

pointes; on les place dans le voisinage immédiat

des plantes à soumettre à l'action électrique, mais

en évitant le contact direct des racines et des fils

amenant le courant au sol.

• Lieutenant F. Bastï : De la fertilisation électrique de

plantes, essais d'électroculture ; expériences et résultats.

Deux broch. 1910-1911, Angers, impr. Grassin.
• Lagraxoe : in Bulletin de la Société belge des Electri-

ciens, décembre 1892.
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Dans tous ces appareils, pour augmenter la sur-

face de contact entre la prise de terre et le sol, on

creuse d'abord dans la terre un fossé et, une fois le

conducteur en place, on dame fortement celle-ci;

on peut au besoin l'additionner de fragments de

coke pour assurer un meilleur contact électrique.

II. — Utilisation de l'électricité produite

ARTIFICIELLEMENT.

§ 1. — Courants contintis peu intenses.

L'expérience classique de la pile de Volta, qui

consiste à plonger dans de l'eau légèrement acidulée

deux plaques de zinc et de cuivre reliées extérieu-

rement par un fil pour obtenir un courant électrique,

a été appliquée dès 1846 à l'électrisation des plantes

par Slieppard. Ces essais furent repris quelques

années plus tard par Fichtner, puis en 18<S2 par

Armand Gautier'.

On retrouve ce même dispositif, plus ou moins

modifié, dans les essais simultanés de Basiy et de

Pilsoudsky. Mais, dans ces différents essais, au

lieu d'immerger dans l'eau les deux métaux, on les

fixe en terre; on constitue ainsi une véritable pile

tevrestri' dont le circuit se ferme à travers le sol,

les deux électrodes et le fil qui unit ces dernières.

Naturellementl'intensité du courant ainsi engendré

est toujours très faible; elle croît en raison inverse

de la résistance électrique du sol, laquelle varie

également suivant la distance des plaques métal-

liques, l'état d'humidité du sol, sa température et

sa composition.

En 1873, Pilsoudsky, colonel du génie russe,

constata de la façon suivante l'action bienfaisante

d'un courant peu intense sur la végétation :

En vue d'effectuer certains travaux dans un canal

d'irrigation situé dans les environs de Tachkent,

il avait plongé deux électrodes, l'une de cuivre, et

l'autre de zinc, dans le sol constituant le fond du

canal. Un courant électrique fourni par deux

cents éléments de pile allait d'un pôle à l'autre à

travers l'eau interposée. Les essais une fois termi-

nés, les piles furent supprimées, mais, en vue de

pouvoir les continuer plus tard, on laissa en place

les électrodes dont les fils furent liés à la façon

d'une corde, simplement pour les maintenir.

Quelques mois après, on constata (lue les plantes

interposées entre les deux électrodes étaient beau-

' Armand Gautier plaçait dans des pots de fleur remplis

de terre humide plusieurs plants de haricot, de luzerne, etc.

La terre était traversée par un courant d'intensité cons-

tanle fourni par deux piles thermo-électri(|ues. Plusieurs

vases non traités servaient de témoins. On constata alors

que les plants soumis à. l'action électrique poussaient

beaucoup plus raiiideuient : un mois après leur mise en

terre, leur volume et leur poids étaient à peu prés le

double de ceux des plants non électrisés.

coup plus luxuriantes et atteignaient une hauteur

nettement plus grande que celles hors de la zone

électrique ainsi créée par hasard. Pilsoudsky put

dès lors étendre et multiplier ses essais.

Actuellement, ce procédé d'électrocullure paraît

l'un des meilleurs et des plus économiques. Prati-

quement, les éléments terreux (c'est ainsi qu'on

désigne les couples formés par deux métaux et le

sol) ne doivent pas donner une tension supérieure

à 23 millivolts et une intensité dépassant 10 milli-

Kig. 2. — Piocô.iU Pilsoudsky : emploi des courants (rrreu.x.

ampères. La surface des électrodes peut varier entre

0'"'',5 et 1 mètre carré ; l'électrode négative est consti-

tuée par du zinc et la positive par du fer (fig. 2).

La surface de celle-ci doit augmenter avec la

distance séparant les plaques; on arrive à ce résul-

tat en réunissant simplement deux ou plu-

sieurs tôles ensemble, ainsi que le montre hi

figure 2. Dans les expériences de Pilsoudsky, la

surface de l'électrode positive était cinq fois plus

grande que celle de l'électrode négative.

Les essais jusqu'ici effectués démontrent, en

outre, que les éléments ainsi constitués doivent

être orientés dans la direction est-ouest. En effet,

dans la direction sud-nord, on n'obtient aucun

résultat, car le courant produit est complélemeni

paralysé par les courants telluriquesdu sol, qui ont

Fig. 3. — Procéda Pilsoudsl<y {disposition des couples).

sensiblement cette direction et sont incompa-

rablement plus forts.

On peut grouper autant d'éléments qu'on le

désire suivant l'étendue du terrain, le nombre et

la nature des plantes. Mais, dans tous les cas, ils

doivent être disposés parallèlement et à la façon

de piles accouplées en séries (fig. 3). L'aiguille du

galvanomètre montre bien, en eiïet. dans ce cas, la

présence d'un courant ayant la direction représen-

tée par les llèches.

La polarisation des électrodes se produit lente-

ment, car on constate les effets de l'action èlec-
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trique pendant plusieurs mois consécutifs. Il est bon

cependant de faire régulièrement des mesures ; on

dépolarise en comptant les fils de contact électro-

des, une fois par semaine environ pendant dix à

douze ans, et en les réunissant à nouveau. Ces fils

doivent être placés à une distance suffisante au-

dessus du sol pour ne pas gêner le travail des

terres.

S 2. — Courants inductifs et décharges lentes.

C'est au botaniste russe Spechnew que l'on doit

d'avoir le premier, en 1889, utilisé des courants

d'induction pour activer le développement des

plantes. Son appareil comprenait simplement un

tube de verre cylindrique dont les deux extrémités

étaient fermées par des plaques de cuivre reliées à

une source de courants d'induction.

En 18!I7, Kinney ' modifia ce dispositif de dilVéren-

tesfai'ons. PourTélectrisation des graines, il utilisait

une bobine à in-

ducteur mobile, ce

qui lui permettait

de faire varier le

voltage dans de

grandes limites,

*el, comme vase

d'essai, un réci-

pient enporce-
laine. Ce dernier

contenait la terre

ensemencée dans

laquelle arrivaient les deux conducteurs reliés aux

bornes secondaires de la bobine.

L'électrisation au moyen des décharges lentes à

travers l'atmosphère et le sol a été réalisée pour la

première fois par Berlhelot au cours de ses recher-

ches sur l'assimilation de l'azote et l'action de

l'eflluve. Le dispositif utilisé consistait en un vase

.de verre placé sur un support isolant et contenant

une certaine quantité de terre plantée. Entre cette

dernière et une couche d'air de faible épaisseur, on

établit une différence de potentiel pouvant varier

entre 23 et loO volts pour une distance de quelques

centimètres. Dans ce but, un des pôles d'une batte-

rie de piles est en relation électrique avec la terre

ensemencée et l'autre pôle avec un disque de toile

métallique ou un réseau de fils conducteurs placé

au-dessus du vase. Comme témoin, on utilise un

• vase semblable mais non soumis à l'action élec-

trique.

Berthelot a pu constater que, dans le cas des

légumineuses par exemple, le vase contenant la

terre électrisée fixe beaucoup plus d'azote que le

' .V.-S. KiNXEY : Influence of Elcctricity upon Plant?.

.Ualch Expt. StHtioa Masuadiussvtfi, Bull. a° Ïô- el .Vi/iiirc.

vol. I.V. .ipr. I. 18'.n. p. .H4.

vase témoin. L'électricité, qui agit à travers l'at-

mosphère et la couche de terre plantée, manifeste

donc très nettement son action, en facilitant le

développement du végétal.

Ce dispositif a été utilisé et modifié en vue d'ef-

fectuer des expériences sur une grande échelle, et

notamment par Lemstnim à Ilelsingfors (Suède),

Lodge et N'ewmann en Angleterre, Bastyen France,

Hreslauer en Allemagne et Glœde aux Etats-Unis.

La figure 4 représente schématiquement une

installation fonctionnant d'après ce principe. Au-

dessus du champ d'expérience, à 3, 4 ou 5 mètres

de hauteur, est tendu, complètement isolé du sol,

un réseau métallique A B à très larges mailles

(8 à 10 mètres de côté). Ce réseau est constitué par

des fils de fer galvanisé; d'autres fils, en

cuivre généralement et terminés par des pointes,

sont suspendus à ce réseau de distance en distance,

mais assez rapprochés cependant. Cette immense

toile d'araignée

métallique a pour

but de faciliter

le dégagement des

déciiarges

Supports
isofas

fit,'. — Electrisatiun du sol par les 'nurants ;i haute tension
{dcrhargrs lentes).

lentes

vers le sol.

Comme courant,

on utilise celui

d'une dynamo ou

d'un secteur trans-

formé en courant

à haute tension à

l'aide d'un appareil soigneusement mis à l'abri des

intempéries. Dans les expériences de Basty, les

courants employés étaient de 30.000 volts, dans

celles de Lodge et Xewmann de 100. ()00 volts, et

dans celles de Glœde de 250.000 volts.

D'après Lemstrôm, il est prudent de supprimer

l'action électrique par les temps trop chauds, car

ou risquerait de tuer les plantes ; avec un ciel

serein et une température moyenne, il suffit de

maintenir le courant pendant quelques heures

seulemenlpar jour: parles temps trop humides, les

expériences sont d'autre part impossibles, car la

déperdition de l'électricité est telle que les plantes

et le sol lui-même ne sont plus influencés.

m. — SY.STi2MES MIXTES.

Les méthodes précédentes ont été combinées de

diUerentes façons. Ainsi, aux États-Unis (Tomes

River I, on a associé les ellets de la lumière pro-

duite par des arcs électriques sous globe à ceux de

l'électrisation simple', et les résultats ont été des

' De nombreux botanistes et physiciens (Debérain,
C. Siemens, Schraiei', Bailey, M.uiuenne, Hcmnierl ont
montre, depuis de longue^ années deji'i. que l'aelion de la
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plus encourageants. D'aulre part, à Rendshurg

(Alleinagnej, Heber a soumis certaines plantes

alternativement à l'action de la lumière électrique

et à celle du courant. On a combiné également les

effets de l'élei'trisation par courants très faibles à

travers les terres ensemencées pour facilitia- la

germination, des décharges lentes pour activer le

développement des plantes germées et des courants

d'induction pour accroître le rendement.

Le dispositif Lemstnim a été également modilié

en vue de le rendre apte à utiliser inditlëremment

l'électricité atmosphérique ou l'électricité produite

par des transformateurs (fig. 3). Four cela, le réseau

métallique est muni de deux électro-capteurs A et

B, analogues à ceux précédemment décrits et qui

recueillent l'électricité atmosphérique ; un con-

ducteur électrique relie le réseau au sol. Suivant la

nature des essais, on peut donc faire agir sur les

'/

<
'iiinitnffjnnnii ' )'n>>!>iiir>i>nif 'i,

'fnffff '/fffff}Hhff,

; iii)Hiiii'>ii:>i:> >i>,ii, ' ii>ii'iiniir i//iiiiilil/liil/lij

)tffin nuntn'i ^ ''>f^7>//j/n>fff>.

%if>ft}r>>>f>l''nj^r?!f/^fJ>>;;iHli>n!hitf^/i>})>iif)>.'>)>

t'iy, j. — .Syslcnic mixti' d'clcclruculture.

Fe

plantes, soit l'électricité naturelle, soit celle pro-

duite par les transformateurs. Le même dispositif

peut servir à utiliser les courants terrestres dont il

a été question plus haut. 11 suffit de relier h deux

points opposés du réseau des (ils conducteurs reliés

au sol par des plaques de zinc et de cuivre.

IV. — RÉSUtTATS OBTFNL'8.

Quels que soien t les résultats nuniéri(] ues obtenus

dans les essais effectués parles différents procédés

qui viennent d'être indiqués, tous leurs auteurs

sont d'accord pour recounailie qu'entre certaines

limites l'électricité favorise la végétation.

Ainsi que nous l'avons dit au début de ce travail,

cette heureuse iniluencese traduitpar une maturité

plus précoce, un rendement plus élevé et une meil-

leure qualité des produits obtenus. Les recherclies

de Luzerges' et de Ki)vessi% qui ont conduit ces

luuiii'i'e électrique suc l;i vcf^ét.iliuii ,se nianil'esl,e, d'iiiH'

faiçon gêné l'aie, par ime suralinicululion des plantes.

Voir G. BoNKiEn : Inlliiencc de la lumière électrique sur

la tVii'iiic et \\\ structure des végél.-uix. Hcvuc ijihnh-alc i/c

/lolunique, i. Vlll (18!)j), p. 241.

' £. Lazekoes : Inilueiiee des courants continus sur la

Vcgélaliftn. Uiill. fie lu Hoc. d'IIisl. nul- du Toulouse, 1908.
• ri'' KriVEssi : inll-ueine de lelectncHe à c-fpuiHjil i-finlitiu

savants à des résultats contradictoires, précisément

par l'emploi de courants d'intensité différente, con^

firment cette opinion : les courants faibles (0,0002

à 0,0(KJ8 ampère) sont très favorables à la germi-

nation ; ail contraire, d'après M. Laurent', les cou-

rants d'une certaine intensité, ciipablcs ilr provo-

quer l'élcclrolyse, lui sont nuisibles.

Les expériences de Lemstrom, réalisées au

moyen de courants à haute tension (décharges

silencieuses), ont abouti aux conclusions suivantes:

1° Dans les terres de qualité moyenne, l'aug-

mentation (le rendement peut être estimée à 4S "/o

environ par le seul fait de l'action électrique;

2" La proportion dans laquelle ce rendement

croit est d'autant plus élevée que le sol est mieux

travaillé et amendé ; dans les terrains maigres, en

effet, l'augmentation du rendement est très peu

sensible
;

3° Certaines plantes ne supportent bien le trai-

tement électrique que si on les arrose; leur sur-

production atteint, par contre, des chiffres très

élevés si elles sont convenablement arrosées.

Newmann et Lodge ont obtenu avec le blé un

accroissement de récolte de 25 °/„ en moyenne; de

plus, le grain était plus beau, plus riche en gluten

et donna une meilleure farine, ce qui permit de le

vendre 7,5 "/o plus cher que d'ordinaire.

Avec l'orge, la luzerne et la betterave, M. Basty

a obtenu un excédent capable, selon ses calculs,

de payer complètement l'installation électrique dès

la première année. Pour le blé, Rreslauer estime

que les frais d'installation peuvent être couverts en

deux ans.

Pilsoudsky, à la suite d'expériences efl'ectuées

sur une très grande échelle au Turkestan (pays de

Fei'ganah), a pu constater que, pour le coton, les

champs cultivés à l'électricité donnent une ré-

colte plus abondante et des produits nettement

meilleurs que les plantations du champ de contrôle.

Ces dernières étaient effectuées depuis trois se-

maines lorsque furent faites celles du l'hamp à

soumettre à l'intluence électrique. Le relard naturel

de celles-ci fut rapidement rattrapé et mênie

dépas.sé, car les arbustes êlectrisês se développèrent

et eurent des boutons bien avant les témoins.

On peut tirer de celte constatation une impor-

tant* coticlusion pratique : en Russie, oii le climat

est à peu près le même qu'en de uomlireux points

du Turkestan, on ne cultive que très peu le coton.

Il en résulte pour ce pays une dépense annuelle se

chitlrant par plusieurs centaines de millions de

suc le dévelopj)eiiioiU des plantes. Comptes rendus de

l'Aeudéniie des Scimices, 29 janvier 1912.
' i. LAi'HfiNT : Rapport sur le l" Cougi'ès international

d'electrocultiire. lJuUi:Ua du Cumice aijrkole du HeimSi

ndvemlire-deccmliic 11)12.
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i'Oiible!< pour l'acliat du colon ôlranger, alors qu'il

pouM'ait, non seuk'iiienl se suflire à lui-inènie.

mais alimenler aussi loule l'Ëui'opo par l'appli-

culioii, sur ses profires terres, des procédés élec-

tri(jues. Les bords du Volga paraissent très propres

à cette culture.

D'après Pilsoudsky, l'intluence électrique se

manifeste aussi par une augmentation du pour-

centage de l'eau (presque le double) dans le sol.

Les chiffres ci-dessous, qui se rapportent à un

essai effectué à Smiela, dans le gouvernement de

Isief, le montrent très nettement :

CHAMP
téinoÏQ

CHAMP
électrisé

H-0 2,88 »/o 4.09 "U
Substances soliil)les après ctilcin. 0,064 0,044

K'd 0.0078 0.0013

CaO 0,011 O.Olil

I'-(l» assiiiiilalik' 0.033 0.030

Dans les pays chauds, la culture électrique aurait

donc aussi l'avantage de garantir contre la séche-

resse'. Cependant, l'eau ainsi entraînée ne se re-

trouve pas dans les plantes et semble servir uni-

quementàlaciliterles échanges, comme le montrent

les chiffres ci-dessous qui se rapportent à trois

fusais sur betteraves :

l'au contenue dans la plante

licstanl sec

CHAMP
témoin

8!),61îi o/o

srj,467

8;;, 424

14,38S o/o

14,633

14,516

CHAMP
ôloctrisé

83,833 "/„

84,011

83,990

f6,147 o,'o

13,987

16,010

Lapropoi'tionde sucre augmente également dans

le champ électrisé :

CHAMP
It^moin

8,980 "/„

9,1.51

8,710

CHAMP
(îleclrisé

9.33" '/"

9,405

8,933

Ces analyses montrent nettement que les pro-

duits utiles augmentent dans une proportion sen-

sible par l'effet de l'électricité, alors que le pour-

centage d'eau diminue dans les mêmes plantes.

Ces résultats concernant la betterave sont d'au-

tant plus intéressants que les différents expérimen-

I

tateurs qui ont ell'ectué des essais sur cette plante

I

sont tous d'accord pour reconnaître qu'elle est une

! de celles qui se ressentent le mieux du traitement

électrique. Le tableau ci-après, qui concerne des

essais effectués en différents points de la Russie, en

donne une nouvelle confirmation :

' Celte augmentation de pourcentage de l'eau a sans
doute pour origine l'enti-ainemeut, par les particules élec-

triques, (le la vapeur d'eau atmosphérique précipitée dans le

sol en même temps que lozoue et l'ueide nitrique l'ivrmés

au\ dépens de l'air et eux-mêmes d'origine électrique.

*re.\périonco
CHAMP TCMOIN CHAMP KI.BCTHISK

*/o flo sucro "la de sucro

i9,';o/„
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un climat moins rude ; la coloration des (leurs est

plus vive, le parfum plus accentué, les feuilles

moins développées et plus grandes, enfin la récolte

plus abondante. Il n'est pas rare, en efl'et, dans la

partie septentrionale de la Laponie finlandaise, de

voir un hectolitre de blé en rapporter quarante, un

hectolitre de seigle, vingt, et de même pour les

autres céréales.

Or, pour se développer dans de bonnes condi-

tions, les plantes exigent à la fois, comme on le

sait, de la chaleur, de la lumière et île l'eau. Mais,

dans ces régions, l'action calorifique est absente. II

faut donc la présence d'un autre agent d'énergie et,

vraisemblablement, la cause de ces hauts rende-

ments doit être recherchée, non dans l'absence

totale de nuits pendant plusieurs mois de l'année,

mais dans les courants électriques, les charges

énormes d'électricité qui existent dans l'atmosphère

et qui se manifestent d'une façon très nette par les

aurores boréales et la lumière polaire '.

Lemstrôm a du reste constaté, en étudiant les

zones concentriques d'un grand nombre d'arbres

de ces régions, que ces /ones varient considéra-

blement d'épaisseur et de coloration suivant les

années; mais, fait curieux et intéressant au point

de vue qui nous occupe, ces irrégularités d'épais-

seur et de coloration sont en rapport étroit avec les

taches solaires et les aurores boréales des années

où on les observe le mieux. On a alors émis l'hypo-

thèse que l'électricité, qui existe en grande quan-

tité dans l'atmosphère des régions septentrionales,

arrivant au contact du sol, est attirée par les nom-

breux conifères qui y poussent et dont les

aiguilles jouent le même rôle que les récepteurs

des machines statiques ; elles recueillent d'abord

et ensuite distribuent dans le sol l'énergie électrique

ainsi accumulée ".

Certains auteurs attribuent à l'énergie électrique,

dans le développement des plantes, un rôle élec-

trochimique. Ce rôle se traduit de plusieurs façons,

car il se manifeste aussi bien dans l'air que dans

les sels contenus dans la terre à l'état d'engrais.

' L'absence de nuits pendant li-ois ou quatre mois de

l'annëe ne permet pas d'expli(|uer la rapide croissance dos

ptantes dans les régions polaii'es. Il est en elfet démontre
que les ([uanliicfi luliiles de chaleur et de lumière ([ue le

soleil verse aux plantes, et nécessaires à leur dévei<ippe-

ment, sont bien inférieures ilans ces rétrions, pendant le

cours d'une année, à celles (]ui existent par exemple à 60"

de latitude et où la végétation est cependant lieaucoup

moins luxuriante et moins ra|ddc.

' La dimimUion des orages dans les plaines des l'yi'énces,

à la suite de l'inslallatinn de quatorze paratonnerres sur

l'Observatoire du Pic-du-Midi, a été constatée par de nom-
breux agriculteurs et météorologistes de la région.

La présen<'e de paratonnei'res installés en nombre dans

les régions fréquemment atteintes par les orages aurait

donc le double avanlage de localiser la foudre el d'utiliser

d'une façon constante l'électricité almiis|ilir'iaquc au [irtdit

de la végétation.

Dans l'air, l'étincelle électrique, l'efduve, les

décharges lentes produisent des oxydes d'azote

par l'union des éléments atmosphériques, qui se

combinent en outre à la vapeur d'eau en suspension

pour former de petites quantités d'acide nitrique.

Celui-ci, arrivant dans le sol où il rencontre de

nombreuses bases (chaux, potasse, soude, etc.),

donne des nitrates directement assimilables par les

plantes; de là proviennent sans doute, en grande

partie, les hauts rendements constatés par l'emploi

de l'électricité.

Cette iiypolhèse se trouve du reste confirmée par

le fait, signalé plus haut, que l'influence électrique

ne se manifeste d'une façon réellement avanta-

geuse cjue dans les sols riches en engrais'.

L'expérience et les analyses de terres soumises à

l'électrisation démontrent que l'éleelrolyse a bien

lieu en effet, mais très lentement et sans arriver à

l'épuisement du sol; pendant l'électrolyse, les sels

se s(dubilisent et deviennent facilement assimi-

lables.

D'après Guarini, l'électricité jouerait dans les

plantes à chlorophylle un rôle comparable à celui

exercé par la lumière. On sait en effet que les

plantes à chlorophylle exigent de la lumière pour

se développer. Or, si l'on soumet ces plantes, dans

l'obscurité complète, à l'action de l'électricité, elles

se développent parfaitement et portent même des

fruits. Dans l'obscurité et sans électricité, elles

dépérissent. L'électricité intervient donc, tout

comme la lumière, en activant l'assimilation chlo-

rophyllienne. C'est du reste aussi l'opinion de

M. Laurent, qui l'explique en supposant que l'elTet

de l'électricité se traduitpar l'apport dans la plante

d'une plus grande somme d'aliments minéraux '.

D'après certains auteurs, l'électricité intervient

aussi en facilitant l'ascension de la sève et en acti-

vant l'osmose. Celte hypothèse semble être confir-

mée par le fait que l'action électri([ue n'est favo-

rable que lorsque l'humidité du sol est suffisante.

Elle est, en outre, démontrée par l'expérience clas-

sique suivante :

On plonge dans un baquet d'eau en communica-

tion électrique avec le sol un tube capillaire hu-

mecté d'eau intérieuremenl. Une pointe métallique

fine reliée au pôle négatif d'une machine statique

' Les sols pauvres, dépourvus de principes minéraux, ne

sont ([ue très peu iniluencés par l'électricité; il en est de

même des sols irop secs, ces mêmes principes ne pouvant,

sans eau, être absorbés par les racines.
' M. Laurent a montré, il y a plusieurs années, que, pour

pour maintenir ractivilé de la fonction (diloropliyllicnne,

il est nécessaire de faire pénétrer dans la plante à la fois

des composés de l'azote, du soufre, du pluispliore, du potas-

sium, etc. CV. J. Latiient : Les faetein-s de la structure cliez

les végétaux. Itevue générale do Botanique, 1907). La

démonstration rigoureuse de ce fait par l'action élecli'i(|ue

constituerait certainement la base de reclierches futures et

déi'isives en électroculture,
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est placée au-dessus de ce tube. Dès que la ma-

chine fonctionne, on voit apparaître de nombreuses

gouttelettes d'eau dans la partie supérieure du

tube, ce qui prouve que l'eau monte graduellement

le long de ses parois.

Un phénomène analogue doit sans doute se pro-

duire dans les vaisseaux capillaires des plantes

lorsqu'elles sont soumises à une action électri([ue

quelconque. A ce phénomène correspondrait alors

une circulation plus rapide de la sève et, par suite,

une alimentation plus intensive delà plante.

On a enfin invoqué le transport par le vent des

particules électrisées. On trouve en eflet des

charges électriques dans l'air, même à une certaine

distance des champs d'essais par les grands vents.

D'autre part, l'intluence électrique (cflluves) de-

vient nulle si l'on enferme les Isrres ensemencées

dans un treillis métallique, ce dernier jouant alors

le rôle de cage de Faraday. La croissance des

plantes se trouve même retardée, par insuffisance

d'échanges gazeux sans doute. Mais elles recom-

mencent à se développer et à prendre de l'avance

sur les témoins dès qu'on supprime le treillis mé-

tallique.

Jean Escard,

Rapporteur du Pramier Congres inlernational

des applications de l'Eleetricitii

aux industries ej^ricotes,

Laur^fat de la Société dEocoura^^einent
pour l'Industrie nationale.

REVUE D'ELECTROMAGNETISME

Le doiiiaine de l'Electromagnétisme est au-

jourd'hui trop étendu et trop complexe pour ([u'on

puisse songer à en tracer en quelques pages toutes

les frontières nouvelles. Nous nous bornerons donc

pour le moment à passer en revue certaines ques-

tions qui, par le nombre ou l'importance des tra-

vaux auxquels elles ont donné lieu, se signalent

particulièrement à notre attention. Nous commen-
cerons par les problèmes d'ordre théorique et

terminerons par certains problèmes d'ordre expé-

rimental'.

Dans le domaine théorique, les progrès récents

de la théorie électromagnétique, et aussi les diffi-

cultés qu'elle a soulevées, ont déjà fait l'objet de

plusieurs articles importants de la Revue. Nous
nous contenterons de rappeler l'article de Laii-

gevin sur la Physique de l'électron (1903j, celui de

11. Poincaré sur la Dynamique de l'électron (1908),

celui de 11. A. Lorentz sur les Relations entre la

matière et l'éther (1909), et d'y renvoyer tout d'abord

le lecteur. Ces articles nous permettront d'alléger

la bibliographie de ces sujets si touffus et de ne

revenir que très brièvement sur les résultats

acquis et aujourd'hui connus de tous.

1. — DYNAMIyUE DE L'ÉLECTRON

ET MASSE ÉLECTROMAGiNÉTIQUE.

La théorie électromagnétique de la matière et de

l'éther, sous la forme très perfectionnée que lui a

donnée IL-A. Lorentz, est proprement la théorie des

' II ne poui'ia être question, par exemple, dans la Revtii'

actuelle, ni de^ gro3 ions, ni des expériences récentes sur
la radioaclivilé et les raj-ons X, ni des tubes à vide et des

phénomènes auxquels ils donnent lieu (rayons positifs, etc. .

ni de l'ëlectricité atmnsphcrique.

électrons. La matière, sous toutes ses formes, y est

considérée comme formée d'assemblages complexes

dont l'un des éléments essentiels est l'électron

négatif, soit libre, soit lié à un atome matériel : cet

élément est dèlini par sa charge c (4,5.10~'" unités

électrostatiques) et sa masse m, invariable aux

faibles vitesses
(
— = 1,76 X 10' unités électroma-

gnétiques). Ce résultat a été, comme on sait, l'abou-

tissement logique de la longue et brillante suite de

découvertes qui ont marqué la fin du siècle dernier et

le début de celui-ci (rayons cathodiques et rayons X,

ions gazeux, effet Zeeman, radioactivité, etc.).

Dans cette théorie, un problème fondamental est

évidemment l'étude du mouvement d'un électron

isolé et de la perturbation électromagnétique ([ui

l'accompagne. Ce problème est d'autant plus inté-

ressant que les vérifications expérimentales pro-

mettent d'être accessibles ; les rayons cathodiques

de toute provenance (rayons des tubes de Crookes,

de l'effet photoélectrique, rayons j3 du radium) ne

sont, en effet, que des flux d'électrons libres pro-

jetés à grande vitesse par la matière. Rappelons

donc d'abord les résultats essentiels de la théorie

qui, édifiée autrefois par Heaviside et Searle, à la

suite d'un mémoire fondamental de .l.-J. Thomson

(1881), a reçu tant de développements successifs'.

1» Un électron en mouvement uniforme ou tout

au moins lentement variable (quasi-stationnaire)

entraîne avec lui un « sillage » électromagnétique

qui lui est invariablement lié, et dont la forme

peut se déduire complètement des équations de

Maxwell-Lorentz; on lui donne aussi le nom d'onde

de vitesse.

' Voii' les articles citi-s plus liaul.
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2° Sil'éleclron subit une accélération, il rayonne

aussitôt une onde qui se propage à partir de sa

position actuelle avec tous les caractères d'une

onde lumineuse (vibrations transversales, champs

électrique et magnétique rectangulaires) et qu'on

appelle onde d'accélération. A grande distance de

l'électron, cette onde subsiste seule, car son ampli-

tude varie en raison inverse de la distance à l'élec-

tron (et non du carré de la distance comme pour

l'onde de vitesse). Telle est l'origine probable du

rayonnement lumineux et le principe de l'explica-

tion du phénomène de Zeeman; telle est aussi l'ori-

gine des rayons X, pulsations électromagnétiques'

dues à l'arrêt brusque des corpuscules cathodiques

sur l'anticathodeet à l'accélération négative qu'ils

subissent.

3° Pour mettre un électron en mouvement quasi-

stationnaire, il faut lui communiquer une énergie

qui se retrouvera dans son sillage sous forme

d'énergie électrique et d'énergie magnétique. Le

calcul est relativement simple dans le cas où le

rapport fi de la vitesse v de la particule à la vitesse

V de la lumière est faible. Il est plus compliqué si

fi devient de l'ordre de l'unité et a été réalisé pour

la première fois d'une façon complète par Max
Abraham' en 1903 dans l'hypothèse de l'électron

sphérique rigide portant une charge répartie

uniformément dans son volume. Le résultat est le

suivant : l'énergie magnétique du sillage peut

1
toujours être mise sous la forme -y mv'\ c'est-à-

dire sous la forme d'une énergie cinétique, et il est

naturel de donner au coefficient m le nom de niasse

électro-magnétique de Véleclron. Cette masse peut

se superposer à la masse ordinaire, à moins qu'elle

ne la remplace entièrement. On est conduit ainsi à

donner une interprétation électromagnétique de la

masse et de la Mécanique tout entière. Mais, dans

cette mécanique nouvelle, la masse ui ne conserve

une valeur constante /w„ qu'aux faibles vitesses;

pour les vitesses voisines de celle de la lumière

(fi voisin de 1), elle devient fonction de fi et augmente

indéfiniment quand fi tend vers l'unité. De plus, il

faut distinguer une masse longitudinale et une

masse transversale, suivant l'orientation de l'accé-

lération par rapport à la vitesse. La masse trans-

versale, seule accessible dans les expériences de

' La iiImcc nous fail dûfniil pour exposer itaiis cet, arUcle

la curieuse Ihêorie de Bragg (l'hil. Mag., oclubi-c 1907;

Chcm. News, I,. XCVll, p. 162, 19(IN; liadiùin, (i. 2l:i, 11)08,,

il'après laquelle les rayons .\ cl les rayons y du radium
seraient eu réalité des projections matérielles non cliargées.

Cette théorie parait d'ailleurs contredite par les récentes et

belles expériences de Laue et de ses élèves sur la ditl'rac-

lion des rayons X par les cristaux (Voir rmliclc de M. Ilruiict

ilans la /(crue du l.'i lévrier l'J13>.

' Voir Ions. Klcclrons el (Corpuscules. I. I.

déviation des rayons cathodiques, est donnée

d'après Max Abraham par la relation :

i^=J_rL±i:,i+i ,1
'"„ i^L 'if^ 1-,? J"

Cette formule a paru entièrement vérifiée par les

expériences bien connues de Kaufmann' (lUOO et

1903) qui, mesurant la variation du rapport — avec

la vitesse pour les rayons fi du radium par une

méthode de déviations électrique et magnétique

combinées, a pu étudier des électrons dont la vitesse

atteint les 95 centièmes de la vitesse de la lumière.

Depuis cette époque, d'autres formules ont été

proposées pour remplacer la précédente. Langevin

etHucherer", envisageant l'hypothèse d'un électron

tlét'orniablr à volume constant, ont été conduits à

la formule suivante :

w„ ^

D'autre part, le principe île relativité étant né

entre temps (voir chap. II de cet article), H. -A. Lo-

rentz en a déduit une troisième formule :

lu _ '— = (1 — S'-) 2 léleciron à diamètre é(iualorial cunslanl .

Et ces formules nouvelles paraissaient être véri-

fiées à peu près aussi bien que celles d'Abraham

parles expériences de Kaufmann.

Il devenait dès lors esssenliel de faire des expé-

riences nouvelles, plus précises que celles de Kauf-

mann, et permettant de faire un choix parmi les

formules en présence. C'est ce qui a été fait à plu-

sieurs reprises.

Bucherer' place un grain de lluorure de radiimi

au centre d'un condensateur plan formé de deux

disques de 8 centimètres de diamètre distants de

0""",2.5. Ce condensateur est enfermé dans une boîte

cylindrique étanche dont la paroi porte une pelli-

cule photographique; le tout est placé dans un

champ magnétique uniforme parallèle aux pla-

teaux et on y fait un vide parfait. Le condensateur

étant chargé, les rayons fi qui en sortent dessinent

sur la pellicule une ligne dont l'étude permet de

(calculer la vai'iatiou de — avec la vitesse. Or, him
formule de Lorcniz se trouve beaucoup mieux

vérUièe que les autres, ce qui contirnie avec netteté

le principe de relativité.

Ces conclusions ont été consolidées par les expé-

' Vi>ir Ions, Klections et Cur[iuscules, t. 1.

' Voir l'article de Lanj^evin, cité au débiii.{llc\uc(jcaci'alc

,lrn Sciouccs, p. 261, lOOrj).

' liuc.iiEREii : l'Ijysik. Zeitsclir.. t. IX, p. ri5. IIMIS; Aoa.
•loi- l>liysik. t. XX'VITI. p. 51:i. 1!)09.
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riences ultérieures, llupku' a utilisé les électrons

de l'eiFel photoélectrique, produits dans un vide

très parfait et accélérés par un champ électrique

intense (qui va jusqu'à 90.000 volts). La connais-

sance de — et de la vitesse v se déduit de la mesure
III

du potentiel accélérateur et de celle de la dévia-

tion magnétique faite sur un écran fluorescent.

Les vitesses maxima atteintes ont été de l'ordre

de ^- La formule de Lorentz a été trouvée, ici

encore, mieux vérifiée que celle de Max Abraham.

Cependant, ces expériences paraissent moins pro-

bantes que les précédentes; car elles exigent,

comme l'a fait remarquer Heil", que les potentiels

les plus élevés soient connus avec une précision

supérieure au 100% condition bien difficile à réa-

liser.

C.-E. Guye et Ratnovsky', désireux d'échapper à

cette objection, ont utilisé les rayons cathodiques

ordinaires, créés dans un bon vide, et les ont

déviés à la fois magnétiquement et électroslatique-

ment, pour n'avoir pas à mesurer leur potenliel de

production. Ils confirment également la formule de

Lorentz aux dépens de celle d'Abraham.

On est conduit, d'après cet ensemble de résultats,

à considérer l'électron comme déformable dans le

sens seul de son mouvement, conformément au

principe de relativité, et comme subissant dans ce

sens la contraction de Lorentz (voir plus loin).

Toute difficulté disparaît-elle ainsi? Sans même
parler des difficultés d'ordre général auxquelles se

heurte aujourd'hui le principe de relativité (ch. II),

on peut répondre négativement. Comme l'a fait

observer H. Poincaré', on ne peut pas comprendre

que l'électron ne se dissémine pas spontanément

sous l'influence des forces électromagnétiques qui

résultent de la charge, s'il n'intervient pas, pour

maintenir son équilibre, d'autres forces de nature

non électromagnétique et analogues à des forces

de pression exercées du dehors. On est donc

ramené à introduire autre chose que l'électroma-

gnétisme pur à la base de la nouvelle mécanique.

La nature primordiale des forces qui agissent sur

la matière nous est plus inconnue que jamais.

11. — Li: riuNcii-E de REL.vTivrrii.

On sait que la théorie électromagnétique, lors

des premiers travaux de Lorentz, permettait

' IIli'Ka : VfWi. drr DeutscU. Phys. Ocsellscli.. l. XI,

11. 249, 190!) : Aan. dcr fliysik, 1910.
= IIeil : Ann. dcr l'Iiysik, I. XXXI, p. :j19, 191(1.

' C. E. Guye et Ratnovsky : Comptes Fiaadus, l. CI^,

p. 3i(i, 19)0.

* H. PoiNCAKÉ : ftcndicoûti del CircoJo Mal. di Palerniu,
t. X\I. ]i. 129, i90H.

d'expliquer les résultats négatifs des expériences

tentées pour mettre en évidence, par voie élec-

trique ou optique, le mouvement de translation de

la Terre par rapport à l'éther supposé immobile.

Ces expériences ne s'attaquaient qu'à des effets du
premier ordre par rapport à p (quotient de la vi-

tesse V de translation de la Terre par la vitesse V de

la lumière), et la théorie conduisait à des elïets de

l'ordre de iS" au plus. La théorie parut recevoir une

rude atteinte de la célèbre expérience de Michel-

son (1881) relative à l'interférence de deux rayons

qui se sont propagés à angle droit, et qui s'atta-

quait, elle, aux termes du second ordre : le résul-

tat entièrement négatif était inconciliable avec la

théorie, l'effet observé n'étant pas le 100° de l'effet

calculé'. Il fallait donc, de toute nécessité, modifier

celle-ci.

La modification nécessaire fut indiquée à peu

près simultanément par Lorentz et Fitzgerald : elle

consiste à admettre qu'un corps solide mobile subit

une contraction dans le sens de son mouvement

égale à ^ > c'est la célèbre hypothèse dite de la

( contraction de Lorenlx ». Elle parut au début bien

étrange, et suscita des expériences de Lord Ray-

leigh'- et de Brace' qui cherchèrent à mettre la

contraction en évidence par la double réfraction

qu'elle devait produire, et ne trouvèrent que des

résultats négatifs. Pour expliquer ces résultats et

mettre la théorie sous une forme plus satisfaisante,

Lorentz fut amené à la théorie qui contenait en

germe le principe de relativité*. Les équations

électromagnétiques dans le cas des corps en mou-
vement peuvent être, comme il le montre, ramenées

à la même forme que dans le cas du repos, moyen-

nant une transformation dite « transformation de

Lorentz » qui permet d'exprimer les coordonnées

x, y, z et le temps l dans le système en mouvement
en fonction des coordonnées x^, \\, z^ et du temps

t^ dans le système en repos, et qui établit aussi la

correspondance entre les champs électrique et

magnétique de l'un des systèmes et ceux de l'autre.

Ce groupe de transformations contient d'abord

comme cas particulier l'hypothèse de la contrac-

tion qu'on retrouve avec la grandeur V \. — fi', en

accord, au 4° ordre près, avec la grandeur primiti-

vement admise. Il explique d'autre part les résul-

tats négatifs de Michelson, Rayleigh et Brace. Il

permet enfin de comprendre le résultat négatif

' I, expéi'ience pi-imitive, reprise d'abord par Michelson et

Mmlcv en 1887, l'a été, en ileniier lieu, par Morley et

Millier .l'hil. Mag., t. IX, p. 680, 190.;i).

= lÎAYLEiGH : Pbil. Maij., t. IV, p. 678. 1902.

' llRACE : Phil. Mag., t. VU, p. 317, 1904.

* Voir, sur toute cette question, l'adinirable livre de

Lurent/, intitulé Tlieory of Electrons, cdilê chez Teubner, à
Leipzig, eu 1909.
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obtenu piir Troulon el Noble' dans une expérience

d'électrostatique destinée à atteindre aussi les

termes en fi".

Les expériences expliquées par la transforma-

tion de Lorentz ne s'étaient attaquées qu'aux termes

en fi'. Nous n'en connaissons pour le moment

aucune qui aille plus loin, mais il est naturel

d'admettre qu'à aucun ordre près nous ne pour-

rons jamais mettre en évidence le mouvement de

translation de la Terre par rapport à l'élher. En

d'autres termes, nous ne pouvons vraisemblable-

ment atteindre et connaître que les mouvemcids

rehilifs de deux systèmes matériels l'un par rapport

t'i l'autre, et non leur mouvement propre par

rapport à l'élher supposé immobile, 'mouvement

propre qui serait en quelque manière un mouve-

ment absolu. Cette hypothèse hardie a été énoncée

pour la première fois dans sa généralité par Eins-

tein", qui lui a donné le nom de principe de reliiti-

vité. Partant de ce principe si simple, Einstein a

modifié légèrement la transformation de Lorentz,

lui donnant ainsi une base physique d'une très

grande généralité, et ramenant toutes les conclu-

sions qu'on en peut tirer à être contenues dans un

groupe de formules parfaitement cohérentes.

Nous n'insisterons pas ici sur les conséquences

physiques et philosophiques qu'on a déduites du

principe de relativité. Signalons seulement le

caractère absolu qu'ont pris dans celte théorie deux

hypothèses fondamentales : 1° l'éther est immobile

et parfaitement pénélrable à la matière; 2° la

vitesse de la lumière est un invariant absolu et

représente en outre une barrière qu'aucune vitesse

ne peut dépasser (qu'il s'agisse de matière en mou-

vement ou d'ondes qui se propagent). La théorie a

d'ailleurs été développée dans diverses directions

par Einstein (1905 à 1912), Minkowski (1905 et

1908), Planck (1907 et 19U8), Born (1909), Sommer-

feld (1910), Laue (1911), etc., principalement en

Allemagne. Les points de vue divers que ces physi-

ciens ont successivement adoptés sont trop nom-

breux pour être présentés ici : les uns ont cherché

à mettre la transformation de Lorentz sous une

forme plus géométrique et plus compréhensive

(Minkowski); les autres ont déduit les consé-

([uences cinématiques du principe, soit pour un

point mobile (composition des vitesses d'après

Souuaerfeld), soit pour un corps solide en rotation

(Born, jyaue, etc.) Les difficultés et les complica-

tions surgissent aussitôt que l'on s'écarte de la

translation uniforme priniilivement seule envi-

sagée, et ne sont pas encore toutes résolues.

' TnouTON cl NoBi,E ! Phil, Tvana., t. CCII, p. lOîi. llio;i.

Voii'ù ce BtijctLANOEviN ; Comptes llradus, t. CXL, ji. IHl.

m:>.
' KmSTEiN : Aiin. dcr l'hyuik, t, XVII, p. 1)02, 19Uti.

L'absence totale de points d'appui expérimentaux

nous empêchera d'insister.

Nous nous ari'êterons seulement sur une des con-

séquences les plus paradoxales du principe de rela-

tivité, qui nous amènera à montrer les difficultés

auxquelles il est actuellement soumis, et à com-

battre l'absolutisme des affirmations qu'il préten-

dait, au début, faire régner sur le monde phy-

sique. Dès l'origine, Einstein' a montré que, si

l'énergie d'un système s'accroît de E, le principe de

relativité exige que sa masse inerte augmente en

E
même temps de ^j- C'est à cette seule condition

que l'on peut maintenir intact le principe de la

conservation du mouvement du centre de gravité,

et l'ensemble de la Mécanique nouvelle. D'après

cela, la masse et l'énergie ne seraient pas en réalité

distinctes; le principe de la conservation de la

masse se ramènerait au principe de la conser-

vation de l'énergie. Cette conséquence assurément

étrange ne laisse pas que d'être cohérente en

elle-même.

C'est Einstein lui-même qui s'est chargé, en

s'appuyanl sur cette conséquence, de retirer au

principe de relativité la valeur absolue que l'on

était tenté de lui attribuer depuis 1903. Dans une

série de mémoires parus depuis 1908", il s'est en

efl'et préoccupé de rattacher à la synthèse électro-

magnétique de l'Univers les phénomènes de gravi-

tation, si rebelles jusqu'ici à tous nos efforts d'expli-

cation. Il remarque qu'un champ de gravitation

uniforme, à accélération constante y, est équivalent

à un milieu sans gravitation dans lequel les axes

de référence seraient animés d'une accélération

uniforme — y. La question se pose alors de géné-

raliser le principe de relativité, et de passer du cas,

seul envisagé jusqu'ici, d'une vitesse de translation

uniforme à celui d'une accélération uniforme. Dans

le premier cas, on était conduit àattribuerà l'éner-

gie une masse inerte m := yi- Si, dans le second

cas, on veut maintenir le principe intégralement,

il faudra attribuer à cette même énergie un poids

my; la masse inerte de l'énergie devra être suscep-

tible de graviter comme la ouïsse ordinaire. En

particulier l'énergie rayonnante, la lumière, doit être

pesante ; un rayon lumineux doit être dévié par

l'attraction des masses matérielles au voisinage

desquelles il passe. Le calcul d'Einstein montre,

par exemple, que la distance angulaire d'une étoile

au centre du Soleil doit diminuer d'une seconde

d'arc environ <|uand l'étoile est voisine du Soleil.

' l'^msTÈlN : L<ic. cit., et .\nii. dcr Pliysik, t. XX, p. 627,

inOli; I. XXlll, p. :n8, 1907, etc.

" KlNSTEiN : Jalirhucb dcr liad. und h'IcklruuiL, (. 1\'. i;

.\un. dei-I'liys., I. XXXV. p. 898, 1911, etc.
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L'expérience pourrait être tentée au moment des

éclipses totales de Soleil.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'étrangeté

de ces conclusions. Ce qui en fait l'importance au

point de vue philosophique, c'est qu'elles nous

obligent à renoncer à l'invariance absolue de la

vitesse de la lumière V, considérée au début comme
un axiome intangible. Cette invariance n'est plus

qu'une première approximation, relative aux sys-

tèmes de points pour lesquels le potentiel de gravi-

tation est le même. Pour des potentiels variables,

la vitesse de la lumière doit varier suivant la

formule :

v = v„(i + ^).

Ainsi c'est seulement dans le cas d'une translation

uniforme que la transformation de Lorentz repré-

sente les phénomènes dans un système en mouve-

ment. Dans un cas plus général, le groupe de

transformations qui doit remplacer l'ancien est

plus compliqué et actuellement inconnu; les

équations à substituer à celles de l'Electromagné-

tisme classique le sont également.

Ce point de vue nouveau d'Einstein aura eu au

moins une incontestable utilité : il nous aura fait

comprendre que les axiomes qui étaient à la

base du principe ancien de relativité (invariance

de V, etc.) ne sont peut-être que des affirmations

perfectibles et non des vérités premières; il nous

aura ramenés de la Métaphysique à la Physique. Et

la discussion étant ouverte à nouveau sur les bases

posées par Einstein, nous ne serons pas surpris de

voir MaK Abraham, tout en adoptant le point de

vue nouveau sur la masse et la pesanteur de

l'énergie, développer une théorie de la gravitation

dillérente, à bien des égards, de celle d'Einstein.

Max Abraham ' renonce à la généralisation du

principe de relativité dans le cas des accélérations,

et, considérant que le principe a, au total, fait

faillite, il ne conserve la transformation de Lorentz

que pour de très petites variations des variables.

Une polémique s'est engagée sur ce sujet entre lui

et Einstein ', dont nous ne suivrons pas les détails.

Quel que soit l'avenir réservé à ces théories, et

en admettant même qu'elles laissent dans la Science

une trace durable, nous ne pourrons probablement

être fixés que par des expériences nouvelles et par

un effort théorique plus puissant encore que celui

qui a déjà été fourni. Aussi terminerons-nous

l'exposé actuel de cette question en citant l'opinion

de quelques physiciens sceptiques qui, dès l'origine,

• Max Abraham : l'Iiy.';. /^eilsrhr., t. XIII, n" 1. 1912;

Ann. der Pliysik, I. XXXVIII, p. 1036, t. XXXIX, p. 414,

1012; Naovo Cimcnto. janvier 19i:i.

' KiNSTEiN : Ana. iler Physik, t. XXXVIII. p. 353 et

p. 1039, 1912; t. XXXIX, p. 701. 191i.

ont trouvé trop absolus les axiomes sur lesquels

s'appuie le principe de relativité, et dont la voix

commence à se faire entendre.

L'éther du principe de relativité a été vidé peu à

peu de tout son contenu physique; il n'est plus

défini que par un système d'équations, celles de

Maxwell-Lorentz, et par un nombre, la vitesse de

la lumière. Il reste le support de l'énergie rayon-

nante sans que nous cherchions à comprendre

comment. Ritz '. poursuivant jusque au bout les

conséquences logiques de cette remarque, propose

de renoncer entièrement à l'hypothèse de l'éther et

de revenir à une théorie voisine de celle de

l'émission. Il ne faut plus parler, d'après lui, de

champs électriques et magnétiques, mais seulement

de charges électriques agissant les unes sur les

autres. On revient ainsi aux actions;'! distance, mais

en tenant compte de leur propagation avec une

vitesse finie. Comme conséquence, il faut renoncer

aux équations aux dérivées partielles du champ
électromagnétique, et les remplacer par les inté-

grales dites « des potentiels retardés » ; on introduira

ainsi l'irréversibilité dont les équations classiques

ne peuvent rendre compte. La masse aux grandes

vitesses restera constante, mais les forces varieront

et c'est encore une Mécanique nouvelle qui s'ofifre à

nous. On peut faire ;'i ces conceptions, dont le

développement a malheureusement été interrompu

par la mort de l'auteur, de graves objections qui

ont empêché jusqu'ici la majorité des théoriciens

de les adopter, bien qu'elles ne contiennent aucune

contradiction interne.

M. Brillouin ' songe plutôt, de son côté, à se

diriger dans la voie opposée et i'i rendre à l'éther un

peu de la substantialité qu'on tendait ;i lui refuser.

Il faut soumettre, d'après lui, à une revision sévère

les hypothèses relatives à l'éther : immobilité

absolue, perméabilité parfaite, homogénéité et

isotropie, invariabilité de la vitesse de la lumière.

Les relativistes ont eux-mêmes commencé, comme
on l'a vu, à s'attaquer à ce dernier principe; il y

aurait lieu d'en faire autant pour les premiers. Peut-

être arriverons-nous, en augmentant le « pouvoir

séparateur » de nos moyens d'investigation, à

admettre dans une seconde approximation que

l'éther se rapproche, au moins un peu, d'une matière

ordinaire, qu'il peut propager des vitesses supé-

rieures à celles de la lumière, qu'il ne reste pas

parfaitement immobile quand la matière le traverse,

etc. De nouvelles expériences doivent donc venir

s'ajouteraux expériences purement électro-optiques

deMichelson, Rayleigh, Brace et Trouton, avant que

' IliTZ : Annairs de Chimie et de Physique, t. XIII,

p. 143, 1908.

» M. liRiLLOum: Scicniia, t. XIII, p. 10, 1913, (Voir Pev.
(jéo, des Sfieaces du 30 w^rs 1913, p. 214).
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noua puissions nous permellre dv nouvelles cons-

tructions lln'oriques,

III. L'ÉLECÏROMAGNÊÏISME ET LA RADtATION.

Les dillicuilés qui viennent d'être signalées ne

sont pas les seules que rencontre la théorie électro-

magnétique moderne. La plus grave peut-être

provient de la nécessité de l'adapter aux faits

expérlrtienlaux relatifs fi la radiation. On sait que

le rayonnement thermique en équilibre dans une

enceinte isotherme, ou « rayonnement noir », aune

densité indépendante de la nature particulière des

corps qui le produisent et fonction seulement de la

longueur d'onde X et de la température absolue T.

Nos connaissances théoriques sur cette densité

ui sont résumées par les lois bien connues de

Kirchholf, de Stéfan-Bolt/.mann et deWien*. Nos

connaissances expérimentales sont résumées par

la formule de Planck :

eV.T _ 1

qui satisfait aux trois premières lois, et donne

la distribution de l'énergie dans le spectre du

corps noir. Cette formule se réduit, pour les

grandes valeurs du produit XT, à la formule anté-

rieure de Rayleigh :

.jT

Or, la tliéorie électromagnétique paraît conduire

d'une façon à peu près inévitable à la formule de

de Rayleigh pour toutes les longueurs d'ondes,

p'yst-ii-dire à une contradiction flagrante avec

l'expérience; la seconde formule, en effet, ne donne

pns de mnximum dans la courbe de distribution et

correspond à une énergie totale infinie. Ce résultat,

que les travaux de Lord Rayleigh' et de Jeans"

avaient rendu extrêmement vraisemblable, a été

rendu certain, pour ainsi dire, par les recherches

de Lorentz '
: d'après elles, les équations du

système électromagnéliiiue le plus général, formé

d'éther, d'électrons et de matière, peuvent être

ramenées, grâce à un choix convenable des para-

mètres, à Informe hamiltonienne des équations de

la Mécanique. L'application des méthodes de

probabilité de la Mécanique statistique, en parli-

' (;ps lois ne repuseiil que sur la Thennndyu.iMiiiiui' et

sur des principes (principe de Doppler-Kizeiiu el pression de

radiation) que l'on peut considérer comme bien ëlablls, no

fûl-cc que comme principes expérimenlanx.
^ R^YLEIOB : Plùl. Mag., t. 1 L, p. 5;t9, l'JOO.

» Jeans : PIUI. Maq., t. X, p. 91, 1905; L^ XVII, p. 229,

1909; t. XVII, p. -1i, 1909; t. XVIII, p. 209, 1909.

* Louentz : Hi'vm gpnor.-ilr dus Sciences, 1909, p. 11; — l.a

Théorie du r.ayonnenicnl. liapports .-ui Congrès de llruxelles

de 1911, publiés par MM. Langevin el de Broglie.

culier du lliéorème de Liouvilie (qui est une

conséquence de la forme hamiltonienne), conduit

dès lors a considérer comme valable pour l'élher

le théorème d'équipartilion de l'énergie, ce qui

entraine comme conséquence la formule de

Rayleigh.

Pour échapper à cette impasse et obtenir la pre-

mière formule trouvée plus haut, I^lanck a imagiiu'',

comme on le sait, l'hypothèse de la discontinuité de

l'énergie ou des quanta'. En vertu de cette hypo-

thèse, les vibrateurs ou résonnateurs moléculaires

ne pourraient échanger d'énergie avecle milieu que

par multiples entiers d'une même quantité élémen-

taire /iv proportionnelle à leur fréquence v; la

constante L serait une constante universelle. Nous

n'avons pas à expliquer ici les diverses formes qui

ont été données f'i cette liypothése par Planck

lui-même, Sommerfeld, Einstein, H. Poincaré, etc.

(voir à ce sujet l'ouvrage cité dans la note 4, 1" co-

hnine). Nous laisserons aussi de côté leS autres con-

séquences qui ont été déduites de la même hypothèse

(théorie des clialeurs spécifiques d'Einstein, etc.).

Rornons-nous aux conséquences purement élec-

tromagnétiques ^

11 ne semble pas que nous ayons à renoncel",

pour l'éther lihre^ aux équations et aux lois

ordinaires de l'Êlectromagnétisme. La dynamique

de l'électron libre reste également acceplable. Les

modifications de la théorie électromagnétique ne

doivent porter, si elles sont reconnues indispen-

sables, que sur les relations entre la matière el

l'éther, c'est-ii-dire sur les électrons liés, leur

émission et leur absorption .•l'émission etl'absorp-

tion, ou peut-être l'émission seule, devront alors

être considérées comme discontinues.

M. Brillouin ' paraît pourtant i)enser qu'une

échappatoire est possible : la théorie de Planck

repose en effet sur l'hypothèse arbitraire et même
peu physique de résonnateurs rigoureusement

monoclironmtiques. Eu y renonçant, la complication

des calculs s'accroît bien vite, mais M. Rrillouiii

n'est |)assiir que l'on ne puisse pas ainsi retrouver

la formule de Planck sans avoir recours aux quanta.

Ce résultat contredirait cependant la théorie

générale do Lorentz signalée |dus haut. Peut-être

aussi pourrions-nous songer à préciser le méca-

nisme de l'absorption, sur lequel nous ne savon»

rien actuellement, et y aurait-il 1;\ une autre

échappatoire. C'est ce (jue l'avenir nous apprendra

sans doute.

' Voir par exemple le récent article de M. J. l'crriii, dans

la licviic- du 1.5 novembre 1912.

- Elles ont été développées dans un rcinar([uable cours

]U'ofcssé cette année un'uie au Collège de France, par

M. Langevin.
" M. Bhillouin : Comptes Beuiliis, t. CLVI, p. 124

cl 301, 1913.
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lndi<iuons encore iiu'il existe un second domaine

que celui de la radialion dans lequel la théorie

électronique et la théorie des quanta se contpedisent

nettement, c'est celui des propriétés des métaux.

D"api'és la théoi'ie électronique, leiî conductiliilités

lliermique et électrique, et beaucoup d'autres

propriétés des métaux, s'expliquent par un trans-

port d'électrons libres; on retrouve même par le

mécanisme la loi de Wiedemann-Kranz.Cesélectrons

devraient aussi jouer un rôle important dans la

chaleur spécifique du métal. Or, d'après la théorie

des quanta, la chaleur spécifique est, au contraire,

entièrement due à des vibrateurs atomiques non

chargés (Einstein), et on explique ainsi ses varia-

tions aux basses températures; il est vrai que cette

théorie est à pou près muette sur les conductibilités

tiiermique et électrique. La contradiction est encore

flagrante. Il paraîtrait d'ailleurs prématuré de

chercher à la lever, avant que des mesures de

conductibilité thermique aux basses températures

ne siiieut venues compléter les belles mesures de

Kaiiierlingh Onnes' sur la conductibilité électrique

dans l'air et l'hydrogène liquides.

iV. Le maunéton.

D'après tout ce qui précède, l'électron ou atome

d'électricité paraît définitivement implanté dans

nos conceptions physiques. P. Wetss ' a cherché

depuis quelques années, avec un succès grandissant,

à introduire dans la science l'élément de magnétisme

ou magnétoiu en s'appuyant sur un imposant

ensemble expérimental.

Son point de départ a été la théorie connue du

diamagnétisme et du paramagnétisme édifiée par

Langevin '. Dans cette théorie, le diamagnétisme

est expliqué par les déformations des trajectoires

électroniques intra-atomiques sous l'intluence d'un

champ extérieur, et le paramagnétisme résulte de

l'existence d'un moment magnétique moléculaire

résultant dans certaines substances. P. Weiss a

prolongé celte théorie de manière à y faire rentrer

le ferromagnétisme, en faisant appel à une hy|Ki-

Ihèse supplémentaire, celle d'un champ magné-

tique moléculaire proportionnel à l'aimantation.

L'idée de ce champ moléculaire n'était pas nouvelle.

C'est elle qui avait permis à Ritz * de développer

ses belles théories des séries de raies spectrales et

du phénomène de Zeeman. Elle a conduit?. Weiss

' Sur liiiik'S ces questions, que nous ne pouvons
ipiosquisser, nous renvoyons y la Conférence que nmis
iivons fiiite dev.inl la 8ociétc dePliysi((ue en déccmtjre t9H,
sur la tliéorie électronique des métaux, et au livre déjà

lilusieurs fois cite sur la Théorie du rayonnement.
- P. Weiss : Journal de Physique, p. 900 et 905, 1911.

' Langevin: Annulas de Ch. et'de Phys., t. V, p. 10, 190.).

' RiTZ : Annaleu dcr Pbysik, t. XX^^ p. 660, l'.tOti.

à des formules qui sont bien vérifiées par l'expér:

rience, aussi bien dans le domaine du magnétisme
proprement dit (variation de la constante de Curie

avec la température) que dans celui dos clialeurs

spécifiques des corps ferromugnéliqucs. C'est

en cherchant des confirmations expérimentales

précises que P. Weiss a été conduit à l'hypothèse

du magnélon.

La mesure en valeur ab.solue à la température

de l'hydrogène liquide du momo-nt magnétique
atomique du fer et du nickel, effectuée avec la colla-

boration de Kamcrlingh Onnes, a conduit d'abord
aux nombres 12.360 et 3.370, qui, divisés respecti-

vement par 11 et 3, conduisent pratiquement au
même quotient 1123, ^i. Pour le cobalt, on a trouvé

ultérieurement un moment atomique très voisin de
9 X 1123,5. Pour la molécule de magnétite, les

ré.sultats, plus complexes (et divisés par 3 pour
être rapportés à l'atome de fer), conduisent encore

à des multiples entiers du même nombre, le facteur

l'iitiei- de proportionnalité variant brusquement
pour certaines températures, comme si l'atome de
fer subissait un changement correspondant. Le
nombre 1123,5, dont tous les moments magnétiques
atomiques sont des multiples simples, sera appelé

magnéton-grarame, et son quotient par le nombre
d'Avogadro (nombre d'atomes par atome gramme)
est le maijuéton 16,4x10" '^ Les propriétés des corps

ferromagnétiques s'expliquent donc bien en admet-
tant que les moments magnétiques de leurs atomes
sont des multiples simples du magnéton. Le
magnétisme aurait une structure granulaire comme
l'électricité.

Des confirmations intéressantes de cette hypo-
thèse ont été tirées des mesures faites par divers

auteurs sur les sels paramagnétiques ou même sur

d'autres corps. Les nombres de Pascal', ceux de

M'"^ Feytis'sont en accord qualitatif et quantitatif

avec l'hypothèse du magnéton. Ces nombres étant

calculés par rapport à l'eau, prise comme corps de

comparaison, la connaissance exacte de la cons-

tante diamagnétique de l'eau devient nécessaire.

Cette mesure difficile, qui avait conduit à des

résultats contradictoires, a été reprise séparément

par Sève' et par P. Meiss et Piccard*, qui sont

arrivés à des nombres concordants voisins de

0,72 X lO"** à 2t)°. La théorie du magnéton aura

donc encore eu le mérite de faire fixer définitive-

ment celte constante importante.

On est obligé d'admettre, d'ailleurs, pour les

' I'ascal: Anu. Ch. Pliys., t. XVI, p. .^31, 1909; f. XIX,
ji. :.. 1910.

' .\Iii« FEYtis: Comptes Jleudus, I. CLII, p. "08, 1911.
^ SÈVE : Ann. Ch. Pbys., t. XXVII, p, 1S9, 1912.
* P. Weiss et PiccARp : Comptes Bondus, t. CLV, p. 1234;

l'.H--'.
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corps ferromagnétiques, que le même atome ne

possède pas un moment magnétique unique, mais

que cette quantité prend un certain nombre de

valeurs dillerenles suivant les conditions de tempé-

rature et de liaison chimique dans lesquelles l'atome

se trouve. Toutes ces valeurs sont entre elles dans

des rapports rationnels. L'existence du magnéton

est actuellement démontrée dans les atomes de Fe,

Ni, Co, Cr, Mn, Va, Ca, Hg, Ur. On semble donc

bien être en présence d'un élément constitutif très

général de la matière. On peut donc songer à ralta-

ciier le magnéton aux autres éléments fondamen-

taux qui nous sont connus. Une tentative faite

dans ce sens par Langevin' jtour déduire le ma-

gnéton du quantum de Planck servira sans doute

de guide dans cet ordre d'idées.

V. — La PROOb'CTION ET LA NATURE DES IONS

DANS LES GAZ.

Il ne sera question ici que des petits ions ou ions

ordinaires créés par les rayons X, le radium, Felfet

Hertz, etc. II y a quelques années, la tliéorie

régnante {Langevin,J.-J. Thomson, Townsend, etc.)

était la suivante : l'électron négatif arraché à la

molécule par la cause ionisante s'entoure d'un

cortège de molécules neutres; l'atome-ion positif

résiduel en fait autant de son côté; ainsi prennent

naissance les ions positifs et négatifs ordinaires,

caractérisés par leur mobilité /r, leur coefficient de

de recombinaison a ou de dilTusion D. Aux très

basses pressions et aux températures élevées,

ces agglomérations .se dissocient peu à peu en régé-

nérant les centres chargés primitifs. Nous allons

voir qu'une seconde approximation est devenue

nécessaire.

1. Dans l'ordre théorique, depuis le travail fonda-

mental de Langevin [Anu. CJi. Phys., 1905), plu-

sieurs tentatives nouvelles ont été faites pour

expliquer l'ordre de grandeur des mobilités et de

leurs variations. Parmi elles, il faut surtout citer

celles de Suthe^land^ de Wellisch', de lleinga-

num'. Sutherland, en particulier, renonçant à

l'hypothèse des agglomérations moléculaires,

admet que les ions sont identiques à l'électron ou à

l'atome-ion primitif ; mais leur marche est modi-

tiée et ralentie pur les actions électriques exercées

sur les ions voisins ou sur les molécules voisines

polarisées par leur a|iproche On obtient ainsi une

viscosité apparente qui expliciuc bien les résultats

de Phillips (voir plus loin) sur l,-i variali(ui de hi

mobilité avec la lempéi'ature; cl la tliéorie aciueilc

' Langevin : Ha|ipoi'l ù la CouliJrciice de Bruxelles. l'JH.

» SuTHEiiLANii : Phil. Mng., l. XVIll. (i. S'il. 190!l.

' Wei,lis.;i! : riiil. Tnnis.. t. CC.IX. [>. 2411, 1909.

* Reinhanl'm: l'hy^- ZoUscUr., l. XII, p. .'ilS et 6iî6, r.Ul.

esta rapprocher de la théorie qui a conduit Suther-

land à sa formule bien connue sur la variation de

la viscosité des gaz avec la température.

Il est peut-être plus commode de continuer à se

servir du langage de la théorie ancienne, mais en

considérant les ions comme des assemblages en voie

perpétuelle de formation et de destruction, corres-

pondant en quelque sorte à un équilibre dyna-

mique : le centre chargé sera, à tour de rôle, libre

ou alourdi par des molécules neutres. Nous verrons

que la plupart des expériences rendent une pareille

conception à peu près nécessaire.

2. V]n vue de fournir d'utiles matériaux aux

recherches théoriques, on a multiplié les mesures

de mobilité, de recombinaison, de dilTusion aux

diverses températures et à toutes les pressions.

Nous citerons les mesures de Phillips' (variations

de A- et a avec la température), Kovarik-, Tood^

Dempster' (variations de k aux hautes et basses

pressions). Salles" (variations de D avec lapression).

D'après ces mesures, les agglomérations ioniques

se détruisent plus vite aux basses pressions et aux

températures élevées pour les ions négatifs que

pour les positifs, et tendent, pour les deux espèces

d'ions, à revenir à l'état de particules isolées. Ce

résultat est en accord avec les mesures faites sur

les flammes par Moreau", Lusby', H. k. Wil-

son*, etc. L'ion négatif dans les flammes paraît

différer peu du corpuscule et être à peine alourdi

par des associations fugitives avec les molécules.

L'ion positif a une grosseur de l'ordre de celle des

atomes-ions libres, et paraît être formé souvent par

l'atome d'hydrogène, plus rarement par les atomes

métalliques, dans certaines flammes colorées par

les sels.

3. C'est surtout dans l'étude de l'ionisation à la

température ordinaire que des résultats nouveaux

ont été obtenus. L'étude des niéhiiii/cs gazeux

ionisés a été entreprise d'abord par Blanc' et

Welliscli'". D'après eux, un ionproduit dans un gaz

A, et transporté ensuite dans un gaz h. prend la

inoliililr ciinicli'risliqiir du ijnx B, ce qui impose

l'idée d'agglomération.s temporaires constamment

détruites et renouvelées. Blanc a fait l'expérience

avec des ions créés dans le gaz carbonique et trans-

' PuiLUrs : Pror. flov. Soc, 1906, el I. lAXXIII. p. 240,1910.
- KovABiK : Pbys. 'Hcv., t. XXX, p. 4i;;, 1910; Proc.

t. LXXXVI, p. 1:;4, 1912.

» To(ii> : lUnliiim, p. llli, 1911, elp. Wj. 1911.
' Dempster : l'Iiys. Pev.. t. XXXIV, p. :;3. 1912.

Sai.lks : linilinm. p. 119. 1911.

" MoriFAu : Coniplrs liciulus. I. CXLVIll. 1'. 342, 1909;

lluJiuiii, p. 711, 1910.
" l.rsiiY : l'roc. Cunibr.. I. X\l, |i. 26, 1911; PliH- Mig-,

I. XXII, ji. 775, 1911.
" II. A. WiLSON : riul. Mail-. I. XXI, [i. 711, 1911.

' Blanc : ./y«;n. i/.' P/jy*., t. VII. p. S:>S, 1908.
'" Wellisch, HaJium, p. 2U, 1909, et loc. cil.
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portés dans Fair. Wellisch a créé les ions dans

Cll'l ou CCI' et les a transportés dans l'hydrogène.

D'après ce dernier, l'ionisation de l'hydrogène est

accrue énormément par des traces de CH'I, sans

que la mobilité change beaucoup. Il semble donc

que les lourdes molécules ionisées de CH'l

transfèrent leur clmnje à celles d'hydrogène : c"est

là une propriété remarqualile de certains ions. Les

mêmes auteurs, et aussi Lathey', Tyndall', etc., ont

étudié avec précision l'inlluence de traces de gaz

étrangers sur la mobilité des ions. D'après Blanc,

l'humidité en faible quantité diminue la mobilité

des ions négatifs et accroît celle des ions positifs

dans l'air et le gaz carbonique (450 et '<90 C. G. S.

pour l'air au lieu de .'380 et (lOO). Il en est de même
des vapeurs d'alcool. Les molécules d'eau , d'al-

cool, etc. tendent sans doute à rester plus long-

temps associées aux centres chargés que celles d'air,

de gaz carbonique ou d'hydrogène; ce serait le

contraire pour les molécules de CII'I, CCI', etc.

D'après cela, on comprend aussi que, dans cer-

tains gaz, les ions positifs finissent par surpasser

en mobilité les ions négatifs : c'est ce qui arrive

par exemple pour le chlore.

Le fait le plus remarquable dans cet ordre d'idées

a été signalé par Franck' qui, opérant sur l'argon,

a trouvé des mobilités normales (de l'ordre de

1 centimètre dans un champ de 1 volt-cm) pour les

ions positifs, tandis que Fion négatif a une mobilité

(le plus de 200 centimètres e\ semble être un cor-

puscule libre de toute attache moléculaire pendant

la majeure partie de son parcours dans le gaz. Cette

mobilité énorme baisse très vite sous l'influence

des moindres traces d'oxygène et est ramenée à

1 cm. 7 par 1,.5 °/o d'oxygène. La tendance à l'asso-

ciation avec une molécule d'oxygène est donc

infiniment plus marquée qu'avec un atome d'argon.

L'azote présente des phénomènes analogues à celui

de l'argon.

4. L'étude de la charge portée par les ions a con-

duit, elle aussi, à des résultats importants. La

méthode de mesure de la charge absolue e fondée

sur la condensation de la vapeur d'eau sur les ions

(Townsend et J.-J. Thomson) a été sensiblement

perfectionnée par Millikan' et ses élèves. On
observe avec un microscope entre les plateaux

horizontaux d'un condensateur chargé une seule

gouttelette d'huile (ou d'une autre substance)

chargée par ionisation du gaz. On en suit les mou-
vements d'ascension ou de chute dans le champ èlec-

' Lathey : /'/oc, t. LXXXIV, p. HS, 1910.

Tyx[)all. Xature, I. LXXXIV. p. 5311, 1910.
' FiiAxcK : Vcrh. Deutsch. Plivs. Gosrllscli., t. XII.

p. 291. 1910.

* Millikan: Radium, p. 3t3, 1910: Phvs. Tiev., t. XXXU,
p. 34!-, 1911.

trique du condensateur combiné avec le champ de

la pesanteur, et on en déduit la chargée. On a ainsi

l'avantage de voir, en quelque sorte, les charges

nouvelles se fixer sur la goutte ou s'en séparer,

grâce aux discontinuités de la vitesse ; et l'on cons-

tate que ces modifications de charge se font

toujours par multiples entiers d'une même charge

élémentaire e. La moyenne des nombres ainsi

trouvés a été i,89 X 10~'" unités électrostatiques.

Rappelons en passant que ce nombre concorde avec

celui que Rutherford a déduit de ses expériences

sur les rayons a, mais que J. Perrin trouve un

nombre un peu plus faible par l'étude du mouve-
ment brownien et des émulsions.

Une constatation importante a été faite par Town-
send ' et ses élèves : c'est l'existence dans les gaz

ionisés d'ions ii charge double 2e ou même mul-

tiple. Ce travail se rattache à la célèbre expérience

de 1899, par laquelle Townsend, mesurant le coef-

ficient de diffusion D des ions par une méthode de

courant gazeux et le comparant à la mobilité k,

avait pu déterminer le produit Ne de la charge de

l'ion par le nombre d'Avogadro (nombre d'atomes

par atome-grammes . La méthode nouvelle est

statique et permet d'atteindre directement avec

précision le quotient j-. c'est-à-dire le produit 'Se.

Les résultats dépendent du mode d'ionisation. Aux
pressions moyennes, avec les rayons a du radium

dans l'air, ou avec les rayons secondaires des

rayons X produits sur le laiton poli dans l'iiydro-

gène ou l'oxygène à peine humide, on trouve pour

les ions des deux signes le même nombre, voisin de

1,24X 10'°. Si, au contraire, les rayons secondaires

sont produits dans l'air sur une lame de laiton

oxydée ou vaselinée, ou dans les autres gaz

(HS 0'% CO'] sur la même lame polie et vaselinée, la

valeur de Ne est beaucoup plus grande pour les ions

positifs que pour les ions négatifs. Elle peut

atteindre 2,4X10'°. On en conclut alors : 1° que

certains ions positifs portent la charge 2e; 2" que

ces ions sont produits par les rayons secondaires

les plus pénétrants (qui ne sont pas absorbés par

la vaseline).

L'existence de ces ions polyvalents a été confir-

mée par Franck et Westphal", qui sont revenus à

l'ancienne méthode de courant gazeux imaginée par

Townsend, dans laquelle on mesure séparément

k et D. Avec les rayons X, la proportion d'ions

polyvalents est 1/10 environ ; avec les rayons z du

polonium et |ii du radium, il n'y a pas d'ions poly-

' Townsend : Proc. Boy. Soc, t. LXXX, p. 201, 1908;

t. LXXXI, p. 464, 1909; t. LXXXV, p, 23, 1911. — Haselfoot :

PfOf. Roy. S'ic, t, LXXXII, p. 18, 1909.

' Fbanck et Westi'Hal : \'erh. der Deutsch. l'hys. Ges.,

t. XI, p, 146 et 216, 1909.
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valenls. Millikan et Fletscher' ont contesté ces

conclusions en s'appuyant sur la méthode des

gouttes exposée plus haut; mais les auteurs précé-

dents ont maintenu leur manière de voir, qui

paraît d'ailleurs en bon accord avec des faits

constatés dans des domaines difTérents (charges

multiples des rayons a du radium, charges mul-

tiples dans les rayons canaux et les rayons positifs

des tubes à vide, d'après J.-J. Thomson, Gehrcke

et Reichenheim, etc.).

Cependant, la question ne paraît pas encore ré-

solue. Tout récemment, Langevin et Salles (Société

de Chimie Physique, février l'Jl.'J), mesurant le

rapport
-pj

par une nouvelle méthode directe, ont

conclu à l'absence d'ions polyvalents dans l'ioni-

sation par les rayons X. Le problème reste donc à

l'étude.

3. 11 nous faut enfin signaler les expériences

remarquables par lesquelles C. T. R. Wilson" a

éclairci nos connaissances sur le mécanisme même
de l'ionisation. Reprenant ses célèbres expériences

de condensation de la vapeur d'eau sur les ions, il

a réussi à voir et à photographier les traînées

(Fions produites dans un gaz par une seule parti-

cule a ou fi du radium bu un faisceau très étroit

de rayons X.

Ses admirables photographies peuvent seules

donner une idée de tout ce que l'on peut ap-

prendre par cette méthode : on y voit, en quel-

que sorte, les particules a ou p suivre leur trajec-

toire recliligne; on y constate que les rayons X
ionisent non par eux-mêmes, mais par les rayons

secondaires qu'ils arrachent aux molécules du
gaz, etc.

On y trouve aussi une vérificalion directe de

l'hypothèse faite par Langevin et soumise <i l'ex-

périence par Moulin' pour expliquer les phéno-

mènes de « recombinaison initiale » découverts par

Bragg. D'après celui-ci, le courant de saturation

dans un gaz ionisé par les rayons a est bien plus

difficile à obtenir que dans le cas des rayons X.

Cela tient, non à une recombinaison initiale entre

atomes-ions positifs et électrons à peine libérés,

mais à une localisation des ions le long de la tra-

jectoire de la particule a; la saturation est, en effet,

beaucoup plus facile lorsque le champ est perpen-

diculaire au rayonnement que lorsqu'il lui est

parallèle.

' Mii.LiKAN el I'Yetscheb : l'iiys. /l'cr., I. XXXll, \>. 23'.l,

1911, L'I [-hil. Maçj., t. XXI. p. 753, i'.lll. Voir aussi Tow.v-

SEMi : l>liil. Mai/., f. XXIl, p. -204, 1911 : Franck cIWesti-hal:
Pliil. hhg.. t. XXH, p. 547, 1911.

' C. T. R. WiLSON : Proc, t. LXXXV, p. 285, 19H
;

Bailium, jîinvici' 1913.

' MouLiM : Undiuni,p. XiO, 1910.

VL — Effets puoToiiLECTRiouEs (Effet Heiitz

ET Effet Lenard).

La lumière, tout particulièrement la lumière

ultraviolette, décharge les corps électrisés négati-

vement et en fait sortir des rayons cathodiques.

Elle est aussi capable, dans certaines circonstances,

d'ioniser directement les gaz. Le premier de ces

phénomènes est celui que Hertz et Hallwachs ont

découvert en 1887. Le second a été annoncé pour

la première fois par Lenard en 1900. Comme il n'y

a peut-être pas de question à l'ordre du jour sur

laquelle la littérature soit plus touffue et plus

embrouillée, nous nous contenterons de signaler

quelques résultats récents et les points sur lesquels

ont porté le plus grand nombre d'efforts.

1. Pour l'effet Hertz, les recherches ont d'abord

révélé l'extrême complexité des phénomènes de

fatigue plwtoêlectriqae, c'est-à-dire de diminution

progressive des effets observés sur une surface

métallique fraîche. De l'important travail de Hall-

wachs' résulte que l'ozone joue un rôle capital

dans le phénomène ; mais bien d'autres éléments

interviennent, tels que l'oxydation, Thumidité, le

mode de polissage. 11 n'est même pas sûr que la

fatigue soit absente dans le vide. Eugène Bloch' a

insisté sur la nécessité d'opérer avec une radiation

excitatrice de longueur d'onde bien définie, car la

fatigue varie d'une longueur d'onde à une autre. 11

a également découvert dans certains cas des

accroissements d'effets qui ont été retrouvés par

divers auteurs.

Des expériences très nombreuses ont été faites

dans le vide. Les unes ont eu pour but de mettre

en évidence l'effet Hertz sur la face postérieure

d'une lame mince traversée par la lumière, effet qui

peut être supérieur à celui que donne la face anté-

rieure (Stuhlmann, Kleemann, etc.). D'autres ont

permis de découvrir un effet sélectif de certaines

radiations sur certains métaux : c'est le cas des

métaux alcalins qui, d'après Pohl et Pringsheim',

présentent des maxima relatifs de sensibilité vers ^

les longueurs d'onde tx 3(iO (pour Na), a 436
'''

(pour K) etOij.390 (pour l'alliage liquide K — Na),

alors que la sensibilité croît en général régulière-

ment vers les petites longueurs d'onde. Quelques

auteurs se sont aussi efforcés d'étendre la sensibi-

lité des cellules photoélectriques Jusqu'à l'infra-

rouge (Elster et Geitel), ou de l'utiliser en photo-

phonie (Eugène Bloch).

Mais le plus gros effort a été dépensé pour

rechercher, dans le vide, la variation de la vitesse

' Hallwachs : Auii. iln- Pliys.,l. XXIll, [i. 459, 19U7.

= EuiŒNE Bluch : HaJiuw, t.' XXIII, p. 12J, 1910.

' l'oHL et Phingsheim : Verli. dur ûouiscli. Pins. Ges.,

XII, p. 215 et 349, 1910.
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initiale des électrons photoélectriques avec la lon-

gueur d'onde. Celte question présente, en effet, un

gros intérêt théorique, et les lois simples, signalées

par Lenard dès 1900, pour l'ensemble des radia-

tions émises par une source ultraviolette, méritaient

d'être recherchées pour chaque radiation exci-

tatrice isolée. D'après Lenard, le nombre total

d'électrons émis est proportionnel à l'intensité

incidente, mais leur vitesse en est indépendante

et ne dépend, pour un métal donné, que de la

longueur d'onde. Ce résultat étrange ne se com-

prend guère que dans l'hypothèse des quanta, qui

conduit même, d'après Einstein, à une loi de variât ion

linéaire de l'énergie initiale «n^S avec la fré-

quence. On peut d'ailleurs remplacer dans les

mesures la vitesse initiale par le potentiel positif

maximum 'V que le métal peut prendre sous l'in-

tluence des rayons (c'est le potentiel d'arrêt des

électrons). Les premières mesures faites sur ce

sujet par Ladenburg' donnaient un accroissement

de la vitesse initiale avec la fréquence excitatrice.

Reprises par Ladenburg et Markau', Hull", Hughes',

Richardson', etc., elles ont, non sans contro-

verses et difficultés, confirmé le résultat qualitatif

de Ladenburg et aussi, semble-t-il, la loi théorique

de variation donnée par Einstein. Certains auteurs

contestent cependant ce dernier résultat, et

obtiennent une loi de variation parabolique et non

linéaire (Kuntz, Cornélius, Pliys. Eeview, 1910 et

1913).Desexpériencespersonnelles inédites réalisées

sur ce sujet nous conduisent à réserver notre opinion

sur ce point à cause de la petitesse de l'intervalle de

longueurs d'onde étudié partons les auteurs précé-

dents. 11 sera nécessaire de reprendre la question

avec les métaux alcalins sous quartz, qui sont sen-

sibles dejiuis le spectre visible jusqu'à l'ultraviolet

extrême; c'est le seul procédé qui permettra un

contrôle expérimental sérieux de la théorie des

quanta dans le domaine actuel. Terminons en

signalant les résultats de Millikan" et de ses élèves,

qui ont trouvé, dans certains cas, des vitesses

initiales anormalement élevées : il semble qu'il

s'agisse d'une erreur expérimentale due au mode
de production par décharges de la lumière ultra-

violette, et ;i rinfinence des ondes électriques qui

émanent de la source sur l'appareil de mesure.

2. L'ionisation desgaz par la lumière ultraviolette

a été annoncée par Lenard en 1900. Comme cet

effet était produit à travers plusieurs centimètres

d'air et conduisait à de gros ions positifs et à de

' Ladexbukg : l'Iiys. Zeitschr., t. VIII, p. 390, 1907.

= Ladenulhg el Mkrkw : Pbys. Zeitschr., t.. IX, p. 821, 1908.
' HuLL : l'Iivs. Zeitschr., t. X, p. 531.
' HiGHES : Phil. Mi>g., t. XXI, p. 393, 1911 ; Proc. Cawljr..

l. XVI, p. 167, 1911.

'UicinRusox : Phil. Msg., t. XXIV, p. 370 el 575, 1912.
' .MiLLiKAX et Wright : Phys. Bev., janvier et février 19H.

petits ions négatifs, il était naturel de songer à

l'interpréter, avec J. J. Thomson, comme un effet

Hertz sur les particules solides ou liquides, présentes

dans les gaz. Les expériences de Langevin et celles

de Eug. Blocfi'ont montré, en effet, que lapins

grande partie de l'effet Lenard est certainement

due à cette cause.

L'effet Lenard sur le gaz lui-même n'en existait

pas moins. Retrouvé par J.-J. Thomson', puis avec

plus de netteté par Palmer', il a fait déjà l'objet

d'assez nombreux travaux, et se présente avec des

caractères bien diiTèrents de ceux que Lenard lui

attribuait au début. Il semble produit exclusive-

ment par les rayons de Schumann ou l'ayons ultra-

violets extrêmes de longueur d'onde inférieure à

U ij. 180, qui ne traversent presque plus l'air, mais

seulement la fluorine et aussi partiellement le

quartz. Il comporte la formation de petits ions des

deux signes, en plus des centres neutres, des gros

ions et de l'ozone qui peuvent prendre naissance.

II est extrêmement sensible aux moindres traces

d'impuretés dans le gaz, traces indécelables par

d'autres procédés. Il peut être séparé de l'effet Hertz

et lui devenir très supérieur. Tous ces résultats

ressortent des travaux de Hughes*, Cannegieter °,

Lenard et Ramsauer", Léon et Eugène Bloch'. Ces

derniers ont aussi montré qu'un arc au mercure

sous quartz ionise faiblement l'air dans son voisi-

nage et semble par suite émettre une petite fi'action

de rayons Schumann. Lenard et Ramsauer ont

utilisé, au lieu de [la source habituelle de rayons

Schumann (tube à hydrogène muni d'une fenêtre

de fluorine), une étincelle très puissante entre

tiges d'aluminium. Dans ces conditions, l'ionisation

a lieu même à travers l'air et le quartz, et les auteurs

l'attribuent à des rayons de longueur d'onde infé-

rieure à 0|j.l, c'est-à-dire à celle des derniers

rayons ultraviolets connus, découverts par Lyman.

I
Aucune mesure de longueur d'onde n'ayant été

! faite, il paraît plus naturel d'attribuer ces effets à

I

des rayons Schumann ordinaires qui auraient par-

tiellement franchi des milieux liabiluellement

opaques, à cause de la très grande intensité de la

source. Cette question reste à l'étude, ainsi que

l'ensemble de l'effet Lenard, dont la connaissance

est encore peu avancée, malgré le grand nombre de

problèmes intéressants qui s'y rattachent.

Eugène Bloch,

Professeur au L^xée Saint-Louis.

' Eco. Bloch : Padiuia, p. 240, 1908,

' J. J. Thomson : Proc. Cambr., t. XIV, p. 417, 1907.

» P.xLMER : Xaturr; t. LXXVll. p. 582, 190S: Pliys. Bov.,

p. 1, 1911.

' llfGHES : Proc. Camhr.. t. XV. p. 483, 1910.

' C.VNNEGIETER : Proc. Aiust., p. 1114, 1911.

'• Lex.krd et R.uis.\BER : Sitzungsicr. Ilfidi-lbrrg. 1910-1911.

Liiox et Eugène Bloch : Comptes Bemlus, t. CLV, p. 903

et 1076. 1912.
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1° Sciences mathématiques

liliiiKerrucs (U'" W.), Directeur- Frol'esseuv à

ri>bserv;itnire roynl de Gôltingen. — Theoretische
Astronomie. '.V éclllion revue par h Professeur

H. BucHHOLz. — 1 vol. gr. in-î" de 4.073 pages.

(Prix: 02 fr. oO.) Fred Vieweg, éditeur. Bruuswicl:,

1912.

L'ouvrage que publiait Klinkerfues en 1870 traitait

des diverses méthodes qui conduisent à la détermi-
nation des orbites provisoires des lomètes, planètes,

étoiles doubles et étoiles flianles: envisageant ctiaqui'

problème sous ses aspects les plus variés, l'auteur

laissait au professionnel sa libre réflexion et le choix
de la méthode la plus appropriée au cas particulier

envisagé ; la démonstration géométrique était adoptée
de préférence aux développements purement analy-
tiques.

Depuis l'ouvrage fondamental d'Olbers, aucun écrit,

peut-être, n'eut une répercussion aussi légitime et

aussi ('tendue. Et, cependant, il n'était pas à l'abri de
deux critiques essentielles : en s'en tenant aux orbites

provisoires, il laissait dans l'ombre le calcul détinitif

€t complet, si important; l'absence de tables numé-
riques en faisait un ouvrage un peu bâtard, puisque le

calculateur était encore obligé de recourir à d'autres

livres contenant les tables indispensables.
Notre savant collègue H. liuchholz remédia à ces

inconvénients : la deuxième édition de Klinkerfues,

qu'il nous donnait en 1900, contenait les taldes numé-
riques nécessaires au calcul elfectif (1(5 tables en tout),

et permettant la détermination des orbites provisoires

aussi bi(-n que celle des orbites définitives. Les lacunes
étaient ainsi comblées d'une façon très heureuse,
l'œuvre était en état de répondre à toutes les exi-

gences des calculateurs, elle succès légitime conduisit

H. Buchholz à faire la troisième édition, en 19)-2,

développant encore le nombre des tables (]iorlé à 20),

édition dont nous devons rendre compte rapidement.
La préface, au premier abord, paraît un écrit de

combat, dirigé contre le géomètre éminent qui sut
apporter des vues si nouvelles en Mécanique Céleste;

mais il n'en est rimi dans la réalité, et la criticiue ne
porte que sur une question de méthode, au point de
vue même des applications pratiques; sur ce domaine
restreint, et déjà si important, l'auteur paraît bien
avoir raison.

En elTet, quelque élégantes et profondes que soient

les nouvelles méthodes introduites par 11. Poincaré, il

l'aut reconnaître, d'une part, qu'elles sont restées

stériles, jusiiu'à présent, au point de vue de l'Astro-

nomie pro|U'ement dite, où il faut aboutir, malgré
tout, aux conclusions ni'cessitées par la pratique :

l'expression de stérile, hàtons-nous de le dire, est

toute relative, mais peut l'tre employée si l'on compare
les services rendus par ces méthodes, soil en Analyse
rigoureuse où ils sont immenses, soit en Astronomie
où ils sont encore plus curieux qu'utiles, et cette

comparaison fait désirer à tous, depuis longtemps,
que les travaux de H. l'oincaré trouvent un coinmen-
lateur assez habile pour en trans|iorter les consé-
quences dans le domaine des réalités. Mais, d'autre

part, ce profond géomètre fut conduit, chemin faisant,

à porter des jugements assez sévères sur les théories

de Gyldén qui, assurément, ne relèvent [las de l'Ana-

lyse transcendante et de la Mécanique céleste pure,

et, à la .suite d'une autoi'ité aussi considérable, il

devint pour ainsi dire à la mode de condamner les

travaux de Gyldén et de les considérer comme sans
utilité.

On est allé, dans cette voie, beaucoup trop loin et,

si l'on se place au point de vue objectif, les travaux de
Gyldén sont encore très féconds.

Sans doute, H. lîuchholz n'avait pas à exposer, dans
son livre, l'ensemble des travaux de Gyldén: pour
l'objet pratique qu'il avait en vue, il lui suffisait d'en

rappeler, au début, les résultats généraux ; mais on
voit bien, dans l'exposé de cet ouvrage, ce qui est

réellement atteint, ou ce qui ne l'est pas, grâce à des
méthodes comme celles de Gyldén et de Poincaré.
En fait, on peut dire que cette nouvelle édition de
l'œuve considérable de Klinkerfues remet les choses
en leur juste place et appelle l'attention sur l'utilité et

la fécondité des méthodes de (iyldén, injustement
condamnées au nom de la théorie, alors qu'elles

étaient destinées à la pratique. Et nous trouvons-
nous en présence, à proprement parler, d'une nouvelle
édition de Klinkerfues'? Non, véritablement : l'ouvrage

est tellement amplifié, tellement perfectionné, qu'il

s'agit en somme d'un traité tout nouveau qui nous
est offert par H. Buchholz.
Rendre compte en détail d'un in-l" de 1.100 pages!

Il n'en peut être question ici. Nous en avons indiqué
' l'esprit » : c'est un livre de travail, et de travail

pratique. Notre collègue Buchholz nous saura plus de
gri' d'une légère critique que d'une louange continue;
il nous a semblé que certains passages sont un peu
trop développés, un peu longs pour un professionnel

;

mais, au revers de cette critiqui', l'ouvrage est d'une
lecture plus aisée pour un débutant qui veut s'initier

aux calculs: c'est, si l'on veut, un livre d'enseigne-

ment que l'on peut laisser aux mains des élèves.

Au point de vue |iédagogique, il faut reconnaître
certaines qualités aux chapitres qui traitent particu-

lièrement de la détermination du mouvement képlé-
rien, de la parallaxe, de l'aberration, etc. Suivant le

principe familier k l'auteur dans il'autres ouvrages
fort estimés, les développements sont com|dets, expli-

cites et détaillés sans craindre le petit reproche de
longueur, tel que nous venons de l'exprimer.

Exposer les nouvelles méthodes de Gibbs, que
Baiischinger n'étudie que partiellement ; donner la

table détaillée de Barker, ainsi que la nouvelle table

détaillée de Leuschner, qui ne se trouvent dans aucun
ouvrage classique ; faire un traité d'ensemble sur tous

les problèmes qui concernent les orbites; montrer
l'utilité des méthodes de (iyldén et de Brendel; répandre
largement les beaux travaux de l>euscliner : tels sont

les résultats poursuivis par H. Buchholz dans cette troi-

sième édition de Klinkerfues. Il en résulte un bel

ouvrage pratique, un instrument de travail précieux,

qui tiendra une place privilégiée dans la bibliothèque

de tout astronome et aussi de tout amateur éclairé de

l'Astrononiie. .If.an M.\scakt,
Pirecteur do l'Observatoire de LyoD.

Darras (M.), ingénieur. — Statique graphique élé-

mentaire et notions préliminaires de résistance
des matériaux, à f usage des élèves arcliilecles,

ingénieurs, etc., suivies des tables des poutres et

poutrelles en bois et en fer, classées par ordre

numérique de module de section. — 1 vol. in-8° de

20i pages, avec ISe figures et nombreux tableaux.

[Prix : 7 fr. 50.) H. Dunod et E. Pinat, éditeurs.

Paris, 1912.

Cet ouvrage est destiné aux jeunes gens, architectes

ou ingénieurs futurs, en vue de leur faciliter l'étude
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Je questions toujours assez complexes et d'une cer-

taine aridité pour ceux qui n'ont reçu aucune prépara-
tion préalable.

Les l'ormulesqui constituent les lois de la' résistance

des matériaux et de la stabilité des constructions sont
parfois compliquées, et, parlant, difliciles à retenir.

Aussi, a-t-on constaté que beaucoup de jeunes élèves

de nos éi'oles négligent cette partie essentielle de l'art

de bâtir, parce que son étude présente des diriicultés et

qu'il faut un certain courage pour les surmonter.
C'est donc pour permettre une compréhension plus

rapide des détails et des calculs de la résistance des
mati'riaux que l'auteur a établi ce petit travail, coneu
très simplement, qui servira à l'architecte, non seule-
ment sur les bancs de l'école, mais encore au cours de
sa carrière dans l'établissement de ses projets.

Emile Demk.nce,
Ingénieur Civil.

Dai'iOs (ù.), Ingénieiiv municipal île la Ville ite Paris,
F'rot'esseiir à fEcole spéciale des Travaux publics.
— Précis d'Hydraulique. — 1 vol. in-S" df vi-212
pages, avec 80 ligures. (Prix : G fr.) H. Dunod et

E. Pinal, éditeurs. Paris, 1912.

Le Précis de M. Dariès est un exposé succinct de
l'Hydraulique traditionnelle, semi-empirique et semi-
théorique. Sa concision et sa netteté le feront adopter
comme auide par les élèves des écoles industrielles.

Bien qu'il semble correspondre très exactement au pro-
gramme de l'ensei^mement de l'Ecole Centrale, il sera
encore utilisé par les élèves de l'Ecole des Travaux
publics et des Ecoles d'Arts-et-Métiers. l'auteur n'ayant
usé qu'avec grande discrétion des mathématiques dites

.. générales ».

Bien informé, M. Dariès a su rajeunir la présenta-
tion d'une matière fort vitillie, mais qui ne cesse pas
de plaire aux Ingénieurs. .^. Boulam;i:u,

Ri'-ptHitenr à l'École Polytechnique.

2° Sciences physiques

PohI (D'' Bobert , Privat-docent à l'Universilé de
Berlin. — Die Physik der Rôntgenstrahlen. —
I \ol. t/e 16.3 pages, avec 72 ligures, [l'rix : 6 /'/'. 2j.)

Vieweg et iils. lirunswich, 1912.

Voici une excellente monographie dans laquelle

tous ceux qui s'intéressent à la physique des rayons X
trouveront un exposé précis des recherches les plus

récentes, .le ne parlerai que de quelques points spé-

ciaux étudiés par l'auteur; carie résumer complète-
ment serait donner le sommaire de nos connaissances
actuelles sur les radiations des lubes à vide. Après
avoir rappelé les raisons qui font consiilérer les

rayons \ comme une radiation vraie, c'est-à-dire

comme la transmission d'une perturbation électro-

magnétique de l'éther, M. PohI s'attache à établir le

rapjiort de l'énergie E,, du rayonnement X. produit à
l'énergie Ek du faisceau cathodique qui lui donne nais-

sance. Ce rapport -. toujours très petit, de Tordre du
Ek

1 " 00. varie avec la nature du métal de l'anticathode et

est à peu près proportionnel à la tension du courant
générateur, sans qu'il soit possible de dire s'il existe
uni' tension inférieure limite, ou une vitesse inférieure

limite des projectiles calhotliques. en dessous de
laiiuelle les électrons cessent de donneilieu au rayon-
nement X. Partant de l'équation d'Abraham, qui permet
de calculer l'énergie produite par un électron lors de
son amortissement dans le métal de l'anlicathode, il

montre comment la théorie de Planck-Einstein s'ap-

plique à ce cas particulier.

II consacre un chapitre intéressant à l'étude du rayon-
nement secondaire, composé, comme on le sait aujour-
d'hui, d'une part par les rayons primaires diffusés,

d'autre part par un rayonnement mis en lumière par
BarUla et Sadier et caractéristique du ciu'ps irradié et

par une émission de nature cathodique.

Les travaux de Sagnac, Lénaid, Dorn, Planck et
Einstein sont résumés avec concision dans cette partie
de l'ouvrage, d'où l'auteur tire de nouvelles preuves sur
la nature ondulatoire du rayonnement X.

Cette étude le conduit à envisager la question de
l'absorption des rayons .V et à rappeler les luis énon-
cées par Benoist, à envisager les tran.>i|'ormations de
l'énergie absorbée : elTets^ chimiques, lluorescence,
ionisation îles gaz, etc.

La partie la plus actuelle de l'ouvrage est celle qu'il

consacre à l'étude des phénomènes d'interférence des
rayons X, encore si peu connus. C'est aussi la partie la

plus originale : car l'auteur lui-même a apporté son
contingent de travaux personnels à la solution de ce
problème.
On sait que, lorsqu'un faisceau X tombe sur un

corps, chaque molécule devient le centre d'émission ou
de dilfusion des rayons S. Si le corps est un cristal et

que le faisceau tombe normalement sur une de ses
faces naturelles, chaque couche élémentaire du cristal

peut être considérée comme un réseau quadrillé dont
la maille est occupée par la molécule chimique.

Lorsqu'un faisceau .X tombe sur une face naturelle
d'un cristal, toutes les' molécules qui occupent dans
chaque couche élémentaire, parallèle à la surface, la

maille du réseau cristallin, deviennent les centres
d'émission ou de diffusion de rayons S, et l'on sait que
de tels réseaux donnent des maxima d'intensité

répartis sur des branches d'hyperbole équilatère. Si,

dans un cristal d'épaisseur finie, par suite du nombre
des réseaux [dacés les uns derrière les autres, les

maxima et minima de chacun d'eux se neutralisent,

on comoit que pour certaines directions les maxima
puissent, au contraire, être renforcés : or, une expé-
rience remarquable de Friedrich et Knipping, basée
sur les conceptions de Lane, montre qu'un faisceau très

lin de rayons X, tombant sur une lame cristalline de
ZnS de 1 demi-millimètre d'épaisseur, donne, sur une
plaque photographique placée à 4 centimètres en arrière,

d'abord au centre la tache noire du faisceau primaire
émergent et, tout autour, des figures d'interférences.

L'auteur résume la théorie de Laue, ([ui donne la

raison mathématique du phénomène et apporte une
preuve de plus à l'hyiiothèse ondulatoire des rayons X.
En somme, l'ouvrage de M. PohI condense des faits

dont la notion est encore assez peu répandue. Il mérite
non seulement d'être lu, mais d'être étudié avec soin

et médité comme tous les ouvrages concis ([ui disent

beaucoup de choses en peu de mots.
E. II. liciLLEMI.NOT,

Chef des travaux cie Pliysique
à la faculté de Médecine.

Hollcinau (A. -F.), Professeur de Cliiniie à l' l'nivcr-

sité d'.\insierdam .
— Traité de Chimie inorga-

nique à l'usage des LTniversités. Edition fram-aise

transcrite par E.-ll. Uacime. Préface de M. le Pro-
fesseur Ph.-A. GuYE. — I vol. in-S" de o24 pages,

avec ligures. [Prix : 16 fr.) L. Geisler, éditeur, l, rue

de .Médicis. Paris, 1912.

Pour caractériser la tendance de cet ouvrage, nous
ne saurions mieux faire que de reproduire ici une
partie de la préface que M. Ph.-A. Guye a bien voulu

écrire pour la traduction française. Après avoir montré
le développement remarquable pris par les doctrines

[iliysico-chimiciues vers la fin du siècle passé, l'éminent

professeur de l'Université de Genève ajoute :

<i Par un juste retour des choses, la Chimie physique
devait conduire à modifier la forme clai^sique des an-

ciens traités de Chimie. C'est k cette lâche que s'est

plus particulièrement appliqué M. Holleman par la

publication de ses deux traités de Chimie inorganique
et organique qui, très favorablement accueillis d'abord
dans sa patrie, ont i-té l'objet de nombreuses éditions

ou traductions rapidemi'nt enlevées.

« L'édition française de la Chimie organique, accom-
pagnée d'une préface de M. le Professeur Haller, a déjà
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été très appréciée dan? les milieux compétents où l'on

a reconnu les avantages de ce nouveau mode d'expo-

sition consistant à introduire graduellement, à propos
des faits saillants qui les caractérisent, les lois fonda-

mentales de la Chimie physique. Ces avantages sont

encore plus évidents en Chimie minérale, domaine
dans lequel ce mode de faire permet de diminuer, dans
une large mesure, la partie purement descriptive.

i< Ceci ne va cependant pas sans un écueil sérieux :

on serait facilement entraîné à restreindre par trop

l'exposé des faits, la description des propriétés des

corps et des expériences typiques qui resteront toujours

à la base de la Chimie. M. Holleman a su éviter com-
plètement cet écueil; son ouvrage reste bien un Traité

de Chimie minérale, mais les lois fondamentales de la

Chimie physique y sont si bien incorporées qu'elles lui

donnent un caractère absolument homogène. En ter-

minant l'étude de ce livre excellent, le lecteuraura l'im-

pression d'avoir revu toutes les observations principales

et tous les faits saillants des traités classiques de Chi-

7nie, et de posséder en plus un corps de doctrines

relativement simples, embrassant beaucoup de faits et

en faisant prévoir un plus ijrand nombre encore; dans
le même temps où l'on n'apprenait autrefois que la

partie descriptive de la Chimie inorganique, il sera

mis au courant de toute la Chimie physiijue moderne
dans ses parties essentielles, de telle sorte que l'étude

d'un ouvrage plus complet relatif à cette discipline,

qui se serait présentée à lui, suivant la didactique

ancienne, comme un travail ardu et rébarbatif, lui

apparaîtra comme un simple travail de classement.
" Ces considérations suftisent à démontrer le double

service que rend à la Chimie l'ouvrage de M. Holleman :

il fond en une synthèse harmonique les éléments de
deux disciplines scientifiques qui ne peuvent plus se

passer l'une de l'autre et dont l'étudi' exigeait précé-

demment un double etfort. C'est là une cause de légi-

time succès qui n'échappera à aucun lecteur clair-

voyant. »

Kellerinann (Heinrich). — Die Ceritmetalle und
ihre pyrophoren Legierungen. Les métaux de la cé-

RITE ET LEIIiS ALLIAGES PYROPmiRIQUES. — I VOl. de
116 pages. [Prix : 6 l'r. i'.'t.) Wilhelm Kuapp, éditeur.

Halle.

Cet ouvrage fait partie de la collection des ouvrages
techniques sur les méthodes île fabrication des produits
chimiques, publiée sous la direction de Wohlgemuth.

L'intérêt, un peu passager il est vrai, qui s'est attaché

aux alliages pyrophoriques a été la cause de nom-
breuses recherches sur les différents alliages du
cériuni, ou plutôt du mélange des métaux rares dans
lesquels prédomine le cérium, dont les sels s'obtien-

nent Comme mélange résiduel dans l'extraction du
thorium de la monazite. C'est un fait connu depuis
bien longtemps que les métaux de lacérite produisent
des étincelles par un léger frottement; les premiers
chimistes qui ont préparé ces métaux ont obtenu ces

étincelles en les frottant avec une aiguille. Un fragment
de métal se détache de l'ensemble, devient incandes-
cent par suite de la chaleur dégagée au moment de
l'arrachement, atteint sa température de combustion et

brûle en donnant une température élevée très large-

ment suffisante pour enflammer les corps gazeux
combustibles. Le mécanisme est le même que celui

de l'étincelli' éclatant sous le fer du cheval, mais la

provocation en est beaucoup plus facile.

L'auteur ne s'est pas limité à l'étude des brevets pris

sur le sujet par la Société Auer, la Pyrophor Metallge-

sellschaft, Kùnheim et C'% etc., et à la description de
tous les appareils proposés pour la production com-
mode de l'étincelle; il a pris le problème dès son
début et exposé l'industrie des métaux rares : traite-

ment des sables monazités, obtention du nitrate de
thorium, utilisation des résidus pour la préparation
électrolytique du C'rium ou du mélange des miHaux
voisins de sa série. Les propriétés de ces métaux sont

étudiées en ilétail également et l'ouvrage se termine
par un chapitre analytique.

La nécessité de stabiliser en quelque sorte les mé-
taux rares, oxydables à la température ordinaire, pour
les utiliser, a conduit à les allier avec un grand
nombre d'autres métaux de manière à conserver
à l'alliage la propriété pyrophorique du métal rare,
tout en le rendant inoxydable. Aussi celte industrie
a-t-elle conduit à la préparation de nombreux alliages

inconnus jusqu'ici : alliages avec le fer, le nickel.' le

cobalt, l'aluminium, le zinc, le magnésium, le sili-

cium, etc.. mais dont les propriétés' n'ont guère été
étudiées qu'au point de vue de leur utilisation dans les

briquets.

L ouvrage de M. Kellermann rendra des services, par
les détails pratiques qu'il contient, à toutes les personnes
intéressées à la fabrication des alliages pyrophfiriques.

Camu.le Matignon,
Professeur au Collège de France.

3° Sciences naturelles

Gatiii (C.-L.;, Docteur es sciences. Ingénieur agro-
nome, Préiiarateur de Botanique à la Sorhonne. —
Les Palmiers. Histoire naturelle et horticole des
différents genres. — i vol. in-id de 'S'M /lar/e.-i, avec
46 ligures dans le texte, la filuparl originales et des-
sinées par fauteur, de l'Encyclopédie scientifique

publiée sous la direction du D'' Toulouse. (Pcj.ïrflrz, :

fr.) 0. Doin, éditeur. Paris, 11)12.

L'Encyclopédie scientifique, à laquelle nous devons
déjà de précieuses monographies qui n'eussent proba-
blement jamais vu le jour si l'initiative d'un éditeur
n'était venu stimuler le zèle des auteurs, vient de pro-
duire un nouveau livre intitulé Les Palmiers.

L'utilité si considérable de ces végétaux, dont un
poème en langue tamoul célébrait déjà plus de huit
cents en usage, justifiait amplement (ju'un volume
entier leur fiU consacré dans la Bibliothèque de Hota-
nique applitiuée de ladite Encyclopédie. Ils y avaient
droit au même titre que les plantes à caoutchouc, les

plantes textiles, la vigne, etc. L'auteur a même jugé
que ce cadre était encore insuffisant, car il regrette
ci'avoir dû laisser de coté toute la partie technologique,
et, s'il parle souvent des usages des Palmiers, on
regrette, en effet, de ne pas voir ces usages énumérés
et groupés dans un chapitre spécial qui eût été un
précieux vadc-mecuin de botanique appliquée et que le

titre de la Bibliothèque où le livre figure fait de suite

espérer. Si nous voulons des renseignements sur les

textiles qui sont extraits des Palmiers et sur leurs
usages, c'est au paragraphe « cellulose » du chapitre
concernant la « Chimie des palmiers " qu'il faut les

rechercher, et encore, par une négligence de l'auteur,

trouvons-nous là, pèle-méle, des libres qui ne sont
guère cellulosiques, telles que les Piassaba, le " crin
végétal», les < rabanes», etc. Cette lacune (plus appa-
l'ente que réelle, puisqu'elle tient surtout au plan de
l'ouvrage) surprend d'autant plus que l'auteur con-
sacre la deuxième et dernière partie de son livre aux
«Palmiers d'ornement», à leur multiplication, leur

culture et leur description, sujet qu'il eût pu écourter
au profit des palmiers utilisés dans l'industrie ou
l'alimentation, puisque la question horticole pouvait
être spécialement traitée dans un des autres volumes
de l'Encyclopédie, annoncé sous le titre de " plantes
de serres M ou sous celui de ' plantes des jardins ».

Dans la première partie du volume, l'auteur traite

de la morphologie et de l'anatomie des Palmiers :

1° l'embryon et sa germination, sujet particulièrement
bien traité et qui a fait, comme on sait, l'objet de tra-

vaux personnels de l'auteur; les jeunes palmiers, leur

enracinement; la description des palmiers adultes;
2° leur reproduction; 3° la chimie de ces plantes, com-
position de la graine et du fruit, digestion des réserves,

composition de l'appareil végétatif; 4° les classifica-

tions des palmiers, leur répartition dans le temps
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(palmiers fossiles) et dans l'espace (dislribution géo-
i;raphii[ue"i.

Dans tous ces chapitres se reconnaît le souci qu'a

eu l'auteur de déduire toujours les raisons des appli-

cations des caractères anatomiques ou chimiques de ces

végétaux.
Uans la seconde partie, il est traité de la multiplica-

tion et de la culture des Palmiers, mais celle-ci est

limitée à l'horticulture. Enfin, les principaux genres
ayant un intérêt horticole ont été décrits à la fin de
l'ouvrage. L'auteur ne manque pas de nous faire pro-

iUer de ses connaissances spéciales concernant la des-
cription et la représentation des graines, des plantules
et des formes jeunes, et cela, nous dit-il, dans l'espoir

d'aider les horticulteurs et les amateurs à reconnaître
et à distinguer les genres à l'élat Jeune.

L"n supplément renferme une liste très utile des
Palmiers de nos diverses colonies. Enfin, le livre se

termine par un index liibliograpliique. Peut-être
pourrait-on émettre quelques observations sur la

façon dont la bibliographie est établie : ni dans le

texte, ni dans l'index, on ne peut trouver une indica-

tion bibliographique complète; le lecteur doit juxta-
poser les renseignements fournis des deux parts;

l'auteur a le devoir d'épargner cette peine au lecteur,

et un index est d'autant plus intéressant qu'il donne
des indications complètes, constituant alors un véri-

table appendice bibliographique qui tiouve déjà en
lui-même son utilité.

L'ouvrage renferme des figures, dont un assez grand
nombre, représentant des graines, des gi-rminàtions

et des plantules, sont originales et de la main de
l'auteur. On regrette l'absence de figuration de
quelques espèces, notamment d'un Cnhuinis. Le port
si spécial de ces palmiers lianoides, leur utilité, leur

méritaient mieux que cette indifférence. Mais on a

mauvaise grâce à ratiociner sur ce qui manque dans
un livre quand il y a lieu de louer ce qui s'y trouve.

Nous devons remercier M. Gatin d'avoir pris la peine
d'écrire cet ouvrage et le féliciter de l'avoir fait avec
une compétence qui s'affirme à chaque page.

J. Beauverie,
Mailre de Conférences à la Faculté des Sciences de Nancy.

I.oisol (Gustave. — Histoire des Ménageries, de l'An-
tiquité à nos jours. — 3 vol. in-S" illustrés de
60 pJjolograpliies hors texte et de ligures dans le

texte. Doin et Laurens. Paris, 1912.

Bien qu'on puisse faire remonter les débuts de la

Zoologie expérimentale au xiii° siècle et peut-être

même à Aristote, on peut dire que cette science est

née d'hier, et encore, en Europe du moins, elle ne
s'est guère adressée jusqu'ici qu'aux animaux infé-

rieurs. En Amérique, les zoologistes ont fait plus, et

VAssociation internationale pour l'étude des animaux
domestiques, qui vient de se fonder à Londres sous
l'inspiration des Américains, est un pas nouveau que
l'on veut tenter dans cette voie. Mais, contrairement à

ce qui existe pour les Invertébrés, pour lesquels un
coin de laboratoire, et même souvent la platine du
microscope suffit, l'étude expérimentale de la grosse
bête demande un emplacement et des crédits que les

laboratoires de Zoologie ne peuvent offrir aux cher-
cheurs.

Lancé lui-même depuis longtemps dans les études
de Zoologie générale et expérimentale, M. Gustave
Loisel n'avait pas tardé à être frappé de ces difficultés,

et c'est avec le but précis de diriger les jardins zoolo-

giques, spécialement notre vieille ménagerie natio-
nale, dans cette voie déjà illustrée chez nous par
Buffon, Daubenton, Frédéric Cuvier et les Geoffroy
Saint-Hilaire, que M. Loisel avait entrepris, il y a six

ou sept ans, une campagne qui lit quelque bruit. C'est

à la suite de cette campagne qu'il fut chargé par les

Ministères de l'Instruction jinblique et de la Marine de
quatre missions successives dont il nous présente
aujourd'hui l'œuvre finale.

Son Histoire dos ménageries de l'Antiquité à nos
jours est une véritable introduction à l'étude expéri-
mentale des animaux de ménagerie. Près de 900 espèces,
dont 420 mammifères et 366 oiseaux, se trouvent men-
tionnées dans cet ouvrage, et des tables des plus
utiles donnent la concordance entre les noms scien-
tifiques de ces espèces et les noms vulgaires actuels et
anciens. Ce travail permettra désormais au chercheur
de se retrouver dans les noms si peu précis que les
pourvoyeurs d'animaux des anciennes ménageries
donnaient aux animaux qu'ils rapportaient des pays
lointains. La lecture de cet ouvrage nous apprend à

quelle époque telle ou telle espèce est apparue dans
les ménageries, à quelle autre époque elle est passée
de l'état de captivité à l'état d'acclimatation et de
domestication ; il décrit certaines particularités des
mœurs de différents animaux, telles que leurs haines
et leurs amitiés, leur reproduction et leurs maladies,
leur âge de captivité, les croisements divers, les dres-
sages, l'alimentation, etc.

Trois chapitres du second volume traitent du rôle
des ménageries en Zoologie descriptiveet en Anatomie
comparée, — du rôle des ménageries en Zoologie expé-
rimentale, — et enfin du rôle des ménageries dans
l'acclimatation et la Zoologie économique. Dans le même
ordre d'idées, le tome 111 et dernier se termine par
une longue étude critique sur l'architecture des ména-
geries ei les conditions nécessaires de logement, de
nourrilure et d'activité pour la santé des animaux sau-
vages dans l'état de captivité. Enfin, on trouve exposées
les idées de l'auteur sur le type d'une ménagerie per-
mettant d'utiliser les jardins zoologiques pour le plus
grand bien des arts et des sciences.

L'historique de l'évolution des ménageries depuis les

temps héroïques est des plus curieuses : le premier
volume traite de l'Antiquité, du Moyen-Age et de la

Renaissance avec 16 planches hors texte où nous voyons,
en particulier, d'après des documents originaux, la

représentation du jardin d'acclimatation d'une reine
d'Egypte de la di.x-huilième dynastie, celle de la ména-
gerie d'un empereur de Chine au xui* siècle, plusieurs
des scènes de ménageries assyriennes et romaines,
une fresque du palais des papes à Avignon, la ména-
gerie de la « Cour du prince » à Gand, etc. Le second
volume, consacré au xvii<^ et au xvni' siècle, nous offre

de même, dans 22 hors texte, des vues des ménageries
du roi George III et de la reine Charlotte en Angle-
terre, la ménagerie des stathouders de Hollande,
celle de Schoenbrunn à l'empereur d'Autriche, celles

des seigneurs français et étrangers, et enfin de nom-
breuses vues et scènes des ménageries de Versailles et

Chantilly. Le troisième volume, consacré au xix" et au
xx« siècle, n'est pas moins original dans son illustra-

tion, car là l'auteur est allé directement aux sources,
et c'est ainsi qu'il nous montre des vues que l'on chei-
cherait vainement autre part : les animaux féroces du
Maharadja de Baroda, les troupeaux d'animaux du
célèbre parc de Woburn Abbey, les logements des ours
et des plioques de la ménagerie d'Helsingfors.

Il faut louer auteur et éditeurs qui n'ont pas hésité

à édifier un pareil document. l>' J.-P. Langlois,
Professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

4° Sciences médicales

Letulle (M.), Protésscur à la Faculté de Médecine
de Paris, et IVattan-l.ai'rîer (L ), ancien Chef de
laboratoire a la Faculté de Médecine de Paris. —
Précis d'Anatomie pathologique. Tome I : Histo-
logie pathologique générale. Inflammations, tu-
meurs. Anatomie pathologique spéciale. Appareil
circulatoire, appareil respiratoire, plèvre, mé-
diastins. — 1 vol. in-S" de 960 pages et 248 ligures
originales de la Collection des Précis médicaux.
{Prix : 16 fr.) Masson et C'°, éditeurs. Paris, 1913.

Les auteurs indiquent, dans leur préface, pourquoi
ce livre et celui qui suivra, malgré leurs deux mille
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pages, ne sont pas un Tniilè d'anatomie pathologique,
mais un simple Pvécix. C'est qu'ils ont éliminé de la

description tous les faits exceptionnels et les cas rares,

qu'ils ont laissé dans l'ombre tout ce qui, en histopa-

thûlogie actuelle, prête encore à la discussion, pour
ne retenir que les altérations pathologiques essen-
tielles tant macroscopiques que microscopiques, en
fixer les signes différentiels et permettre à l'étudiant

et au médecin de les reconnaître sans peine. C'est

dans le même but pratique qu'ont été négligées toutes

les discussions d'intérêt purement théorique et histo-

rique qui se sont produites sur tant de points contro-

versés de l'anatomie et de l'histologie pathologiques.

La résolution prise par les auteurs est d'autant plus

méritoire que l'un d'eux, historien olTiciel de la mé-
decine, pouvait être légitimement porté à accorder
une large place à l'évolution des doctrines sur l'inter-

prétation des lésions générales de l'organisme. Cepen-
dant les chapitres de Généralités, traités à un point

de vue purement objectif, ne comprennent pas moins
de 340 pages, et on y lira tout ce qu'il est indispen-
sable de connaître sur l'inflammation et les lésions

inflammatoires, sur les tumeurs considérées en général
et prises en particulier.

Comme le disent les auteurs dans leur préface, tout

ouvrage de biologie, duquel ne se dégage pas la lumi-
neuse précision de " choses vues », est une œuvre
stérile, justement vouée à l'oubli. Tout ce que les

auteurs ont vu, tout ce que l'immense expérience de
l'un d'eux notamment lui a appris, tous les faits qu'il

a matérialisés dans une richisiime collection de pré-
parations histo-pathologiques, nous le revoyons dans
cet ouvrage, grâce à la précision des descriptions,

grâce à l'abondance et à la perfection de l'illustration.

Les ligures, toutes originales, dont plusieurs repro-
duisent des microphotographies, sont vraiment très

belles et des plus suggestives. Un grand nombre repro-
duisent des cas typiques, qui ont di\ être sélectionnés
parmi beaucoup d'autres, moins démonstratifs.
L'ouvrage de .MM. Letulle et .\altan-l.arrier, empreint

de ce caractère d'exactitude et de précision véridiques
que les auteurs réclament si justement pour toute
œuvre biologiijue, sera lu et consulté par tous les é(u-
diants soucieux de donner à leurs études médicales
cette base solide que leur vaut la science réelle de
l'anatomie pathologique, et par les médecins qui
pensent qu'il n'est jamais trop tard de refaire des
fondations plus solides à l'édilice souvent un peu
aérien et branlant de leurs connaissances. Pour cette

œuvre si utile et si parfaite, que M. Letulle et son
distingué collaborateur soient assurés de leur droit à
tous les compliments.

A. Pre.na.nt,
Prol'osscur ;i In Fnciillé île iMédccine do Paris.

5° Sciences diverses

Garcia-Caliléroii (b\). — Les Démocraties latines
de l'Amérique. Préface de M. R.wahj.nd Poincark,
(/e rAcadémie français/; président du t'.onseil des
ministres.— l vol. in-lS de 383 pages. {Prix : 3 tr. 50).

E. Flammarion, éditeur. Paris, 1912.

Dans uu langage coloré et avec une documentation
puisée sur place, M. Garcia-Caldéron, jeune diplomate
péruvien, retrace l'évolution extrêmement intéressante
des républi([ues latines d'Amérique. Ce livre est un
hommage au génie latin, une preuve de sa vitalité el

de sa puissance colonisatrice; il nous repose de tant
d'autres où l'on aflirnie notre ilécadence en regard de
la supériorité des races anglo-saxonnes; sa lecture
est réconfortante.

Voici d'abord le cycle colonial avec les abus et les

erreurs de s<in temps : une théocratie oppressive, des
monopoles écrasants, l'insolence des castes privilé-

giées, l'indignité des représentants de la métropole.

La réaction survient, conduite par l'inlluence de I'^h-
eyclopédie et des doctrines de 178'.i, par l'exemple de
l'Amérique du Nord; les colonies tâchent d'abord
d'obtenir des réformes de la métropole, tout en vou-
lant demeurer loyalistes, mais l'idée de nationalité se

fait jour parmi les créoles, qui songent ensuite à se

donner des rois européens, comme c'est le cas au
Brésil; puis, l'idée républicaine apparaît, se développe
et finit par s'imposer partout. Ce seront les métis qui
répandront la démocratie contre les oligarques, car,

en opposition avec l'Amériiiue anglo-saxonne où les

émigrants d'Europe repoussent les Indiens, dans le

Sud-Amérique, vainqueurs et vaincus mêlent leur
sang, les métis deviennent les plus nombreux, ils

ambitionnent le pouvoir et la guerre civile éclate.

C'est l'époque du « régime militaire », pendant lequel
les Etats sont dominés par des dictateurs, des « cau-
dillos ». Ceux-ci finissent par perdre leur autorité et

l'afllux considérable des émigrants d'Europe, étran-
gers aux luttes d'autrefois, facilite l'établissement du
« régime industriel ».

M. Garcia-Caldéron étudie ces transformations dans
chacun des pays de l'Amérique du Sud, au Mexique et

aux Grandes-Antilles; il esquisse leur évolution intel-

lectuelle, inspirée en grande partie par les idées fran-
çaises, et il examine ensuite les dangers qui pour-
raient provenir d'infiltrations ou d'interventions

étrangères. Car, à côté de l'afflux latin, venu des pays
riverains de la Méditerranée, l'Amérique du Sud reçoit

des colons allemands, des colons japonais. Mais, pour
l'auteur, ce n'est pas là qu'est le péril : il découle
plutôt de l'extension de la doctrine de Monroé, du
choc de deux civilisations dont l'une est essentielle-

ment envahissante : " différences de langage, et, par
là même, d'esprit; opposition entre le catholicisme
espagnol et le protestantisme multiforme des Anglo-
Saxons; entre l'individualisme y»ukee et l'omnipo-
tence de l'Iitat chez les nations du Sud. Dans leur

origine même, dans la race, on trouve des antago-
nismes fondamentaux : l'évolution du Nord est lente,

docile aux enseignements du temps, aux influences

de l'habitude; l'histoire des peuples méridionaux est

pleine de révolutions, riche de rêves d'une perfection

irréalisable. Les yanUees haïssent les métis, les impurs
mariages entre blancs et nègres (jui ont lieu dans les

foyers du Sud latin; dans l'amitié de la République
pour les néo-latins, il y aura du mépris; dans ses

progrès, une conquête; dans sa politique, des ambi-
tions d'iiégémonie. C'est la fatalité du sang, plus forte

que les affinités politiques ou les rapprochements
géograiihiques. »

Dans un cadre élargi, snus des horizons plus vastes,

c'est une floraison nouvelle de la civilisation latine qui

e prépare, et M. Garcia-Caldéron écrit en terminant
son livre: u L'Amérii(ue, aujourd'hui déserte et divisée,

sauvera la culture de France et d'Italie, l'héritage de

la Uévolulion et de la Renaissance, et aura ainsi jus-

tifié jnsqu'au bout l'heureuse audace de Christophe

Cidoiiib. " PiEBRK Clercet,
Professeur à l"Ecole supérieure île Comuierce
el près la Chambre de Commerce do Lyon.

Ulurat (D''' L. el P.). — Les merveilles du eorps hu-
main. (7'. /// déridée de Dieu dans les sciences con-

temporaines, avec préface pusllnimc de M. A. riE

Lapp.vrent.) — In-S" écu de cxxxviii-7ii2 pages. [Prix:

/V.l Téqni, éditeur. Paris, 1912.

Le chef-d'd'uvre de la nature. — Description nou-

velle de l'organisme. — Etude particulière des organes

les plus remarquables : cerveau, civur, foie, rein,

œil, oreille... — Les défenses vitales. — Découvertes

récentes en anatomie, physiologie, anatomie microsco-

pique, biologie générale, biomécanique, biochimie, etc.

Leur importance au point de vue de la philosophie

scientili(]ue. — La finalité biologique.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA. FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 20 Mars 1013.

M. le Secrétaire perpétuel annonce le décès de
M. Louis Henry, correspondant pour la Section de
Chimie. — M. A. Lebeufesl élu correspondant pour la

Section d'Astronomie, en remplacement de M. Cli.

André, décédé.
1° Sciences .mathém.^tiquf.s. — M. G. Darboux : Sur

les surfaces minima engendrées par un cercle variable.
— M. R. Joncklieère donne la liste des étoiles doubles
nouvelles découvertes à l'Observatoire de Lille; elles

sont actuellement au nombre de 1002 ; la grandeur
moyenne de l'étoile principale est de 9, 19. — M. J.

Andrade a poursuivi ses recherches sur le spiral

double. Elles confirment l'existence d'un minimum des

frottements propres aux spiraux pour la position dans
laquelle les deux viroles sont confondues en projection.

Au contraire, le maximum de la perturbation des frot-

tements propres au spiral double a lieu pour une posi-

tion du spiral inférieur que l'on obtient en le dépla-

çant depuis sa position aux viroles confondues par une
rotation de ISÎi» exécutée danslesens de l'enroulement
ascendant des spires. — M. L. Décombe donne une
théorie électronique de la gravitation, basée sur
l'existence de spectrons ou systèmes de ;) électrons
gravitant sur une même orbite à l'intérieur d'une
distribution cubique d'électricité positive. En suppo-
sant que la masse mécanique d'un spectron provienne
uniquement de celle de ses électrons, et qu'une cer-

taine quantité soit une constante universelle, l'action

moyenne de deux spectrons dont les orbites sont sup-
posées pouvoir prendre toutes les orientations possibles

dans l'espace, devient identique à la gravitation uni-

verselle.
2° SciE.NXEs PHYSIQUES. — M"' Paule Colleta constaté

(jue la résistance du tellure, sous une dilférence de
potentiel constante, diminue à partir il'une certaine

pression. Après le passage d'un courant excitateur, le

tellure est le siège d'une f. é. ra. résiduelle. Pour des

durées excédant plusieurs secondes, la résistance est

fonction du temps pendant lequel passe le courant.
— .MM. H. Buisson et Ch. Fabry ont mesuré les lon-

gueurs d'onde des lignes du krypton dans l'air à [''>" et

à la pression normale, en les rapportant à celle de la

raie de la ligne rouge du cadmium. Elles sont de iJoTO,

2908 et rj870, 9172. Les deux raies peuvent être sépa-

rées par l'emploi de cuves absorbantes (chlorure de
didyme pour absorber la raie jaune, éosine pour
absorber la verte). — M. F. Dussaud : Séparation des
effets lumineux et calorifiques produits par une source
de lumière (voir p. 233).— MM.Em. Bourquelot et Em.
Verdon ont reconnu que la synthèse et l'hydrolyse du
méthylglucoside ,'i avec l'émulsine atteignent le même
état d'équilibre.

3° Sciences n.xturelles. — M"^ L. Chevrotonet M. F.
Vies sont parvenus à cinématographier les cordes
vocales et leurs annexes laryngiennes chez l'homme.
Les dimensions apparentes de la plupart des éléments
laryngiens subissent, en passant de la respiration à la

phonation, une réduction notable. A chaque modifica-
tion brusque et profonde de régime, les cordes parais-

sent être le siège de transformations ondulatoires de
grande am|ditude et de faible durée amenant la pro-

duction de ventres. — .MM. L. Launoy et K. Oechslin
ont séparé des macérations de muqueuse duodénale :

1° une substance excito-sécrétoire sans aucune action

dépressive; elle répond à la substance dite sécreline;

2° une substance fortement dépressive, faiblement
excito-sécrétoire ; elle correspond à la depressor
substance de Bayliss et Starling et peut être nommée
ilépressine. — M. G. Lafon montre que la formation
de la graisse aux dépens des matières albuminoïdes,
si elle est théoriquement possible, est une opération
physiologiquement très onéreuse à cause des transfor-

mations intra-organiques de l'albumine et de la perte

corrélative d'énergie qui en résulte. — M. P. Chaussé
a reconnu que, seules, les particules très fines (2 à lli ;x)

de virus tuberculeux sont pathogènes par inhalation.

Lorsque l'on fait de l'inhalation expérimentale de virus

tuberculeux liquide, l'infection a lieu réellement par
des particules sèches. — MM. A. Laveran et M. Marnl-
laz ont observé que le Toxoplasnia (jondii est inocu-

lable au lapin et qu'il peut produire chez cet animal
une infection généralisée tout à fait comparable à celle

que produit le Toxoplasnm cuniculi. La voie intra-

péritonéale se prête mal à l'infection ; la voie intra-

veineuse est beaucoup meilleure. — M. R. Goupil a

extrait àeïAinylomyces Ilouxii du phosphore combiné
sous trois états dilîéVents :du Plécithiné, soluble dans
l'éther ; du P nucléique, soluble dans les alcalis ; du P
minéral (orthophosphate). — M. L. Gentil a étudié la

structure de la zone littorale de l'Algérie occidentale.

On y observe des phénomènes de charriage du Lias qui

datent probablement de l'Helvétien.

Séance du 31 Mars 1913.

Secrétaire perpétuel annonceM. le Secrétaire perpétuel annonce le décès de
M. 'V. Dwelshauvers-Dery, Correspondant pour la

Section de Mécanique.
1° Sciences maïhém.uiques. — M. G. Darboux : Sur

les surfaces minima engendrées par un cercle variable.

— M. Em. Picard : Sur une classe de transcendantes

généralisant les fonctions elliptiques et les fonctions

abéliennes. — M. L. Lichtenstein : Sur les fonctions

fondamentales des équations différentielles linéaires

du second ordre et sur le développement d'une fonc-

tion arbitraire. Application de la théorie îles formes

quadratiques aune infinité de variables.— M. G. Polya:
Sur un théorème de Laguerre. — M. Barré démontre
que les seules surfaces admettant une famille de lignes

de courbure formée par des hélices indéformables de

même direction d'axe sont des hélico'ides (admettant

comme cas particulier, évident a priori, des sphères).

— .M. H. Bénard a déterminé, au moyen d'enregistre-

ments cinématographiques, la zone de formation des

tourbillons alternés derrière un obstacle. — .\I. J. Bous-

sinesq montre l'existence d'une viscosité superficielle

dans la mince couche de transition séparant un liquide

d'un autre fluide contigu. — M. M. Amann commu-
nique ses observations" d'occultations mutuelles des

satellites de Jupiter. Il se produit souvent des varia-

tions très notables dans la grandeur et l'éclat des satel-

lites en conjonction.
2° Sciences physiques. — M. E. Esclangon a reconnu

que la correction des observations du pendule due à

l'entraînement du support ne dépend ni de la masse du

support, ni du frottement intérieur qui lend à amortir

ses oscillations. C'est le coefficient statique de flexion

qui doit entrer dans la formule de correction. —
M. J. Cbaudier a mesuré, par rapport à la raie D et à

18°, le pouvoir rotatoire magnétique de Az et

liquéfiés. Il a trouvé 0.00413 et 0,00782. Az obéit à la loi

de l'inverse du carré de la longueur d'onde, mais

non 0, qui s'en écarte en sens inverse de CS'-. —
M. M. de Broglie a reproduit les images de diffraction

que l'on observe après le passage des rayons X à travers
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les rristaux. Ces images ne vaiient pas Jau^ l'an-

liquide, ni dans un champ magnétique. La nature du
cristal se fait sentir sur les intensités relatives des
images. — MM. V. Henri et R. Wurmser ont lU^ter-

miné l'énergie alisorbée dans la décomposition photo-
chimique de H=0- et dans l'hydrolyse de l'acétone,

ainsi que le minimum d'énergie capable de provoquer
une sensation lumineuse. Dans les trois cas, l'énergie

nécessaire à la destruction d'une molécule est infé-

rieure au quantum d'énergie d'Einstein. — M. L. Gay
a vérifié sa formule de la tension d'expansibilité des
lluides normaux sur le monochlorobenzène, l'isopen-

tane, le diisopropyle et le cyclohexane. Pour tous ces

corps, la pression interne diminue avec le volume, la

température restant constante. — M. Barre a préparé
des combinaisons de CeCP avec AzH', (ju'il a étudiées

par la détermination des courbes de tensions de disso-

ciation. Il met en évidence l'existence de composés à

2, 4, 8. 12 et 20 AzH'. — M. A. Duffour, en traitant le

cliromate de K par le sulfate d'Al,puis laissant refroidir

la liqueur concentrée à chaud après filtration de l'alu-

mine précipitée, a obtenu un dépôt de cristaux de
bichromate de K, les uns tricliniques, les autres plus

petits et monocliniques, isomorphes avec les sels cor-

respondants de rtb et Am. Ces derniers doivent être

regai'dés comme une forme instable, en état de faux
équilibre. — M. A. Saint-Sernin propose de doser le

Ca par précipitation avec le tungstate de Na. Le tung-
state de Ca formé, très lourd, insoluble dans l'eau, se

prête sans délai à la filtration et aux lavages répétés
par décantation. — M. E. Chablay décrit un nouveau
procédé de préparation des alcools primaires par
réduction des éthers-sels au moyen de l'alcool absolu
et du sodammonium.

3° Sciences n'aturelles. — MM. Leclainche et Vallée
ont obtenu des races vraiment atténuées de la baitérie

de Chauveau, cause du charbon symptomatique, par
l'action d'une température dysgénésique et d'un milieu
défavorable au développement des cultures. Ces cul-

tures ne sont pas virulentes pour le mouton et les

bovins; elles confèrent l'immunité par une seule injec-

tion. — MM. Alb. Berthelot et D.-M. Bertrand ont
trouvé assez fréquemment, dans l'intestin de sujets

présentant à la fois des symptômes d'entérite ou de
colite muqueuse et une réaction acide de leurs matières
fécales, un microbe, le B. aminopliilas iiUestinalis, qui
est capable de décarboxyler l'histidine, même dans un
milieu légèrement acide. — M. L. Blaringhem signale

un cas remarquable d'hérédité en mosaïque chez des
hybrides d'orges : Hordeuni dislichum milans Schiib. et

imdum L. — M. Mansuy a étudié la faune des calcaires

à Prodiiettis de l'Indo-Chine; elle est semblable dans
l'ensemble à celle de l'Ouralien de l'Oural et duïiman.
— M. G. -F. Dollfus montre que l'efficacité des puits

absorbants proposés pour parer aux inondations dans
la vallée de la Seine est absolument nulle. L'eau
absorbée s'en va, en elTet, à la nappe générale Je fond
en équilibre avec le fleuve coulant à découvert, et pré-
cipite l'inondation au lieu de l'espacer.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Sthince du 1" Avril 1913.

MM. G. Marinesco et J. Minea signalent la présence
du Treponema pallidiiiin dans le cerveau dans un cas

de méningite syphilitique associée à la paralysie géné-
rale et dans un cas de paralysie générale. — M. De-
lorme résume comme suit les enseignements de la

campagne de Thrace de 1912 dans la guerre des
Kalkans : 1° Quand, comme dans l'armée turque, le

Service de Santé sur le champ de bataille éprouve de
trop grandes diflicultés pour assurer le traitement pri-

mitif des blessures, il est indispensable qu'aux points
de concentration des blessés il établisse des échelons
d'arrêt dans les(|uels le service des postes de secours
et des ambulances sera repris; 2° Quand la lenteur de
l'évacuation sur route qui précède celle sur voie ferrée.

quand le long temps et les diflicultés de transport
forcent à prolonger l'évacuation pendant la période
d'infection suppurative des plaies, il est très dangereux
de continuer cette évacuation sans assurer aux blessés

infectés le renouvellement de leurs pansements dans
des centres de pansement abondamment pourvus de
personnel et de matériel; 3° Quand, comme dans
l'armée bulgare, la ligne d'évacuation sur route est

étendue, considérable, et que les circonstances rendent
le transport très lent et difficultueux, il y a lieu d'ins-

taller sur la ligne d'étapes des centres de pansement;
4° Le service des évacuations des blessés sur route
n'aura sa souplesse et n'olTrira toute garantie qu'autant
que le Service de Santé disposera de ses moyens de
transport à lui et que le sort des blessés ne sera pas
lié à la marche rétrograde des voitures administra-
tives. — M. Fiessinger a observé trois cas d'angine de
poitrine considérés comme causés par lintoxication

tabagique et qui, en réalité, provenaient d'une syphilis

ancienne; dans les trois cas, la réaction de Was-
sermann fut reconnue positive. — M. Sieur lit un
mémoire sur la voie paralatéronasale dans le traite-

ment de certaines formes de fibromes nasopharyngiens.
— M. Lesage : Explication théorique des données du
galvanomètre d'Einthoven dans le diagnostic des

maladies du cœur.

Séance du 8 Avril 1913.

M. Ledoux-Lebard : Sur les substances radii>-

actives de la série du thorium en thérapeutique. —
M. Guisez : Sur les migraines d'origine ethmoïdale.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 5 Avril 1913.

M. Bourguet a étudié la disposition intérieure du
système vasculaire des nerfs par la radiographie, après

injection générale du système artériel à l'essence de

térébenthine contenant du minium en suspension. —
MM. Ch. Achard et Ch. Foix mettent en évidence

l'existence d'un pouvoir hémolytique thermostabile

dans le sérum. — i\lM. Ch. Achard et Ch. Flandin ont

reconnu que le choc déterminé par l'injection de pep-

tone présente les plus grandes analogies avec le choc
anaphylactique, jusques et y compris la toxicité du
cerveau. Toutefois, le mécanisme ne paraît pas être le

même dans les deux cas. — M. Chr. Champy décrit

chez les Batraciens et chez plusieurs autres Vertébrés

un curieux appareil des spermatides qui détermine la

torsion des spermatozoïdes. — MM. G. Viguier et

A. "Weber ont étudié les mitochondries de Y Hacmo-
greijnrina Sergentium durant son évolution dans le

sang du Gongyle. Après une phase de grande abon-

dance, elles viennent se grouper à la périphérie du
parasite au moment de la formation de la capsule, et

disparaissent ensuite peu à peu. — MM. G. Billard et

R. Grellety confirment le fait que le traitement par

les eaux minérales naturelles est capable de modifier,

d'une manière favorable ou défavorable suivant les

sources, certains états anaphylactiques. — MM. Ed.

Réitérer et Aug. Lelièvre ont trouvé dans la salive

fraîche des glandes muqueuses : 1° des lambeaux de

cellules muqueuses dont l'hyaloplnsma gonflé s'est

transformé en masses fluides (mucus) et dont le réti-

culum s'est fragmenté en granulations; 2° des cellules

libres. Les corpuscules salivaires sont des leucocytes

et lymphocytes provenant du noyau et de la portion

péiïnucléaire mis en liberté des cellules muqueuses.—
M. A. Debeyre montre que la vésicule ombilicale, qui,

au premier stade de son développement, présentait

une structure comparable à celle de l'endoderme intes-

tinal, olîre, au second stade, les caractères anato-

mi([ues d'une surface sécrétante. — M. V. Nefedoff a

reconnu que le vibrion cholérique peut provoquer

chez les cobayes des phénomènes qui ressemblent beau-

coup à ceux de l'anapliylaxie, sans en avoir les carac-

tères classiques. — M. Et. Burnet a isolé dans un cas
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rraJénopnthie cervicali' une Streptothricée nouvelle, se

rapprochant de celle d'Eppint-er, mais non acido-

résistante, donnant des colonies d"un rouge vit' et pas

de voile sur bouillon. — M. L.-G. Seurat a découvert

dans l'estomac d'un chat ganté deux Spiroplères, le

S. suh.cqualis et une espèce nouvelle qu'il nomme
Hnhroiiewn Clievreuxi. — MM. A. Chassevant, J. Ga-
lup et J. Poirot-Delpech ont constaté que les eaux mi-
nérales transportées paraissent dépourvues de toute

action antianaphylactisante. — M.M. H. Cha'banier et

C. Lobo-Onell montrent que la sécrétion extemporanée
ile glucose ne modifie pas la sécrétion uréique. D'autre

part, la glycosurie phloridzique ne modifie pas le seuil

d'excrétion chlorurée. — M. D.-M. Bertrand a isolé

chez des faisans atteints de catarrhe oculo-nasal un
petit coccobacille anaérobie facultatif, voisin des para-

typhiques, mais en différant par la production d'indol;

iï est très pathogène. — M. A. Ponselle a réussi à cul-

tiver in vitro le Trypanoplasiim vnrium Léger. La
multiplication se fait par division binaire longitudinale.
— .MM. M. Favre et Cl. Regaud ont trouvé des for-

mations niitochondriales dans les cellules des épithé-

liomas cutanés comme dans celles des néoplasmes les

plus divers. Elles se distinguent par de minimes diffé-

rences de constitution chimique, résultant de la varia-

bilité des conditions de mordançage nécessaires pour
leur mise en évidence. — M. L.-C. Soula montre que
l'état d'anaphylaxie s'accompagne d'une augmentation
marquée des coefficients d'aminogénèse et de protéo-

lyse des centres nerveux. Mais, si, une fois l'état ana-
phylactique passé, on fait une seconde injection d'an-

tigène, cette injection ne détermine plus aucun
accroissement de ces coefficients.

RÉUNION BIOLOGIQl'E DE MARSEILLE

Srance du 18 Mars 1913.

M. C. Gerber a constaté que la saponification du
jaune d'œuf cru par le latex de VEuphorhia cliaracias

ne se produit ((u'avec des doses massives de ce suc et

leste faible tant que le jaune n'est pas coagulé. La
saponification du jaune d'onif cuit s'observe même
avec des doses faibles et obéit assez bien à la loi de
proportionnalité.—MM.C.Gerber et J.Salkind montrent
que le latex privé de diastases de Machira auraiitiaca,

Morus nirjra et alha agit comme un corps inerte, à l'in-

verse de celui de Bronssonelia; le latex frais donne
naissance à des digestions /;; vivo relativement fortes

et aboutissant à la mort de l'animal injecté. — MM. A.

et L. Joleaud ont découvert, dans les marnes astiennes
du Mont-Alban, près de Nice, les éléments isolés d'un
nouveau Cirrhipède pédoncule devant être rapporté au
genre Scilhclepas.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 14 .Vars 1913.

M. Bouvet : Contribution à l'étude de Faction dos
organo-niaijnésiens sur les diéthers. L'action de 4 mol.
de CH'Mgl sur 1 mol. d'adipate d'éthyle fournit avec
un rendement moyen de 88 °,o le tétraméthylhexane-
diol [C\V -C(ÛH).iCH'-)'.(OH)C(CH=)', F. 92°, soluble dans
HCI et H'SO'; son éther diacétique bout à 150°, 5-151°

sous 17 millimètres. L'action de IICl gazeux sur une
solution de glycol sec dans le toluène donne l'éther

dichlorhydrique, F. 49°. On obtient de même par
l'action de C'H'.Mal et de r/'H=MgI sur l'adipate d'éthyle
le letraéthylhexanediol, F. 72°-73°, et le tétraphényl-
hexanediol, F. 211°. La déshydratation de ce dernier
conduit au tétraphénylhexanediène, F. 108°, qui fixe

4 Br en solution chloruformique. L'oxydation du tétra-

phénylhexanediène fournit de la benzophénone et de
l'acide succinique. — M. Pierre Thomas communique
le résultat de ses travaux sur la recherche et le dosage
de l'ammoniaque dans le liquide céphalo-rachidien de
l'homme et de divers animaux. Lorsque l'on ne dispose
que de petits échantillons de ce liquide, on ne peut

songer qu'aune méthode colorimétrique sensible pour
arriver au but. Or, le réactif de Aessler ne convient pas
du tout, parce qu'il donne déjà une coloration en pré-
sence d'albumine, et qu'il est réduit assez rapidement
par les petites quantités de glucose qui existent dans
le liquide étudié. L'auteur a appliqué au liquide
céphalo-rachidien la méthode qu'il a déjà indiquée
pour le dosage colorimétrique dans les eaux, et qui
consiste à ajouter au liquide une solution de phénol
et, avec précaution, de l'hypochlorite de sodium; on
mesure l'intensité de la coloration bleue obtenue par
comparaison avec une gamme établie à l'avance. Les
résultats obtenus chez l'homme et divers animaux,
chien, cheval, vache, bouc, sont indiqués. — M. A.
Bellet expose une nouvelle méthode de dosage de
l'acide lactique dans les matières organiques. L'acide

lactique est transformé intégralement en aldéhyde en
solution sulfurique étendue par la liqueur permanga-
nique, d'après l'équation : CH^CHOH.CO'H= CH'.CHO
-|- CO' -|- H=0. Ce dosage nécessite l'emploi d'un appa-
reil spécial. Il aspire l'aldéhyde pour la soustraire à
l'inlluence oxydante du permanganate et vient réduire

une solution argentique ammoniaco-sodique de titre

connu. On dose l'excès d'argent restant suivant la for-

mule : Ag'0+CH^CHOH.CO^H =Ag=+CH=.CHO+CO-
-)- H-'O. — M. M. Sommelet indique une nouvelle

méthode permettant de transformer en aldéhydes cor-

respondantes le chlorure de benzyle et les combi-
naisons analogues. — .M. Henri Agulhon signale les

solubilités particulières des sels de cuivre et de fer des

cinq premiers acides monubasiques de la série grasse

dans les solvants organiques. Les sels de cuivre, pro-

duits par tlouble décomposition avec le sulfate de
cuivre dans la solution aqueuse du sel de sodium de

ces acides organiques, sont ou ne sont pas entraînés

par agitation avec les solvants organiques, suivant

l'acide'^ employé; la solubilité dépend de la grandeur
moléculaire de ce dernier. Le formiate et l'acétate de

cuivre restent toujours dans la S(jlution aqueuse, quel

que soit le solvant i éther acétique, éther, chloroforme,

alcool amylique, benzène, toluène';; le propionate est

légèrement entraîné dans l'éther acétique; le butyrate

est entraîné dans l'éther acétique, l'éther, le chloro-

forme, l'alcool amylique; il ne l'est pas dans le benzène
et le toluène, pourvu que l'on opère avec une solution

aqueuse de sel de sodium de concentration inférieure

à 2 ° 0- Le valérianate est entraîné dans tous les dis-

solvants cités. En ajoutant à la solution de sel de

sodium d'acide gras une solution étendue de perchlo-

rure de fer, on obtient avec le formiate, l'acétate, le

propionate une coloration rouge vif, avec les sels

d'acides supérieurs un précipité rouge brique. Pour les

deux premiers termes de la série, le sel de fer coloré

en rouge n'est pas entraîné par les solvants organiques.

Au contraire, avec le propionate, on observe un entraî-

nement partiel, la liqueur aqueuse restant colorée en
rouge; avec le butyrate, l'entraînement est total avec

les solvants de la série crasse, partiel avec ceux de la

série aromatique; avec le valérianate, l'entraînement

est total pour tous les solvants. En se plaçant dans des

conditions très simples, mais indispensables, dont

l'auteur expose le détail, ces différences de solubilité

permettent la diagnose rapide des cinq premiers acides

de la série; elles donnent aussi la possibilité de se

rendre compte du degré de complexité de leurs

mélanges en quelques instants, ce qui n'est pas sans

intérêt, en particulier dans les études de microbiologie.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 30 Janvier 1913.

1° Sciences mathématiques. —^M. 'W.-H. Young: Sur
la formation des séries de Fourier convergentes usuel-

les. L'auteur arrive au résultat suivant: La série de

Fourier d'une fonction quelconque, d'un degré quel-

conque de sommabilité, et sa série alliée sont toutes

deux changées en séries de Fourier qui convergent
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usuellcmeul si l'on divise les coeflicients a„ et bn par
une puissance quelconque, mais faible, de l'indice n

dénotant leur place dans la série; en d'autres termes,
elles sont converties dans ces séries par l'emploi du
facteur de
du facteur

convergence n k

lie convergence (log n)

(0 <; k) et par l'emploi

M. R.-V.
Southwell étudie les principes généraux qui régissent

l'étude mathématique des problèmes de stabilité élasti-

que. Il illustre ses considérations par deux exemples
empruntés aux tubes de chaudières et aux étais tubu-
laires.

2° Sciences physiques. — M. G.-W. 'Walker rappelle

que l'analyse par la méthode de Fourier des observa-
tions de variation diurne des composantes du magné-
tisme terrestre ne conduit pas à une spécilication con-
cise des éléments. Il est probable que les phénomènes
sont purement diurnes, et qu'aucune signification

physique ne peut être attachée aux termes de 8 heures,
de 12 heures, etc. Les faits sont beaucoup mieux
expliqués par une fonction qui ne revient qu'une fois

par 24 heures. — M. E.-'W. Marchant a étudié les

jiropriélés luagnéliques du ter et de qiiclqurs mitres
métaux sous la décharge oscillatoire d'un condenseur.
L'auteur photographie par un miroir tournant l'étincelle

causée par la décharge, ce qui permet de calculer la

fréquence. Uuand la décharge d'un condensateur en
verre passe autour d'une bobine ayant un noyau de lils

de fer lins, la décharge consiste en une série d'oscil-

lations, le temps de chaque oscillation augmentant
lorsque la décharge s'afîaiblit. La décharge est bien
plus rapidement amortie quand on insère le noyau de
ills de fer. Des mesures des premières demi-oscillations
d'un certain nombre de décharges, on déduit la « per-
méabilité effective » du noyau de fils de fer. Si l'on

porte en courbe la relation entre la force magnétisante
et la perméabilité effective, cette courbe permet de
déterminer approximativement la résistance de l'étin-

celle. — M. C. -M. Stubbs a mesuré l'émisaivité du
cuivre iiquiilc et solide et celle de l'argent liquide à

haute température, comparativement à celle d'un
radiateur parfait à la même température, dans tout le

spectre visible. Comme dans le cas de l'or, l'émissivité

du cuivre est discontinue au point de fusion. La courbe
d'émissivité relative du cuivre solide aux hautes tempé-
ratures did'ère considérablement de celle d'absorption
aux basses températures. Contrairement aux résultats

de Burgess, on n'a trouvé aucun coefficient de tempé-
rature appréciable de l'émissivité pour le cuivre liquide
sur un intervalle de lOO". L'émissivité relative de l'ar-

gent liquide est remarquablement faible, mais parait

plus grande que l'absorption aux températures ordi-
naires. — M"o Fi. Isaac a fait l'étude optique du
/j-bromo et du p-chloro-nitrobenzène et de leurs

mélanges, l^es eoui'bes des points de fusion et de soli-

dification de ces mélanges ont été déterminées. Ces
substances forment des cristaux mixtes et donnent des
courbes du type IV de Roozebooin. I>a courbe des points
de solidification présente deux branches correspon-
dant aux deux sortes différentes de cristaux mixtes et

se rencontrant en un point de transition à 84", S pour
un mélange contenant 27,5 "/ „ de /j-bromo- et 72,5 "/n

de /j-chloronitrobenzène. Cliat[ue mélange possède une
température définie de cristallisation spontanée. La
courbe de cristallisation spontanée se trouve complè-
tement entre les courbes des points de fusion et de
solidification et présente comme elles une intlexion

au voisinage du point de transition.

Séance du 6 Février 1913.

Scie.m;es naturelles. — MM. S.-R. 'Wella et L. Hill ;

Inttucuce de la résilience de la paroi artérielle sur la

/iressinn sanguine et sur la courbe du pouls. La forme
de la courbe du pouls et la pression systolique et diasto-
lique sont profondément modiliées par la conduction
du pouls le long d'une artère particulière. La con-
duction varie avec la résilience de la paroi artérielle.

Une artère qui se contracte, donc plus rigide, conduit

la crête systolique avec une ani[ilili! 'e presque égale
du cœuraux vaisseaux périphériques, c. il existe là une
grande différence dans une telle artère entre la pres-

sion systolique et diastolique. Dans une an ère résilientef

relâchée, d'autre part, l'onde systolique dilate la paroi

de l'artère, et une partie de son énergie est conservée
comme énergie potentielle dans la paroi. Comme celle-ci

entre en jeu dans la diastole et que l'onde systolique

atteint les vaisseaux sous forme diminuée, la hauteur de
l'onde diastolique est approximativement celle de
l'onde systolique. Les artères sont contrôlées de façon

à produire l'une ou l'autre de ces conditions à la péri-

phérie : une pulsation en coup de marteau avec une
grande différence entre la systole et la diastole, ou une
pulsation à faible diftérence et pression moyenne plus

uniforme. — MM. J.-A. Gunn et F.-B. Chavasse :

L'action deTadrénaline sur les veines. L'action de l'a-

drénaline sur des préparations annulaires de veines

éloignées du cœur est de diminuer leur calibre, comme
dans le cas des artères. Elles contiennent donc proba-

blement des fibres nerveuses veino-constrictrices du
système sympathique thoracico-lombaire. L'action de
l'adrénaline sur des anneaux tranquilles le la veine cave

supérieure provoque un battement rapide et puissant.

Le réseau nerveux accélérateuraugmenteur du cœur
et le tissu rythmiquement contractile s'étendent dans
la veine cave supérieure à 6 ou 8 mm. au moins de la

jonction veino-auriculaire, chez le mouton. L'induction

par l'adrénaline d'une contraction rythmique dans la

veine cave supérieure tranquille semble d'accord avec

la théorie myogé'uique de la rythmicité du cœur des

Mammifères. — M. A. -A. Gray a trouvé dans l'os

temporal humain un nouveau ganglion situé au-dessous
et en avant du muscle stapedius. 11 était assez gros

dans le cas étudié, mais il présente sans doute de

grandes variations suivant les individus. H est associé

à deux nerfs au moins: le nerf facial et le nerf d'Arnold.
— M. H. -S. Ranken a constaté que l'injection intra-

veineuse d'antimoine métallique à un grand état de

division est une mesure thérapeutique applicable au
traitemeTitde latrypanosomiase humaine. De nombreux
cas ont été traités par cette méthode, quelques-uns
avec adjonction de salvarsan ou d'atoxyle. Dans la

grande majorité des cas, le traitement a apporté une
amélioration considérable, caractérisée par la dispari-

tion des trypanosomes du sang et des glandes lympha-
tiques, l'amélioration de la nutrition et de l'état mental.
— MM. W.-B. Fry et H. -S. Ranken ont étudié

l'extrusion des granules d'origine nucléaire par les

trypanosomes et leur développement ultérieur.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance da 14 Mars 1913.

M. J.-A. Fleming décrit une méthode algébrique

simple pour arriver à la formule donnant le temps
d'oscillation électrique lilire d'un condenseur à fuite

en série avec une résistance inductive, les oscillations

étant amorties. Cette formule est confirmée par des

oscillograinmes pris à basse fréquence avec un oscillo-

graphe de Duddell. De la même manière, l'auteur éta-

blit l'équation des circuits couplés.— Le même auteur

présente des tubes à rayons cathodiques de Braun

employés comme oscillographes à haute fréquence, et

une machine électrostatique à influence donnant un
courant continu de 3U0 à 350 micro-ampères pour les

faire fonctionner. — M. B.-B. Baker signale le fait que
les fils de Na et K mi'dalliquesse rompent, quand on les

étire, non en un point comme la plupart des substan-

ces plastiques, mais à partir de deux côtés opposés, en

pointe de ciseau. Les lils étaient obtenus, soit en for-

çant le métal à travers un petit trou dans un bain de

paraffine pour empêcher l'uxydation, soit en faisant

couler le métal, fondu sous le pétrole, dans un tube de

verre et le soliditiant. Ces fils se comportent de même
quand on les élire. De plus, ceux obtenus par le second

procédé présentent, par extension, deux séries d'an-
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neaiix ('quidistanls sur leur surface, inclinées de ilj"

sur l'axe, les anneaux des séries opposées se touchant

le long de la ligne de plus grand amincissement et se

bissectant l'un l'autie le long de la ligne où il n'y a pas
d'amincissement. Ce phénomène s'explique en suppo-
sant que les portions du métal mises en jeu sont sous

forme de cubes. Ces cubes, placés de telle façon qu'un
plan passant par deux arêtes opposées soit parallèle à

l'axe du fil, ne permettent la contraction latérale par
glissement des faces l'une sur l'autre que dans une
seule direction, et non dans la direction perpendicu-
laire. — M. R.-Gr. Lunnon a déterminé la chaleur
latente d'évaporation de la vapeur qui se dégage des
solutions salines. On fournit électriquement, au moyen
d'une petite lampe, une quantité mesurée de chaleur
à une solution bouillant dans un calorimètre. Ce der-
nier est placé dans un vase à double paroi entouré
d'une solution bouillant à la même température, et la

vapeur du vase intérieur sort par un tube dans un
condenseur mobile où elle est pesée par intervalles.

Des mesures ont été faites sur les solutions de six sels

différents. Des considérations théoriques montrent que
la différence entre la chaleur mesurée L et h la cha-
leur d'évaporation connue de l'eau à la même tempé-
rature est la chaleur de solution Q. Pour les'sels du
même acide, on a trouvé que Q est proportionnel à la

concentration. Pour les solutions non saturées de K.C1

et NaCl, la chaleur d'évaporation est approximative-
ment constante pour toutes les concentrations jusqu'à
la saturation. — M. E.-N. da C. Andrade présente les

spectres de flamme de plusieurs chlorures métalliques:
Ou, Ni, Co et Fe, obtenus en plongeant des tlls de ces

métaux dans une llamme contenant un excès de chlore.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
séance du 6 Mars 1913.

MM. A.-Gr. Green et F.-M. Rowe ont constaté que
fiMites les oriho- et para-nitroamines primaires et

ondaires, traitées par l'éthylate de Na dans le ben-
ne sec, donnent naissance à des sels quinonoïdes

fortement colorés, de formule probable HAz=X^
AzO=Na. — MM. A.-D. Mitchell et Cl. Smith ont
appliqué la détermination du poids moléculaire d'un
liquide pur par la variation de son énergie superficielle

moléculaire avec la température au problème de l'exis-

tence de composés racémiques à l'état liquide. Leurs
recherches, qui ont porté sur les modifications actives
et iiiactives du pinène et du limonène et sur les éthers
diméthyliques des acides (/-tartrique et racémique, mon-
trent que les substances examinées, sous leur forme
optiquement inactive, n'existent pas comme racémates
liquides.—M.R.-"W. Merriman a constaté que la chaux
vive préparée avec du marbre est le meilleur agent de
déshydratation de l'alcool éthylique. La densité de
l'alcool sec est de 0.80628 à 0°, comparée à l'eau à 4°;

son point d'éhullition est de 78°30 sous 760 millimètres.
L'auteur a déterminé également les pressions de va-

peur de l'alcool sec et de ses mélanges azéotropiques
avec l'eau. — MM. H.-L. Crowther et H. Me Combie,
«n faisant agir Cl sur le thymol solide, ont obtenu le

2 : 6-dichlorothymol et la 2 : 4 : 4-trichloro-3-méthyl-6-
isopropylhexanedione : en solution de CCI' en présence
d'I, il se forme d'abord de la 2 : 4: 4 : 3-tétrachloro-3-
méthyl-6-,'î-chloroisopropylhexanedione, puis du tétra-

•chloro-m-crésol et de la 2 : 4 : 4 : b : 6-pentachloro-3-
mélhylhexanedione ; en présence de fer réduit, on
obtient du 2 : 4 : 6-trichloro-m-crésol, du tétrachloro-
/«-crésol et un peu de trichlorotoluquinone. — M. J-C.
Irvine propose de restreindre l'usage des lettres a et ,'3,

chez les dérivés des sucres, à l'indication de la confi-
guration des formes mutarotatoires qui existent sous
deux modifications stéréoisomères. Les atomes de C
<les sucres et de leurs dérivés devraient être désignés
par des nombres, le groupe réducteur ayant le numéro 1

dans le cas d'un aldose, et le numéro 2 dans le cas d'un
cétose. — MM. J.-C. Irvine et J.-P. Scott, en méthy-

lant au moyen d'Ag-0 la glucosc-diacétone, ont obtenu
la Ç-monométhylglucose-diacétone, Eb. 130°- 140°, sous
12 millimètres, qui donne par hydrolyse le ï-monomé-
thylglucose, dont les deux formes a et ,3 fondent à 157-
158° et 130-132° et présentent la mutarotation. L'alky-
lation de la glucose-monoacétone donne la yoc-trimé-
thylglucose-monoacétone, dont l'hydrolyse fournit le

foj-triméthylglucose, sirop incolore. Avec le benzyli-
dèneméthylglucoside, on obtient le sÇ-benzylidène-IbY-
diméthyl-a-méthylglucosi<le, F. 122-123", dont l'hydro-

lyse fournit d'abord le [îY-diméthyl-a-méthylglucoside,
F. 80-82°, puis le fîi--dimétliylglucose, dont les formes
a et ^-i fondent à 8o-87° .

a' 108-110° et présentent la

mutarotation. — M. F. -G. -P. Remfry, par l'action

de la chaleur sur la pérézone (acide pipitzahoïque:

C''H'°0% a obtenu un isomère incolore, F. 140-141°,

qu'il nomme pérézol et qui possède un caractère phé-

nolique. — M. A. -F. Joseph a mesuré la solubilité

de KBr dans les solutions de Br dans le nilroben;cène;

il en déduit l'existence d'un polybromure Knr-" + ',où
n est égal à 1 environ. — MM. R.-G. Fargher et "W.-H.
Perkin jun., en faisant réagir l'ay-dihromobutane sur
l'acétoacétate d'éthyle sodé, ont obtenu un acide
pyrane-caiboxylique, qui par distillation se décom-
pose en 2: 6-diméthyl-2: 3-dihydro-l : 4-pyrane, Eb.
120°, et par ébullition avec l'eau fournit de l'heptane-

î-ol-.'î-one, qui est oxydée par l'acide chromique en
heplane-.'iÇ-dione , F. 31°. Avec le benzoyiacétate
d'éthyle sodé, on obtient une série de réactions ana-

logues. — MM. G. BlackstQck et 'W.-H. Perkin jun.,

pai- l'action de l'xfJ-dibromobutane sur le malonate
d'élhyte sodé, ont obtenu des dérivés de l'acide 1-nié-

thylcyclobutane-2 : 2-dicarboxylique. — MM. S. Ruhe-
mann et S.-I. Levy ont préparé, par l'action des
o-hydroxyaldéhydes sur la diphénylcyclopenténone et

sur la fi-hydrindone, des composés spiropyraniques
polycycliques caractérisés par la couleur foncée et la

forte fluorescence de leurs solutions dans H'SO'. —
.MM. D.-L. Chapman et L.-K. Underhill ont déterminé
la sensibilité à la lumière de mélanges contenant Cl,

et H. Lorsque la concentration de 11 augmente à
partir de 0, la sensibilité s'accroît d'abord très rapide-

ment, atteint une valeur maximum, puis s'abaisse gra-

duellement. Les résultats montrent que la vitesse de
formation d'HCl, dans les conditions ordinaires, n'est

pas proportionnelle au nombre de chocs par seconde
entre les paires de molécules d'il et de Cl. 11 est pro-

bable que l'action de la lumière produit une forme
relativement instable de Cl qui, en présence d'une
quantité suflisante d'il, se transforme presque entière-

ment en HCl, tandis i|u'en présence d'un défaut d'H

elle retourne à l'état de Cl ordinaire. — M"'- H. Mas-
ters et M. H.-L. Smith rappellent que, dans la titra-

tion des eaux dures par une solution de savon, les sels

de Mg nécessitent une quantité de savon plus forte

proportionnellement que les sels de Ca. Ce sont les

acides non saturés qui causent cette différence. Les
acides gras saturés donnent des solutions de savons

qui fournissent des résultats exacts avec les sels de Ca
et de Mg, ou avec un mélange des deux. — M. F. Chal-

lenger, en faisant réagir C"H°MgBr sur BiBr', a obtenu

de la triphénvlbismuthine et de la diphénylbromobis-
muthine, (C'H^)°- BiBr, F. i:i8°. Avec BiBr' et le bromure
d'a-naphtylraagnésium, on obtient la tri-a-naphtylbis-

muthine, F. 233°. — M.M. A.-Ch. Cumming et J." Ma-
eleod décrivent une mi'lhode de détermination du
mercure, par voie sèche, en le chauffant dans un petit

tube de Penfteld avec un mélange de chaux, de tour-

nure de fer et de chromate de plomb. — MM. J.-C-

Gain, A.-K. Macbeth et A.-W. Stewart ont constaté

que la 3:3'- et la 3 : o'-dinitrobenzidine n'ont pas le

même spectre d'absorption, celui de la première res-

semblant là celui de l'o-nitroaniline, qui a une consti-

tution quinonoïde. — MM. W.-J. Pope et J. Rhead
ont reconnu que le d- et le y-oxyméthylènecamphre
peuvent être employés pour la résolution des aminés
extérieurement compensées. — M. E.-M. Mumford a



330 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

isolé (lu tunnel du Canal de Brid^ewater, à Worsley,
un nouveau bacille, aérobie facultatif, qui exerce une
action spécinque sur les solutions contenant du fer.

Dans les conditions aérobiques, le fer est précipité à

l'état d'hydrate ferrique; dans les conditions anaéro-

biques, le fer n'est pas précipité, mais l'hydrate fer-

rique antérieurement précipité est réduit et déshydraté

à l'état de minerai de tourbière. Le bacille sécrète

une enzyme dont l'optimum d'action est à 70°. —
M. R.-L. Datta a préparé les platini-iodures et les

cupri-iodures d'un certain nombre de bases ammo-
nium substituées.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du 9 Janvier 1913.

M. M. Rubner : La résorption des aliments par les

cellules de levures. Les êtres monocellulaires nous
donnent le moyen d'étudier en détail le phénomène
de résorption de la nourriture. A coté de ceux qui

absorbent de la nourriture formée, de nombreuses
espèces n'absorbent que des aliments dissous, et,

comme les cellules de notre organisme reçoivent cer-

tainement leur nourriture à l'état de solution, ce sont

justement ces espèces (levures, bactéries, etc.) qui

peuvent nous renseigner sur ce qui se passe dans le

corps humain. L'auteur donne la préférence aux cel-

lules de levures, qui ]irésentent de nombreux avan-
tages sur les autres. Après avoir décrit en détail ses

expériences, il fait ressortir l'importance que présente,

pour la résorption par les organes, la surface des cel-

lules des animaux à sang chaud. — M. Hellmann pré-

sente une note sur Popacité extraordinaire de Fatmo-
sphère dans l'été de 1912. On attribue ce phénomène
très répandu à la violente éruption volcanique du
Katmai, dans l'Alaska, qui eut lieu entre le 6 et le 8 juin

1012. La poussière volcanique projetée à grande hauteur,

qui absorbe les rayons lumineux et thermiques du
Soleil, fut emportée à grande vitesse vers l'Est jusqu'en
Europe, où elle s'étendit en éventail, par les courants
atmosphériques régnant au-dessus lie l'Amérique sep-

tentrionale. Il est extrémemeni invraisemblable qu'il

existe une relation de cause à effet entre ce trouble et

le temps froid et pluvieux qui a régné en Europe pen-
dant l'été 1912. L'été de 1783 était, par exemple, très

chaud, bien qu'une couche [de brume semblable, due
aux éruptions des volcans d'Islande, fut alors sus-

pendue au-dessus de l'Europe. — M. E. 'Warburg pré-

sente un Mémoire, rédigé en collaboration avec
MM. G. Leithauser, E. Hupka et C. Millier, sur la

constante e île h loi de rayonnement de Wien-l'lanck.
Les expérimentateurs déterminent, par voie spectro-
bolomélrique et à deux températures données, les iso-

thermes (courlies d'énergie) d'un rayonnement de
corps noir décomposé par un prisme; d'autre part, ils

font, à ces'mêmes températures, des mesures de lumi-
nosité comparée de la raie rouge de l'hydrogène
(>.= 0,0563;j.!. La valeur de la constante o ainsi déduite
d'expériences faites à des températures intermédiaires
entre 1.337° et 2.238° (abs.), et pour des longueurs
d'ondes intermédiaires entre 0,()'i(i3 et 2,172a, est de
14370 + 40 micron-degrés. — M. W'arliurg présente
ensuite un mémoire de MM. Karl Solieel et 'Wilhelm
Heuse, de l'Institut Impérial physico-technique, suj-

la i-lialeur s/iécilique de l'hélium et de quelques gaz hia-

touiiques entre -(-20° et — 180°. La valeur de c,, pour
l'air, à lapression atmosphérique et à 20°, estde 0,240„.

L'observation de M. Eucken, d'après laquelle la cha-
leur moléculaire de l'hydrogène, aux basses tempéra-
tures, se rapprocherait de celle d'un gaz monoato-
mique, est confirmée par ces expériences, (|ui, par
ailleurs, démontrent un phénomène analogue, bien que
beaucoup muins prononcé, pour CO et Az'.

Seauee du 10 ifauvier I9i3.

M. J. Orth : La réini'eclion tuberculeuse et son impor-
tance pour la genèse delà phtisie pulmonaire. La réin-

fection tuberculeuse peut être endogène ou exogène;
une première affection tuberculeuse ne confère pas
d'immunité parfaite, et la faible immunité qu'elle
donne n'empèclie pas les nouvelles affections, même
sans infection en bloc. La phtisie pulmonaire peut être
due à une première infection, mais le fait d'être guéri
d'une infection de ce genre semble favoriser la pro-
duction de la phtisie pulmonaire par réinfection, moins
en raison de l'immunisation imparfaite que de la

lésion des poumons, qui se trouvent ainsi prédisposés
pour la phtisie. — M. 'W. Wien adresse un Mémoire
sur la théorie de la conduction électrique dans les mé-
taux. L'auteur essaie de baser la théorie de la conduc-
tion électrique dans les métaux sur la théorie des
quanta, grâce à l'hypothèse qu'il n'y a pas d'électruns
libres proprement dits, mais que les électrons à l'inté-

rieur des métaux sont animés d'un mouvement donné,
indépendant de la température. Ces électrons peuvent
être déplacés au sein du métal par les forces exté-
rieures et sans résistance, tant qu'il n'y a pas de colli-

sion entre les électrons et les atonies métalliques. Ces
collisions n'auraient pas lieu dans un cristal métallique
tant que les atomes garderaient leur position régu-
lière, mais bien dans le cas où la chaleur imprimerait
aux atomes des vibrations autour des positions d'équi-

libre. En utilisant la théorie des chaleurs spécifiques
de Debye, l'auteur établit ainsi une formule exprimant
la relation de la résistance avec la température, for-

mule qui no se distingue pas essentiellement de la for-

mule empirique de M. Kamerlingh Onnes.

Séance du 13 Février 1913.

M. H. Rubens : Nouveaux groupes de rayons rési-
duels dans le spectre infra-rouge et ahsorption de la

vapeur d'eau dans la région des grandes longueurs
d'onde. L'auteur réussit à démontrer que le dédouble-
ment des rayons résiduels du sel gemme est produit
par une bande d'absorption de la vapeur d'eau, et que
la pri'sence des raies doubles dans les rayons résiduels
de la sylvine et du bromure de potassium doit être

attribuée à cette même cause. En collaboration avec
M. H. von Wartenberg, l'auteur a étudié les rayons
résiduels du chlorure d'argent, du chlorure de plomb,
du calomel et du bromure d'argent, dont les longueurs
d'onde moyennes sont de 82, 92, 98 et 112 \i. respecti-
vement. Ces nouveaux groupes de rayons résiduels

présentent aussi, en partie, des minima d'énergie bien
accentués, comme cela résulte des courbes d'interfé-

rence observées parles expérimentateurs. — M. G. Fro-
benius : Sur la réduction des tonnes hinaires mdelinies.

L'auteur s'inspire de la méthode simplitîée de M. Mer-
tens, pour l'étendre au cas où les coefficients des
formes carrées binaires indéfinies ne sont pas drs
nombres entiers. — M. Frobenius adresse ensuite un
mémoire de M. I. Schur : Au sujet de la théorie r/cs

l'oriiies carrées hinaires indéhnies. M. Markoff a dé-
montré, pour la limite inférieure des valeurs alisolm-s

des premiers coefficients, dans une classe de formes
indéfinies, un théorème d'une application très générale.
L'auteur déduit un théorème analogue pour les coeffi-

cients moyens. Un autre résultat se rapporte à un
groupe spécial de formes indéfinies, qu'on désigne
sous le terme de "formes minima ».

A. GliAriK.NWITZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
séance du :w Xovemhre 1912 (/?;/).

3° Sciences n.vtubelles. — M. C. "Winkler : .Sur l'atro-

phie localisée dans le « corpus geniculatuui latérale «.

A l'occasion d'un cas de cécité dans les quadrants

inférieurs droits. — M. J.W. MoU présente au nom de

M"'' T. Tammes : 1° « Das Verhalten fluktuireud variie-

render .Merkmale bel der Rasiardieruug (La conduite

des critères de variation fluctuante dans la formation

des hybrides); 2° Queh/ues phénomènes de corrélation

chex les liyhrides. Dans les dernières années, on a
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observt; dans la question de la formation des lijln'ides

un rapport entre plusieurs propriétés d'une plante. En
1900, M. C. Correns a indiqué ce rapport, et en 1900

M. ^V. lîaleson en a donné une théorie. D'après

M. Bateson, on trouve que, dans la formation des
gamètes d'une plante hétérozygote pour plus d'un

l'acteur, les différentes combinaisons possibles ne se

présentent pas le même nombre de fois. Il en indique

deux causes distinctes. En premier lieu, quelques
facteurs ]ieuvent être caractérisés par une tendance à

se présenter ensemble ; en second lieu, il y a répulsion

entre quelques facteurs. Les recherches de M"'^'fammes
ont conduit à des résultats qui s'expliquent d'une
manière libre à l'aide d'une pareille corrélation irélié-

tique. Elle s'est occupée de critères fortement influen-

cés par la variabilité fluctuante, de critères polymé-
riques comme s'exprime M. A. Lani;; ; mais, dans ces

cas, les phénomènes sont tellement compliqués qu'ils

ne se prêtent pas à une analyse parfaite. Dans cette

communication provisoire, l'auteur fait connaître le

résultat obtenu en suivant une méthode simplifiée :

les phénomènes visent à une corrélation non seu-

lement entre deux, mais même entre plusieurscritères
;

ses expéiiences ont trait à la formation d'hybrides de
Liinim angustit'oliiim Huds. et d'une variété de Lininn
usilatiisimiim L. rapportée d'Ei^ypte. — Ensuite
M. Moll présente au nom de M. C. van 'Wisselingh :

Sur lit division nucléairii chez rEunolm iiinjor. L'au-
teur s'est occupé de la division nucléaire de VEuiiotia

major, Diatomée qui n'avait pas encore été étudiée à
ce point de vue. Comme chez les autres Diatomées, le

noyau de VEiinolia major se divise à la manière caryo-
cynétique, procès qui se caractérise chez les algues
mentionnées par la formation d'un fuseau central,

tandis que des chromosomes bien développées ne se

présentent pas. Le réseau nucléaire engendre des cor-

puscules courts de forme indétermiuée s'accumulant
autour du fuseau et formant la plaque nucléaire annu-
laire, qui se fend en deux moitiés, s'éloignant l'une de
l'autre dans la direction du fuseau pour former les

noyaux-filles. Quant aux chromosomes, les résultats de
l'auteur s'accordent avec ceux de M. II. Klebahn et de
M. G. Karsten ; mais ils diffèrent de ceux de M. K. Lau-
terborn. — M C. A. Pekelharing présente au nom de
MU. W. E. Ringer et H. van Trigt : Sur l'intluence

de la réaction sur l'action de la /ilyaline. L'intluence

de la diète sur l'activité de l'enzyme diaslastique de la

salive. — .M. \V. Eintlioven pn-sente au nom de
MM. L. van Itallie et J. J. van Eok: Sur la présence
de métaux daus le foie . I. L'arsenic ne se trouve pas
dans le foie humain dans les circonstances normales.
2. Le cuivre et le zinc s'y [U'ésentent d'ordinaire ; ils se

forment pendant la vie fœtale et, quant au cuivre, même
en quantité plus grande que dans la période suivante.
3. D'ailleurs, la teneur en Cu et Zn semble être indé-
pendante de l'âge, du genre, de la profession et du lieu

de domicile. 4. Les chiffres donnés par Lehmann
(189;j) pour la teneur en Cu sont relativement faibles.

Ordinairement son maximum de j milligrammes par
kilogramme de foie est surpassé dans les Pays-Bas. —
Ensuite -M. Eintlioven présente au nom de M. W. F.
Enklaar : De lichaamsgesteldheid van den loteling
byverschil in w elstand ..." — M. F. A. F. C. Wenl pré-
sente au nom de .M. J. H. van Burkum: Le rapport
entre la l'oliation et la ilisiributiou de la vitesse de
croissance sur la tige. — MM. W. Heyerinck présente
au nom de M. H. J. Waterman : Le cycle parcouru
pur l'azote riiez l'AsperijiHns nigcr. — M. J. P. van
der Stok présente au nom de M. C. Braak : Une pré-
diction du temps .i longue période pour la mousson-est
à Java. — Rapport de M.M. .V. A. W. Ilubrecht et

•I. W. van Wyhe surl'étudede M. I.H. F. Kolilbrugge
intitulée : " Befruchtung und Keimbibhnig liei der
Fledeimaus Xantharpya aniple.xicaudata » (Fécondation
et embryogenèse chez la chauve-souris Xantharpya
nmple.xirRudata). Ce travail va paraître dans les

Mémoires de l'Académie.

Séance du 28 Décembre 1912.

1» Sciences siATHÉM.\TiyUES. — M. J. de 'Vries : .Sur
quelques propriétés métriques des courbes i/auches
du quatrième ordre. L'auteur étudie le lieu de plu-
sieurs points et droites remarquables liés aux qua-
druples de points d'intersection d'une courbe biqua-
dratique gauche avec les plans d'un faisceau; il trouve
ainsi quede lieu des orthocentres des quatre triangles

dont les points d'un quadruple sont les sommets est

une courbe gauche de l'ordre 20, du rang 40, du
genre 1, à 140 points doubles apparents dans le cas

d'une courbe (2,2) de première espèce, et une courbe
gauche de l'ordre 22, du rang 42, du genre à

186 points doubles apparents dans le cas d'une
courbe (.3,1) de seconde espèce.— Ensuite M.J.de Vries
présente : Sur des complexes formés de congruences
linéaires. L'auteur se propose que les génératrices a

d'un des deux systèmes d'une quadrique Q,, corres-

pondent une à une aux génératrices h d'un des deux
systèmes d'une autre quadruple Qi„ et il étudie le

complexe du quatrième ordre formant le lieu des
congruences il,!) dont les deux directrices sont des-

génératrices correspondantes a, h de ces deux qua-
driques. Cas particuliers. — M. W. de Sitter : L'ah-

sorption de la gravitation et la longitude de la I^une.

Dans cette seconde partie fpour la première, voir Bev.
gen. des Sciences, t. XXIV, p. 288), l'auteur cpnlirme
les résultats obtenus auparavant à l'aide de calculs

basés sur une autre hypothèse relative à la variation

de la densité dans l'intérieur de la Terre. — M. P. H.

Schoute présente au nom de M. W. van der Woude :

Sur les couples steinériens en rapport avec des sys-
tèmes de neuf points de multiplicité o sur des courbes
planes de fordre 3 p. Dans cette communication, fai-

sant suite à, une étude antérieure (Rev. gén. des
Sciences, t. XXII, p. 96), l'auteur détermine le lieu

du point D, formant avec huit points donnés D,, D,...,

D, un nonuple de points jouissant de la propriété d'être

des points de multiplicité p d'une courbe plane simple
d'ordre 3 n. Si l'on désigne par lî, le neuvième point

de base du faisceau de cubiques déterminé par les

huit points donnés, le résultat peut s'énoncer de la

manière suivante : " Le lieu du neuvième point de
multiplicité p coïncide entièrement ou en partie avec

le lieu du point formant avec B un couple steinérien

de l'ordre o sur une des cubiques du faisceau que
nous venons de mentionner. Le dernier lieu coupe
chaque cubique de ce faisceau en p-— 1 points hors
des huit points de base, tandis qu'il passe p- — 1 fois

par chacun de ces huit points U,, D,..., D,; donc il

est de l'ordre 3(p- — 1). Le premier lieu coïncide entiè-

rement avec celui-ci, si p est premier; dans le cas

contrairs, on déduit facilement son ordre et la multi-

plicité des huit points de base sur lui des nombres
correspondants du second lieu. — Ensuite, M. Schoute
présente : <( Analytical treatment of Ihe polytopes

regurlarly derived froni the regular polytopes : Sec-

tio'n IV : The half measure polytope. » Cette étude

paraîtra dans les Mémoires de l'Académie.
2° Sciences physiques. — M. H. A. Lorentz : Sur le

caractère des rayons Ftôntgen. D'après la théorie prin-

cipalement en vogue, les rayons Uontgen consistent

en une succession de perturbations d'équilibre de

courte durée, engendrées par le choc d'un électron

des rayons cathodiques contre l'anticatliode. Ainsi

M. J. J. Thomson s'imagine que l'électron perd sa

vitesse tout d'un coup, ce'qui impliquerait que l'épais-

seur de l'onde excitée est égale au diamètre de l'élec-

tron. Si, au contraire, on suppose que l'amortissement

de cette vitesse se fait dans un certain temps T, rela-

tivement grand par rapport au temps dans lequel la

lumière parcourt ce diamètre, l'épaisseur A de l'onde

surpasse considérablement ce diamètre. Dans cette

communication, l'auteur se demande comment la per-

turbation d'équilibre dans l'onde varie dans la direc-

tion de l'épaisseur de point en point, la vitesse des



332 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

particules du rayon cathodique étant supposée être

petite par rapport à c, la vitesse de la lumière. —
M. J. D. van der Waals : La loi des éiats correspon-
dants des diiïérentes substances. Dans cette commu-
nication, l'auteur fait connaître les résultats de ses

dernières recherches, surtout dans le cas de substances
n'entrant pas en composition chimique l'une avec
l'autre et dont les molécules continuent à se mouvoir
séparément, soit réellement isolées, soit réunies en
.groupes se comportant de la même manière. — M. F.
A. H. Schreinemakers : Equilibres de systèmes ter-

naires. III. —M. A. V. Holleman présente : d° Au nom
de MM. S. C. J. Olivier et J. Bôeseken : liecbrrches

dynanu(jucs sur la réaction de Friedel cl Cral'ts. Les

auteurs constatent que — vu les différences entre les

résultats de M. A. Slator, de M. B. D. Steele, et de
MM. H. Goldschmidt et H. Larsen — un examen systé-

matique de l'influence des circonstances les plus

variées est désirable. Ici, ils communiquent les résul-

tats de leurs recherches sur la réaction entre
BrC'H»SO°-Cl et CH", traitée en détail dans la thèse de

M. Olivier qui paraîtra sous peu; 2° au nom do
MM. L. K. "Wolfif et E. H. Biichner : Sur la conduite
des gelées en présence de lliiides et de leurs vapeurs.
Pendant deux années, les auteurs se sont occupés de
l'étude détaillée du phénomène découvert par M. von
Schroder, que la gélatine se comporte d'une manière
différente suivant qu'elle se gonlle en présence de
vapeur d'eau ou d'eau fluide, la quantité d'eau absorbée
étant considérablement plus grande dans le dernier

cas que dans le premier ; ils publient leurs résultats,

quoique les expériences ne soient pas encore termi-
nées, à cause de l'apparition d'un mémoire de M. Ban-
croft sur lemème sujet.— Enlin, M. Holleman présente
le tome I (Chimie inorganique) de la quatrième et le

tome II (Chimie organique) de la cinquième édition

de son Traité de Chimie. — MM. H. Kamerlingh
Onnes et Bengt Beckman : L'elïet de Hall et la varia-

lion de r('\'iistance galvanique dans le cliamp magné-
tique aux basses températures. \IU. L'effet de Hall

dans les alliages d'or et d'argent aux basses tempé-
ratures jusqu'au point de fusion de l'hydrogène. VIIL
L'effet do Hall du tellure et du bismuth pour les mêmes
températures. — M. W. H. Julius présente son
mémoire : Physik der Sonne (la physique du Soleil).

:j° Sciencks naturelles. — M. M. W. Beyerinck :

l" Sur la gi'nèse de la lyrosinase par deux enzymes.
Formalion de mélanine par la symbiose d'une espèce
à'Actinûiiiyces et d'une bactérie. La théorie de la

formation de la mélanine. 2° Sur la pihiétration du
bleu de métbyléne dans 1rs cellules vivantes après le

dessécbement.— Ensuite M. Beyerinck présenteau nom
de M. H. J. "Waterman : Le cycle du phospbore dans
TAspcrgillus niger. — M. G. A. F. Molengraaff pré-

sente au nom de M. H. A. Brouwer : Les roches leu-

citiques du Ringgil (Java oriental) et leur métamor-
phisme de contact. — M. C. Winkler présente au nom
de M. C. T. van 'Valkenburg : Sur la présence d'une
fente du singe chez l'iionune. — M. J. W. van Wyhe
présente : « Studien liber Amphioxus. \. Mund und
Darmkanal Miihrend der Métamorphose ». Ce travail

paraîtra dans les mémoires de l'Académie. — M. J.

K. A. 'Wertheim Salomonson : Sur des réilexes de
raccourcissrment. — M. W. Einthoven présente le

tome VIII de la série II des <> Onderzoekingen gedaan
in het physioloi^isch Laboratoriura der Univer.siteit te

Leiden ». — M. C. A. Pekelharing présente au nom
de M. E. C. van Leersum : « Cyrurgie van Meester
Yperman » (rédigée d'après les manuscrits de Bruxelles,
Cambridge, Gand et Londres).

P. H. SCHOUTE.

ACADEMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 20 Février 1913.

1° Sciences physiques. — M. E. Abel montre que la

réaction entre H-0- et le thiosulfate, déviée par l'acide

molvbdique de la direction vers le tétrathionate dans
la direction du sulfate (4 H=0= -\- S°-0'" ^-2 S0'"4-
2H- -j- 3H'Û), est accélérée par les ions H' proportion-
nellement à leur concentration. Comme la réaction du
sulfate fournit elle-même des ions H", l'action de ceux-
ci devient autocalalytique. — M. G. Knopfer.en faisant

réagir 1 mol. de sel d'hydrazine sur 2 mol. d'hydrate
de " chloral fondu, a obtenu une combinaison
avec départ de 3 H-0 et de 2 H. — M. F. von Hemmel-
mayr, en faisant agir l'acide nitrique sur les acides
dioxybenzoïques, a toujours obtenu des produits nilrés

quand les positions proches des groupes COOH et OH
sont libres. Avec les acides gentisique et a-résorcyli-

que, on obtient aussi des dérivés nitrés, en n'opérant
pas en solution aqueuse. L'acide proto-catéchique,
traité par HAzO' concentré, fournit probablement une
tétranitrobenzoquinone. — M. A. Ostersetzer : Prépa-
ration du méthylphénylphtalide.

2° Sciences naturelles. — M. F.-X. Schafifer présente
ses recherches sur les formations miocènesd'Egjzenburg
(Basse-Autriche), lia, en particulier, découvert dans les

sables grossiers qui reposent immédiatement sur le

granité de Roggendorf, une faune composée de cen-,

faines de Patelles, dont la plupart des genres sont'-

nouveaux.
Séance du (i Mars 1913.

i" Sciences mathématiques. — M. E. 'Waage : Contri

bution à la théorie des nombres premiers de Tschebi-
cheff. L'auteur donne pour le logarithme naturel du
plus petit multiple de tous les nombres premiers
jusqu'à une valeur donnée .y des limites plus iHroHes

que celles actuellement connues. — M. E. Sohenkl
est parvenu à mettre sous forme d'intégrale

I

Jl, \ df-

d'-ik \

dl- )
dl=

le principe du moindre effort de Gauss (L est la force'

agissante, SA le travail virtuel et 3 le symbole de la

variation). — M. R. von Sterneck expose ses recher-

ches sur la théorie des marées de la mer Méditer-

ranée, s

2° Sciences physiques. — M'" E. Becker a étudia
la production d'une composante de champ tournant
sur des ellipsoïdes de rotation allongés placés dans un
champ électrostatique alternatif. Conformément à la

théorie, le sens de la rotation est indépendant de

l'épaisseur de l'ellipsoïde quand celui-ci est suspendu
à un fil de soie; par contre, le sens de la rotation se

renverse quand l'ellipsoïde repose sur une base solide,

même avec interposition d'une couche isolante de

paraffine. Le renversement du sens de la rotation

observé aussi par Lampa dans ses expériences sur les

cylindres est également attribuable à l'action du sup-

port. — M"" M. Mauthner a déterminé l'histidine mise

en liberté dans l'hydrolyse acide de la fraction carno-

sinique de l'extrait musculaire par le procédé de

Kossel à l'acide picrolonique. Elle a reconnu que 80 à

90 "/o de l'Az contenu ilans cette fraction se trouve à

l'état de carnosine ou d'un corps voisin.

Le Gérant : A. Maretheux.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDAINCE

§ 1- — Distinctions scientifiques

Elections à r.\cadémie des Sciences de
Paris. — Dans ses séances des 28 avril et 5 mai,
l'Académie a procédé à l'élection de deux nouveaux
titulaires dans la Section des Membres non résidents,
créée par une récente dérision. MM. (i. Gouy, profes-
seur à la Faculté des Sciences de Lyon, et H. Bazin, ins-
pecteur général des Ponts et Chaus.sées, ont été élus.

Les travaux de M. C.ouy se rapportent aux dilTérentes
branches de la Physique : propriétés des llammes
colorées et étude de leurs spectres, vitesse de la
lumière, diffraction et polarisation, pouvoir rolatoire,
équilibre osmotique, thermo-dynamique, phénomènes
électro-capillaires, rayons X, mouvement brownien;
tout récemment. M. Gouy émettait sur la Physique
solaire des théories fort remarquées.
M. Bazin est connu par des recherches fondamen-

tales en Hydraulique, en particulier sur l'écoulement
de 1 eau dans les canaux découverts et sur les déver-
soirs.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

La fabrication mécanique du verre à
vitres. — A l'une des dernières séances de la Société
d encouragement pour l'Industrie nationale, M. Del-
loye, directeur général des Glaceries de Saint-Gobain,
a fait une intéressante communication sur l'état
actuel de cette question.
Les anciens procédés employés pour la fabrication

du verre a vitres, une des branches principales de
1 industrie verrière, sont devenus insuffisants dans
ces derniers temps pour faire face à la demande
croissante

: la main-d'œuvre habile à laquelle on doit
recourir par ces procédés devient, en effet, de plus en
plus rare et elle se montre quelquefois très exigeante
Les premières recherches relatives à la fabncation
mécanique du verre à vitres remontent à 1834; elles
lurent suivies de nombreuses autres, mais c'est dans
ces toutes dernières années seulement que des iv'^ul-
tats industriels ont été obtenus. Trois procédés ont
ete ou sont encore appliqués industriellement avec
quelque succès : ce sont ceux de Fourcault en Belgique,

BEVCE GÉ.VÉBALE DES SCIENCES, 1913.

de Colburn aux Etats-Cnis, de Sievert en Allemagne,
mais aucun d'eux n'a conduit à une solution vraiment
satisfais;inte. M. Delloye donne le piincipe de ces
trois procédés, intéressants à ilivers titres, puis décrit
en détail le seul procédé qui, jusqu'ici, se soit prêté à
une fabrication suivie et importante, celui de l,i Em-
pire Macliine Window Glass Co., par lequel on fjbri(|ue
actuellement la moitié du verre à vitres consommé
dans l'Amérique du Nord. Ce procédé, plus ou moins
modifié, est adopté ou en cours d'adoption dans six
ou sept usines européennes.
En principe, ce procédé est moins rationnel que

ceux de Fourcault et de Colburn, car, au lieu de fournir
du premier coup, comme ceux-ci, une feuille de verre
plane qu'il sufht de débiter, il donne, comme par le
soufflage à la main, un manchon, gigantesque il est
vrai (de 10 mètres de longueur et" de 0™,60 de dia-
rnètrei, avec lequel les opérations du fendage et de
l'étendage ne sont pas supprimées. 11 suppose aussi
l'utilisation d'un matériel assez compliqué, ce qui
représente des frais d'établissement extrêmement
élevés. Le procédé n'a pu d'ailleurs être mis au point
que lorsque les inventeurs ou des sociétés conces-
sionnaires eurent pris un nombre considérable do
brevets et eurent dépensé en essais 12 à 15 millions
de francs.

M. Delloye donne les raisons qui. à son avis, expli-
quent le succès du procédé de la Empire Machine
Window Glass Co. La quantité de verre fondu, un peu
supérieure à celle qui est nécessaire à la confection
d'un manchon, est pochée dans un four à cuve, et
versée d^ns un creuset plat réversible, d'un diamètre
un peu supérieur à celui du manchon à obtenir. Une
canne, disposée verticalement, et par laquelle de l'air
très légèrement comprimé est introduit, y est plongée,
puis tirée de bas en haut à une vitesse progressive-
ment croissanle en vue de conserver une épaisseur
uniforme au manchon, malgré l'accroissement de vis-
cosité résultant de l'abaissement de température du
verre. En réchautî'ant le creuset par-dessous lors du
soufflage précédent et en opérant, comme on le fail.

sur une masse de verre relativement petite, on l'ob-
tient dans un état d'assez grande homogénéité pour

9
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qu'elle puisse s'accommoder de lunilormilé et de la

constance des procédés mécaniques. Le verre est en

effet un mélange dont la composition chimique et,

par suite, les propriétés physiques peuvent varier

entre dts limites assez éloignées pour des points très

voisins de la masse. De plus," étant mauvais conducteur

de la chaleur et sa viscosité variant très vite en fonc-

tion de sa température, celte hétérogénéité est encore

accrue. Au cours de la confection du manchon, l'ou-

vrier souftleur, par une ha))ileté acquise à la suite

d'une longue expérience, peut corriger de diverses

façons ies^écarts qui résultent de cette hétérogénéité,

mais c'est là un travail que la machine ne pouvait pas

faire. Ainsi s'explique en partie l'échec des procédés

mécaniques dans lesquels on tire le verre d'une masse
considéralile. comme celle que renferme un four à cuve.

Une halle de soufUage par le procédé de la Empire
Machine Window (jlass Co. est montée, par exemple,

pour fabriquer simultanément 8 manchons; la com-
raanile de tous les mouvements de 4 manchons : ma-
nœuvre du creuset et de la canne, soufflage, décollage

du creuset et de la canne, abatage du manchon sur des

chevalets, est faite à partir d'une cabine, par un seul

ouvrier,dont l'apprentissage ne dure que quelques jours.

M. Delloye termine son exposé par quelques consi-

dérations économiques qui montrent que le piocédé

n'est pas de ceux qui sont appelés à révolutionner

l'industrie verrière; son adoption générale en Europe
est possible sans doute, mais elle se fera progressi-

vement et sans à-coups, à mesure qu'elle s'imposera

par la diminution du nombre des soul'tleurs. D'ailleurs,

le procédé mécanique produit beaucoup de déchets,

ce qui oblige à refondre une fraction considérable du
verre ; on consomme par suite beaucoup de charbon

;

aussi l'écart n'est-il pas très grand entre le prix de

revient du verre à vitres fabriqué par ce procédé et

celui du verre soufllé à la bouche, et, en Belgique, le

grand centre de la production du verre à vitres en

Europe, on considère que l'adoption du procédé sera

reportée à un avenir très éloigné ; grâce à une excel-

lente or;;anisalion du travail dans les anciennes

usines, suscitée par l'apparition des procédés méca-
niques, on y lutte en effet victorieusement contre la

machine et on parait pouvoir lutterencore longtemps.

.5 3. Chimie industrielle

La i-ég-énération des g-az bi'ûlé.s. — Le prin-

cipe de cette régénéralion'.consisteà transformer l'acide

carbonique, existant dans les gaz de combustion, _ en
oxyde de carbone par passage sur du charbon à la

température du rouge : C0=-1-'^= 2C0. Ce principe a

été combattu en Europe par de nombreux spécialistes

des questions de chauffage. En Amérique, au contraire,

Doherty, Ellis, Tait et Eblered ont longuement étudié

cette question. La nature des rharlions américains à

cendres facilement fusibles a jusqu'ici entravé, dans ce

pays, le développement des gazogènes. Pour empêcher
cette fusion des cendres, une solution consiste à déter-

miner dans la zone la plus chaude une réaction endo-
thermique par injection soit de vapeur d'eau, soit

d'acide carbonique. L'emploi de la vapeur d'eau pré-

sente certains inconvénients, principalement en cas

d'à-coup dans la marche ; avec l'acide carbonique des

gaz brûlés, on peut obtenir une plus grande souplesse.

On mélange l'air de gazéilication et les gaz brûlés, qui

sont introduits chauds dans le gazogène. En moyenne,
ce mélange contient 9 ", „ de C0= ; telle est du moins la

teneur qu'indique Doherty pour un gazogène servant

au chauifage de cornues à' gaz. M. Desmarets.

§ 4- Botanique

l ne inlerpi'ôtation possible des iniilations
S'eiiiiiiaires des Solaniiiii liibéi'ifOres. —
Depuis longtemps, la question de l'origine spécilîque

de la Pomme de terre a été très discutée. Molina pense

ainsi, en contradiction avec Humboldt, que c'est dans

le Solriiinin Maglia Schleclit qu'on trouve la souche

de nos plantes cultivées; liuiz et Pavon les font sortir,

au contraire, d'un Solanuin différent, qu'ils désignent

sous le nom de tuhcrosum L. ; Edouard André pense

qu'elles sont issues d'un Solaniim tubérifère distinct

des précédents, récolté par lui en Amérique équi-

noxiale, et désigné par Baker sous le nom de .S. ^4;;-

dremium Bak. Enfin, plus récemment, MM. Heckel,

Labergerie, Planchon et Claude Verne ont signalé une
série de faits nouveaux, qui tendent à établir que, par

par suite de simples nmtations de tubercules, on peut

saisir le passage brusque d'espèces sauvages différentes

et distinctes, le S. Commersonii Dun., le S. Maglia

Schlecht., le .S', inimité Dun., à la Pomme de terre cul-

tivée ou .i'. tuberosiim L.

C'est là un fait d'intérêt considérable. S'il est, en

effet, fort important au point de vue pratique, auquel

se placent les agriculteurs, de savoir d'où viennent

nos plantes cultivées pour pouvoir, par des améliora-

tions nouvelles du type ancestral, créer des variétés

neuves, il est d'intérêt scientifique et philosophique

indéniable d'essayer de préciser et de mieux connaître

le processus par lequel évoluent les formes végétales.

Les mutations de Solaniiin signalées par .MM. Heckel,

Labergerie, Planchon et Verne doivent donc forcément

retenir l'ailention. Bemarquons, du reste, que ces

variations de Solaniiin tubérifères distincts, reprodui-

sant toujours le Solanuin liihero^iim cultivé, auraient,

du seul fait même de leur amplitude, une importance

considérable.

Les mutations que nous connaissions, avant que

celles des Sotaniun tubérifères ne nous soient signa-

lées, étaient des mutations de variétés ou plutôt

d'espèces élémentaires distiuctes. En ce qui concerne

les Solaniiiii tubérifères décrits comme mutant, les

divers auteurs qui les ont étudiés s'accordent pour

les considérer comme de bonnes espèces différentes,

et l'étude des générations successives des Solanum

tubérifères multipliés par graines m'a personnellement

toujours confirmé dans cette opinion. La fixité avec

laquelle les caractères différentiels de ces plantes sont

transmis de génération en génération ne peut laisser

aucun doute à cet égard : nous avons dans tous les

Solanum, qu'on peut multiplier par graines, des formes

normalement fixes, présentant une constance hérédi*

taire de caractères, et étant, de ce fait, des espèces

distinctes.

Or, M. Heckel, et les savants qui confirment ses

conclusions, ont constaté qu'il y avait passage brusque

de certains Solanum à un autre, toujours le même,

le S. tuljevosum L. Ils auraient donc établi, si ce

sont bien des mutations qu'ils ont constatées, que

les mutations d'espèces sont possibles, et la publica-

tion de tels résultats donne à la théorie des mutatmns

une importance que de Vries lui-même n'avait pas ose

prévoir.

Mais il y a plus, et, si les mutations des Solanum

semblent déjà bien modifier nos connaissances sur 1%

notion d'espèce, il faut avouer qu'elles les bouleversent

complètement, si nous remarquons que ces mutations

ne se produisent pas au cours des générations succes-

sives de ces plantes, mais qu'elles ont lieu lorsqu on

bouture par tubercules les Solanum. Ici, c'est, en effet,

une même plante qui, sectionnée en boutures, évolue

en espèces distinctes : .S'. Maglia et S. lubero^um, par

exemple, ou bien S. ConimevMnii et .S", tuberofum, ou

bien encore .S. immileelS. ^uApcosom. Comme le recon-

naît lui-même M. Heckel en commmtant les résultats

de ses essais, " la mutation gemmaire cuUurale e.st

établie sur trois espèces admises de Solanum tubéri-

fères. L'évolution de cette mutation est identique dans

ces trois espèces, et aboutit à confondre dans une

forme semblable trois espèces très dissemblables a

l'état sauvage ' ".

' Ilcvuc Sciciitilique, 23 nov. 1912, p. 6ii
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On doit reconnaître que de tels faits, car rexactilude

des observations de MM. lleclvel, Planciion, Labergerie

€t Verne ne saurait être mise en doute, bouleversent

toutes nos connaissances sur l'évolution et sur la

notion d'espèce; cette dernière deviendrait, dans de

telles circonstances, bien diflîoile à préciser.

Le problème, on en conviendra, est troublant. Com-
ment expliquer, en effet, chez les Soiaiiinii, cette évo-

lution à rebours qui, au lieu de multiplier le nombre
des formes connues, conduit, en partant d'espèces

distinctes, à la fusion de ces espèces dissemblables en
une seule forme unique, et comment, alors que tous

les horticulteurs avertis affirment que les variations

qu'ils constatent sur les végétaux sont celles qui sont

acceptées sous le nom de variétés, mais Jamais d'es-

pèces, penser que les Solaïuim font, chez M. Heckel et

quelques expérimentateurs, exception à la règle générale

et sont dans le règne végétal des plantes aberrantes.

.l'avoue personnellement, après avoir étudié de très

près ces Solmiiini et après avoir, mais en vain, essayé
d'ébranler leur fixité spécifique qui, dans mes essais,

est restée absolue, n'avoir pas trouvé la solution du
problème. Sur un seul point pourtant, je puis être

affirmatif : les causes données jiar M. Heckel comme
déterminant la mutation : superfumure avec fumiers
variés, ont toujours été dans mes cultures inopérantes
H ie ne saurais voir entre elles et les mutations aucune
relation. Comme je n'ai aucune raison de suspecter,

malgré tous mes essais négatifs de mutations, l'exacti-

tude des faits présentés par les obtenteurs de variations

gemmaires culturales, et comme ces faits interprétés

comme mutations semblent en contradiction avec tout

ce (jne nous savons, je me contenterai donc d'émettre
ici, pour les expliquer, une hypothèse dont la vérifica-

tion expérimentale, malgré les difficultés d'exécution et

les hasards qu'elle comporte, ne demeure pas impos-
sible.

Tout le monde connaît le Cylisus Aclami, cet arbre
singulier intermédiaire entre le Cytisus Labiirnmii

(faux Ebénier) et le Cylisus pur/iiireus (petit Cytise

pourpre', qui se multiplie par greffe sur le faux Ebé-
nier. Cet arbre étrange est un hybride, hybride sexuel,

ou peut-être hybride de greffe; il laisse réapparaître

sur ses branches tantôt l'un ou l'autre, tantôt l'un et

l'autre de ses deux géniteurs. Le plus souvent, le Cylisus
Laljuniinn reparaît seul sur le C. Adaini; on voit sur
l'arbre même la disjonction des caractères se produire
et des branches ou des portions de grappes retournent
à l'un ou l'autre des ancêtres de l'espèce. Quelle que
soit la nature de l'hybridité du C. Adaini, bybridilé

sexuelle ou hybridité de grefTe, cette hybridîté est

certaine et nous avons là un bel exemple d'hérédité en
mosaïque, les caractères des deux espèces productrices
de l'hybride apparaissent par plages sur l'hybride.

Sur la même plante, sur le même arbre, suivant les

rameaux, les caractères observés sont ceux d'espèces
distinctes.

Or, il y a là une ressemblance frappante avec ce

que nous constatons sur les So/ainin] qui mutent.
Dès que les [iremîères mutations du 6'. Coiuniersoiiii

furent signalées, M. Scliribaux avait émis de suite

l'hypothèse d'hybridations possibles; puis cette hvpo-
thèse fut délaissée, et comme les travaux de Xaudin
sur l'hérédité en mosaïque étaient à ce moment encore
oubliés, et que la publication peu ancienne des recher-
ches de de Vries attirait l'attention sur la théorie des
mutations, ce fut dans les mutations qu'on chercha
depuis lors l'explication du phénomène.
Personnellement, il ne m'apparaît pas, étant donné

que ces mutations, très fréquentes chez les uns, ne
peuvent être observées chez d'autres, et étant donné,
d'autre part, les conclusions auxquelles nous serions
conduits en conservant l'hypothèse des mutations gem-
maires, que cette dernière puisse être maintenue pour
les Solaiiiiin. Il m'apparaît, au contraire, comme très
pcssilile que ces variations ne soient que l'épa-

nouissement de caractères hybrides €n hérédité en

mosaïque, et tout semble indiquer que les plantes
iniitaïUesne sont que des hybrides : des tubercules de
S. Coniinersoiiii, de S.Ma/j]ia ou de .S. ininnlt; mutent
en .S", luherosiim dans les essais de M. Heckel, comme
mutent en Cylisus Labiiniiiin ou en Cyiisus piirpureus
des rameaux du C. Adaini.

Certes, j'en conviens, ce n'est là qu'une hypothèse
;

mais l'interprétation des faits ]iar la théorie des muta-
tions n'est pas moins hypothétique, et si cette hypo-
thèse nouvelle n'a pas encore été formulée, il n'appa-
raît pas qu'elle soit moins vraisemblable.
Examinons, en elTet,les.So/a;)H//; tubérifères sauvages.

La plupart donnent des graines abondamment :

.S. iilile, S. verrucosutn, S. /jolyaileniiini, et lorsqu'on
sème ces graines elles reproduisent l'espèce sans
modifications. Examinons l'ensemble des variétés de
la Pomme de terre cultivée. La plupart mûrissent
également des graines; or, j'ai montré précédemment'
que là encore les semis reproduisent l'espèce fans
variations, et que les modifications constatées n'étaient
que des modifications de variété, mais jamais des
modifications d'espèce, qui reste toujours le S. Uibe-
rosiiw. En ce qui concerne les S.MagJia, Coniwersonii,
uninite, la pi'oduction de graines est, au contraire,
exceptionnelle, et c'est déjà là, on en conviendra, une
présomption d'hybridité. liien alors n'interdit de sup-
poser que ces Solanum sont des formes hybrides
entre le tuberosam et une forme sauvage. Brusque-
ment, sans causes apparentes, ces hybrides se disso-

cieraient et redonneraient sur certains tubercules du
6\ luberosiiin. Dans ces conditions, si l'on s'étonne, à
juste titre, que iiav imitations M. Heckel n'obtienne
jamais que des types connus de tiiberosiiin, on doit
avouer que la constance de ces luiitalions à donner des
Pommes de terre déjà connues devient logique et claire

si l'on admet, au contraire, l'hypothèse de la di.sjonc-

tion de caractères dans une hérédité en mosaïque.
Sur d'autres plantes agricoles, du reste, plantes

également multipliées par boutures, et d'origine amé-
ricaine, des fails tout à fait semblables se produisent
et s'expliquent ainsi, .le n'en veux, comme exemple, que
le cas de la vigne connue sous le nom de ,laaquez,

hybride de K;7/.s complexe trouvé en Amérique, et fort

multiplié par les viticulteurs français à un moment
donné. Le .lacquez aurait, suppose-t-on, trois compo-
sants : Vitis viiiiCeva, V. cinerœa et V. wstivalis. Or,
un de nos meilleurs ampélographes, M. Couderc, a eu
l'occasion de constater sur le Jacqnez des variations

brusques de grande ampleur, de nature spécifique dans
le sens botanique du mot.
Brusquement, dans ses collections, sans cause appa-

rente, une vieille souche de Jacqiiez s'est mise tout à

coup à avoir des feuilles entières au lieu de lobées, et

des grappes cylindriques, reproduisant identiquement
la variété du V. agslivalis connue sous le nom de
V. bicolor, variété regardée par beaucoup comme une
bonne espèce botanique distincte. De même, un hybride
Cbasselas X Hnpestris , obtenu expérimentalement
par M. Couderc, s'est mis, parvenu au delà de l'âge

de vingt ans, à produire brusquement sur l'un de ses

bras: le Hiipesliis, le CbasseLis ou des formes inter-

médiaires.
Sur ces plantes, si la nature hybride ne pouvait êti-e

mise en cause, on serait autorisé à prétendre qu'il

s'agit de mutations gemmaires d'espèces.

Sur les Solaniiin, les mutations gemmaires d'espèces,

qui renversent toutes les données admises et contrôlées

partout ailleurs, ne sont-elles pas simplement des phé-

nomènes de disjonction de caractères hybrides dans
une hérédité en mosaïque?

Je soumels aux partisans de la théorie des muta-
tions gemmaires des Solanum tubérifères cette simple

hypothèse, grâce à laquelle cependant tout devient

clair et tout s'expliqui'. Pierre Berthault,

' L. H. Acad. Se, octobre lail.
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§0. — Géographie économique

La navigation intérieure en 1911'. — La
navigation intérieure continue à jouer en France un
rôle important et accuse un développement régulier.

De 1861 à 1911, le tonnage lamené au parcours d'un
kilomètre a passé de 1.936 millions de tonnesà 5.767 mil-
lions, c'est-à-dire qu'il a triplé en cinquante ans'. Le
poids total des marchandises embarquées s'est élevé

en 1911 à 38.117.648 tonnes.

La longueur des lignes fréquentées est de 11.354 kilo-

mètres, dont 11.000 pour les voies navigables et 354
pour les voies flottables. Les fleuves, rivières, lacs et

étangs représentent 6. 470 kilomètres, et les canaux
4.884. L'Etat en exploite la presque totalité, 253 kilo-

mètres seulement sont concédés.
Le tonnage des marchaudises embarquées se répar-

tit à peu près également entre les fleuves et rivières

(18.323.076 tonnes) et les canaux (19.794.572). 11 s'agit

surtout de marchandises lourdes et encombrantes :

les matériaux de construction (36 °/o), les combustibles
minéraux (32 °/o), les produits agricoles et denrées
alimentaires (12, 50°/o), les bois (4,8 "/o), la métallurgie
(4,2 °/o), les engrais et amendements (3,9 °/o), etc.

Le parcours moyen d'une tonne varie avec les diffé-

rentes catégories de marchandises: il est de 223 kilo-

mètres pour les combustibles minéraux, de 174 pour
les bois, de 289 pour les produits industriels, de 145

pour les produits agricoles et les denrées alimentaires,

de 74 pour les matériaux de construction, de 301 pour
les métaux et machines. En trafic intérieur, il ne
dépasse pas 27 kilomètres, tandis qu'il s'élève à 183

pour les expéditions, arrivages et transit'.

Un trafic internatiimal a lieu avec la Belgique

(3.676.652 tonnes) par l'Escaut, la Lys, la Sambre, le

canal de Mons à Condé, la Meuse canalisée, et avec
l'Allemagne (1.100.651 tonnes) par la Moselle canalisée

et les canaux de la Marne au Rhin et du lihùne au Rhin.

Six ports fluviaux ont un trafic qui dépasse un mil-
lion de tonnes: Paris, Rouen, Vigneux, Villeneuvo-le-

Hoi, Dunkerque, Vendin-le-Vieil; douze ont un ton-

nage compris entre 500.000 tonnes et un million,

parmi lesquels Bordeaux, Lyon, — qui occupe le

douzième rang avec 857.429 tonnes, — Montceau-les-
Mines, Nanterre et Lille. Le port de Paris, qui a plus

de 25 kilomètres de développement, communique par

la Seine et ses affluents avec les principales voies navi-

gables françaises, celles de Belgique et du bassin du
Rhin. Son trafic s'est élevé en 1911 à 13.035.259 tonnes,

transportées par 57.067 bateaux, comprenant tous les

types en usage, depuis la péniche du Berry jusqu'au
grand chaland de la basse Seine. Les arrivages repré-
sentent à eux seuls plus de la moitié du trafic total

(7.752.980 tonnes), dràce à cette consommation
énorme, Paris vientau premier rang des ports français,

bien avant Marseille, dont le total des marchandises
entrées et sorties n'atteint que 8.176.247 tonnes en
19(1. La navigation fluviale représente à Paris 51 "/o

du mouvement total des marchandises, 49 "/„ appartien-

nent aux chemins de fer.

' MlNISTKIlE DESTrAVAU.K PUBLICS. DutEOTION DES HOUTES ET

riE LA n.wigation: Statisth/ue dp h navigation intiirirurr.

Relevé goncral (In tonnage rfcs marchandises. Année i'Jl l.

Paris, Imprimerie nationale, 1912.
' La statistique distingue: a) If tonnage effectif, expri-

mant ie poids totaf des mai-chandises transportées sur

tefle ou telle voie aune distance quelconque; h] le loanage
ramené au parcours 'fun liUomèlre. obtenu en muftipliaiil

fe tonnage effectif par la longueur du trajet effectué par les

marchandises; c) le tonnage ramené ù la i/isl:iiire entière

ou tonnage moyen, obtenu en divisant la somme dos tonnes
kilométri(|ues par la langueur de la voie.

" Les statistiques considèrent connue trafic intérieur

celui qui a son point de départ et d'arrivée sur la voie, —
comme cxjjéJitionle trafic né sur la voie et qui en franchit

les limites, — coinine arrivages, le trafic qui a son origine

hors de la V(]ie, mais ([ni s'y arrête, — comme transit, le

trafic qui parcourt la voie d'un bout à l'autre.

La presque totalité des marchandises transportée»
sur le réseau fluvial français revient à des bateaux
remorqués ou toués: les bateaux à vapeur dits porteurs
n'ontreçuque 865.050 tonnes. représentant2,3"'/o dutra-
flc total. L'importance des cours d'eau ou sections des
cours d'eau est des plus inégales: 65 sections seulement,
sur 178 recensées, accusent un trafic supérieur à
100.000 tonnes. Trois sections de la Seine viennent au
premier rang, dépassant chacune 2 millions et demi
(le tonnes, suivies par les rivières et les canaux du
Nord. Pierre Clerget,

Proft^ssew à l'Ecole supérieure du Commerce
et près ta Cluuitbre de Cotumerce de Lyon^

§ 6. — Enseignement

l'n projet de réfoi-nie du diplôme «l'étiides
supérieures de ^inliiématiques.— M. Huard, dé-
légué des agrégés de Mathématiques au Conseil supé-
rieur de l'Instruction publique, a déposé un vo'u ten-
dant à une modification profonde du diplôme d'études-
supérieures de Mathématiques, qui est, comme l'on

sait, exigé des candidats à l'agrégation, c'est-à-dire-

des futurs professeurs de l'Enseignement secondaire.
Ce vieu est venu devant la Section permanente et, à

la demande de M. Appell, délégué au Conseil supérieur
par les Facultés des Sciences, les Facultés vont être

consultées.

Nous suivrons cette question, qui intéresse un grand
nombre de nos lecteurs. Voici d'abord les pièces offi-

cielles.

Les diplômes d'études supérieures ont été institués

par un arrêté en date du 18 juin 1904, dont voici lai

partie relative aux Mathématiques :

Arrêté du 18 .iuin 1904.

« Article premier. — Il est institué dans les Facultés
des Sciences des Universités :

|
<i Un diplôme d'études supérieures de Mathéma-I

tiques
;

" Un diplôme d'études supérieures de Sciences phy-
siques;

" Un diplôme d'études supérieures de Sciences natu-
relles.

H Art. 2. — Les candidats aux diplômes d'études
supérieures, prévus à l'article 1''', doivent satisfaire aux
épreuves suivantes :

I. — Diplôme d'études supérieures de .Mntliémntiqiws.
« fl) Composition d'un travail écrit sur un sujet agréé

par la Faculté.
<i b) Interrogation sur ce travail et sur des questions

données trois mois à l'avance et se rapportant à Ki

même partie des Mathématiques.
« Le travail peut consister soit en recherches origi-

nales, soit dans l'exposé partiel ou total d'un mémoire
ou d'un cours d'ordre supérieur. Dans ce dernier cas,

par « exposé », on doit entendre soit le résumé sim-
plifié du mémoire ou du cours, soit le développement
détaillé de résultats ou de méthodes que l'auteur ou le

professeur n'a fait qu'indiquer.
II Est tenu pour équivalent du diplôme d'études

supérieures de Mathématiques un des certificats sui-

vants, délivrés en conformité du décret du 22 janvier

1896, sur la licence es sciences : Géométrie supérieure,

Analyse supérieure, Pliysique mitlliéiiuttique. Méca-
nique pliysiquo et expérinicnlule. Astronomie appro-

fondie. i>

C'est ce régime dont M. Huard demande la modifi-

cation.

On trouvera, dans la circulaire suivante de M. le

Ministre de l'Instruction publique, le vœu de M. Huard,

l'exposé des motifs, l'avis de la Section permanente
et, comme pièce annexe, le programme proposé.
Nous accueillerons volontiers les avis autorisés que

la lecture de ces pièces suscitera certainement.
La Rédaction.
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Circulaire relative au iiiplùme d'études supérieures
de mathématiques

(Du (o mars.)

« Le ministre de rinstruetion publique et des
« Beaux-Arts à M. le Recteur de l'Aciidémie d
u Le délégué des agi'égés de Mathématiques au Con-

seil supérieur de l'Instruction publique a émis le vu'u
suivant :

" 11 décembre 1H12,

« Le soussigné, membre du Conseil supérieur de
l'Instruction publique,

« Considérant :

" Que le diplôme d'études supérieures actuellement
exigé des candidats à l'agrégation des sciences mathé-
matiques ne présente pas le même caractère que
celui qu'on exige des candidats aux autres agrégations
scientifiques et qu'on a admis la possibilité d'y substi-

tuer un certificat d'études'supérieures supplémentaire;
• « Que, si, par l'obtention de ce certificat, les candi-
-dats font preuve d'un développement scientifique plus
complet que ne l'indiquerait la simple licence, il est

moins évident que ce développement soit celui qui
s'impose uniquement pour de futurs professeurs de
lycée

;

•' Qu'au point de vue professionnel, l'éducation
mathématique de ces futurs professeurs présente des
lacunes vraiment regrettables;

" Qu'ainsi, après s'être initiés, en Mathématiques
spéciales, à l'Algèbre et à la Géométrie analytique élé-

mentaires, ils perdent de vue ces études pendant tout
le temps passé à la Faculté; que, par conséquent, ce
qu'ils ont appris au lycée et, par suite, ce qu'ils pour-
ront avoir à y enseigner, constitue le maximnm de ce
•qu'ils savent, et qu'ils n'ont gagné aucune idée nou-
velle, aucun de ces principes qui permettent de voir
de haut et de dominer les questions qu'ils auront à
traiter;

" Que cela est d'autant plus regrettable que ces idées
générales, ces princi|ies directeurs existent, et qu'aux
problèmes posés par l'Algèbre et la Géométrie élémen-
taires, la science moderne apporte de nouvelles solu-
tions, éclairant d'une vive lumière ce qui paraissait le

plus obscur, et combinant ce qui paraissait le plus
disparate

;

i< Que, pour prendre un exemple dans la tâche du
professeur d'élémentaires, il est difficile d'admettre
qu'on enseigne le chapitre Symétries du cube et de
TnctRèdre, ou encore DèpUicenienti., similitude, inver-
sion, sans avoir la moindre notion de ce qu'est un
groupe;

" Que, par exemple, un professeur de Mathématiques
spéciales auquel ses élèves parlent de l'impossibilité
de résoudre des équations générales dont le degré est

supérieur au quatrième, peut être incapable non seule-
ment de faire concevoir la voie suivie pour démontrer
ce théorème, mais même d'en préciser l'énoncé et de
•dire si cet énoncé a été bien ou mal compris;

« Qu'à l'heure actuelle aucune étude de Faculté,
aucun certificat de licence, aucune épreuve prépara-
toire à l'agrégation ne donne l'occasion d'acquérir des
idées justes sur ces questions

;

'< Qu'il paraît nécessaire de faire cesser de telles

anomalies et que, dans l'organisation actuelle du
concours d'agrégation, ces compléments indispensables
ne peuvent être placés qu'à un seul moment : l'acqui-
sition du diplôme d'études supérieures,

« Emet le vœu :

« Que le diplôme d'études supérieures devienne un

examen spécial dont le programme se composera de
deux parties :

« L'une, obligatoire, fixée par décret;
« L'autre, variable, que les Facultés restent maî-

tresses d'établir chaque année, cette dernière partie
pouvant être remplacée par un des certificats d'études
supérieures admis jusqu'ici à représenter le diplôme.

« Signé : M. Huard. »

" J'ai soumis la proposition à la Section permanente
du Conseil supérieur, et la Section permanente a été
d'avis qu'il y avait lieu de la mettre à l'étude.

1' J'ai adopté cet avis.

« En conséquence, je vous prie de communiquer à
l'Assemblée de la faculté des Sciences, en l'invitant à
en délibérer, la proposition de M. Huard ainsi que le

projet de programme établi par ce professeur, et que
vous trouverez ci-contre.

« Je désirerais recevoir les délibérations de la Faculté
le 1" juillet au plus tard.

" Vous voudrez bien y joindre votre avis personnel.
" T. Steeg. »

An.XEXE A LA CIRCUl.AIHE QUI PRÉCÈDE.

Projet dp programme pour la parlip. obligatoire du diplôme
d'étnilps supérieures exigé pour l'ugrégation dos sciences
matliémati'fues.
Notion de corps algébrique. Adjonction. Irréductibilité

dans un corps. Corps primitifs.
Propriétés générales des substitutions et des groupes.

Substitutions semblables. Groupes semblables.
Compobilion des groupes. Isoniorphismes holoédrique et

mériédrique : leurs relations avec la composition.
Transitivité et primitivité des groupes à n lettres.

Groupe dune équation algébrique. Théorème fondamental
de Galois sur la résolubilité des équations.

Impossibilité de résoudre l'équation générale de degré
supérieur au quatrième.
Etude des équations des quatre premiers degrés au point

de \'ue de la théorie des substitutions.
Coordonnées symétriques sur la sphère. Effet d'une rota-

tion lie la surface sur elle-même, d'une symétrie.
Polyèdres réguliers: leurs relations avec les groupes

linéaires à une variable. Domaines fondamentaux corres-
pondants.
Groupes continus finis (exemples des déplacements, des

similitudes, des inversions!. Détermination des invariants
par la méthode de Vêtement réduit.

Invariants et covariants des formes binaires des quatre
premiers degrés.

Invariants simultanés de deux formes quadratiques.
Forme canonique des substitutions linéaires.

Transformation birationnelle du second ordre dans le

plan.
Surface de Riemann correspondant à une équation algé-

brique à deux variables. Application des théorèmes géné-
raux de \'An,iiysis situs.

Etude générale d'une courbe algébrique autour d'un de
ses points ; cycles.

La somme des ordres d'une fonction rationnelle le long
des ditVérents cycles d'une courbe algébriiiue est nulle.'

.\pplication au.x formules de Plûcker.

Définition du genre par la somme des ordres de —^ • où

ç est une fonction rationnelle quelconque et ( la variable

correspondant à un cycle quelconque. Ce genre est invariant

par transformation birationnelle. Son expression dans le cas

où la courbe n'a que des points multiples à langeâtes
séparées; son identité avec celui qu'on déduit deVAnalysis
siius appliquée à la surface de Riemann.

iV. B. — Dans l'étude des groupes, il est important d'in-

sister sur les propriétés communes aux substitutions et

aux groupes de toute nature plutôt que sur celles qui sont

spéciales aux substitutions entre n lettres. On pourra, en
particulier, sans que cette m.arclie soit, d'ailleurs, aucune-
ment imposée, établir la simplicité du groupe alterné à
cinq lettres en la déduisant de son isomorphisme avec le

groupe de l'icosaèdre.
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L'INSCRIPTION DES SI&NAUX HORAIRES DE LÀ TOUR EIFFEL

AU l/IOO DE SECONDE PRES

APPLICATION A LA GÉODÉSIE DE HAUTE PRÉCISION

LES PADIOTÉLÉGRAMMES ENREGISTRÉS EN SIGNAUX MORSE

La télégraphie sans fil se joue aujourd'hui des

distances. On a récemment constaté que les signaux

horaires envoyés par l'Observatoire de Paris et

émis par les appareils de télégraphie sans fil du

poste de la Tour Eiffel avaient été reçus à 6.5U0 ki-

lomètres de Paris. Nous sommes loin des premiers

balbutiements de la radiotélégraphie. Il y a bientôt

vingt ans, en 189i, je parvenais à actionner un télé-

phone à 23 mètres de distance et à recevoir à son

aide les signaux rythmés du Morse. Le fait que cette

réception s'obtenait à travers quatre murs de 0'",30

d'épaisseur chacun et sans aucun fil tendu émer-

veillait déjà ceux qui assistèrent à ces expériences,

réalisées dans les caves de la Faculté des Sciences

de Bordeaux. Deux ans idus tard, en 1890, M. Mar-

coni rendait les ondes électriques perceptibles à

quelques centaines de mètres des appareils émet-

teurs, cela au laboratoire de M. Righi. Bientôt de

nouvelles portées furent obtenues. A l'arsenal de la

Spezia, puis en Angleterre, les communications

atteignirent quelques kilomètres. En IflOO, les com-
munications étaient pratiquement échangées à

100 kilomètres. La télégraphie sans fil devenait une

application de l'électricité, désormais consacrée

par la pratique.

Tous deux, d'ailleurs, M. Marconi et moi, nous

n'avons fait qu'appliquer avec plus ou moins de

bonheur et de réussite la géniale découverte du
savant allemand Heinrich Hertz, qui, vers la fin de

1888, réussit le premier à produire des ondes élec-

triques. Hertz est le véritable inventeur en l'espèce.

C'est lui à qui nous devons la nouvelle télégraphie.

Sans les ondes électriques réalisées par Hertz, sans

la découverte des oscillations électriques, aucune

des applications des ondes (télégraphie sans fil et

autres) n'existerait.

Dans les débuts, lorsque les portées n'atteignaient

pas 100 kilomètres, on recevait les ondes élec-

triques au moyen du cohéreur, petite colonne de

limaille métallique que les ondes électriques rendent

conductrice. Grâce au courant qui, sous l'influence

des ondes, traverse la limaille, on actionnait un
relai, c'est-à-dire la palette d'un électro-aimant

très sensible, et cette palette fermait à son tour le

courant d'une pile locale dans un appareil Morse.

Si bien que sur la bande du Morse s'inscrivaient,

sous forme de traits et de points, les émissions

longues ou brèves d'ondes électriques faites par le

poste transmetteur.

Mais les radiotélégraphistes rêvaient d'accroître

encore la portée du nouveau mode de télécommu-

nication. Ils y parvinrent, grâce à la trouvaille de

divers délecteurs d'ondes très sensibles, le détecteur

éleclrolytique, puis le détecteur à cristaux. Ce der-

nier, très pratique, puisqu'il ne nécessite aucune

pile, permet d'exagérer à l'extrême la portée des

ondes. C'est avec un de ces détecteurs sensibles que

les signaux horaires ont récemment été captés à

6.300 kilomètres de Paris. Par contre, car il y a

toujours un revers de médaille, les réceptions ne

peuvent plus être assurées qu'au téléphone. On
écoute les ondes électri([ues, on ne les inscrit plus.

Il est curieux de constater que, réduit ù ses organes

essentiels, le poste récepteur du télégraphe sans lil

trouve son image fidèle dans le dispositif de télé-

graphie sans fil que j'ai réalisé lo premier en IS'.i'i,

en insérant un téléplnuie dans la coupure du réso-

nateur électrique à coupure que je venais alors

d'imaginer.

Tout en conservant aux postes récepteurs de

télégraphie sans fil la faculté de capter des omles

émises à des milliers de kilomètres, il s'agissait

donc de leur permettre à nouveau l'inscription des

radiotélégrammes. Quels avantages si, derechef, la

palette d'un Morse donnait sur la bande de papier,

régulièrement déroulée, une trace des signaux

échangés!

C'est à la solution de ce problème, l'inscription

des signaux hertziens de longue portée, que je me
suis consacré depuis trois ans bientôt, et je vien&

j

de le résoudre d'une façon pratique.

I
fil

Déjà, en mai 1910, à l'époque où les signaux de

l'heure furent émis ])ar la Tour Eiffel, durant une

période d'essai d'une quinzaine de jours, à 8 h. 1/2

du soir (ce qui eut lieu du 9 au 22 mai 1910), j'étais

parvenu à montrer les signaux hertziens reçus à

Poitiers, à 300 kilomètres de la Tour, à l'auditoire

d'un cours public d'électricité industrielle qui avait

lieu à cette heure. Je dis montrer, car à celte époque

je suis arrivé à rendre sensibles les émissions de

la Tour Eiffel en utilisant un galvanomètre Thomp-
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son convenablement réglé dont le spot lumineux

se déplaçait suivant le rythme même des émis-

sions.

Vers la même époque, j"ai pu enregistrer par la

photographie les signaux hertziens de la Tour.

J'employais un dispositif que j'ai mis de nouveau

en œuvre, l'an dernier, pour étudier l'intluence de

l'éclipsé de Soleil du 17 avril sur les transmissions

hertziennes. Ce dispositif consiste à insérer dans le

circuit récepteur d'un détecteur à cristaux un gal-

vanomètre à cadre très sensible (type Chauvin-

Arnoux : une division de l'échelle correspond à

Oy'.(M)2'}. Les mesures faites à l'aide de ce dispositif,

simultanément à Saumur, à Poitiers et à Sainl-

Benoil, ont mis en évidence, d'une manière incon-

testable, l'influence très nette de l'éclipsé. L'énergie

des ondes reçues s'accrut de plus du double au

passage du cône d'ombre. Ces résultats sont en

concordance avec ceux des expériences allemandes,

également com-

paratives, faites

à Gratz et à

Marbourg, par

MM. TakeetVos.

On peut, à

l'aide de ce dis-

positif, inscrire

les déplace-
ments du spot

lumineux, au

moyen d'un en-

registreur pho-

tographique.

Un graphique ainsi obtenu est donné par la

ligure 1. On y aperçoit nettement les trois séries de

signaux préparatoires, puis les tops de 1/5 de se-

conde de durée qui notent les époques exactes de

10" 43, 10" 57 et 10'' 49.

Deux fois par jour, en eU'et, la Tour EifTel émet

des signaux horaires à 10'' 4.3 et à 23'' 45. A ces

époques, les appareils de transmission sont, par

une ligne spéciale, mis à la disposition d'un astro-

nome qui, de l'Observatoire de Paris, peut les com-

mander. Cet astronome surveille une pendule garde-

temps. A 10'' 44, il agit par un manipulateur Morse et

fait émettre aux appareils de la Tour Eiffel une série

de traits radiotélégraphiques , cela jusqu'à

10''44°'5o^ L'astronome connecte alors le dispositif

de commande avec le pendule du garde-temps, et à

10'' 4.5"", exactement, le pendule du garde-temps lui-

même, en effectuant son oscillation, produit l'émis-

sion d'un court signal radiotélégraphique qui ne

dure pas plus de 1/5 de seconde. C'est 10'' 45. Au-

cune émission n'est faite jusqu'à 10'' 46. De 10'' 46 à

' [iï, micruampère, millionième d'ampire.

Dépêche
météaralotjique

Fig. 1. — InscripCioli pbotograpliique des signaux de l'heure obtenue à Poitiers

(300 kilomiMres de la Tour Eiflel). — Le cj-lindre inscripteur fait un tour en
G minutes 1/2. Les déplacements du spot atteignent 8 à. 10 centimètres. Ces

inscriptions remontent à décembre 1911.

10'' 46'" 55% envoi par le manipulateur à la disposi-

tion de l'astronome des signaux Morse radiotélé-

graphiques ,
,
qui constituent les signaux

avancés de 10" 47. A 10" 47, exactement, le garde-

temps émet un signal de 1/5 de seconde. C'est

10" 47. Silence jusqu'à 10" 48. De 10" i8 à lOiMS^-oS^

environ, des signaux Morse radiotélégraphiques

, . Enfin envoi automatique du

signal de 10" 49, puis, quelques secondes à peine

après, commence l'envoi d'un télégramme météo-

rologique. La nuit, à 23" 43, 23" 47 et 23" 49, même
émission de signaux horaires précédés de leurs

signaux avancés : — — pour annoncer 23" 43,

pour annoncer 23" 47, pour annoncer

23" 49. Aussitôt après 23" 49, un télégramme com-

posé de deux groupes de fi chiffres est destiné,

suivant ce que nous expliquerons plus loin, à

fournir l'heure au centième de seconde près.

Dans la figure 1, on voit nettement l'inscription

photographique

des signaux
avancés et des

trois tops 10" 43,

10" 47, 10" 49,

chacun séparé

par une minute

de silence. Le

dispositif qui a

permis d'obte-

nircegraphique

est le même que

celui qui m'a

servi à étudier,

l'an dernier, l'influence de l'éclipse de Soleil du

17 avril sur les transmissions hertziennes'.

Les élongations du galvanomètre inscrites sur la

photographie montrent bien que les signaux avan-

cés de 10" 45 ne sont pas identiques à ceux de

10'' 47, qui diffèrent, également, de ceux de 10" 49.

On pressent bien les deux points et les quatre points

des 2° et 3'" signaux avancés. Toutefois, l'inscription

des traits et des points n'est aucunement dissociée.

C'est que le galvanomètre, très sensible, employé

n'est pas assez rapide pour suivre le rythme

des émissions. Ces inscriptions datent de décem-

bre 1911.

J'ai obtenu, récemment, au moyen de galvano-

mètres spéciaux, la dissociation complète des si-

gnaux hertziens sous l'aspect que montrent les

figures 7 et 8. J'ai pu même transformer ces galva-

nomètres extra-sensibles en relai et obtenir l'ins-

cription des signaux hertziens au moyen d'un

appareil Morse ordinaire.

' A. TciiPAiN : Influence de l'éclipse de Soleil du 1" .iviil

1912 sur la [iropaiialion des ondes éleclrii|ues. C. li. Acad.
des Sciences, 28 mai 1912.
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Voici la suite des expériences qui m'ont conduit

à ces résultats.

II

Dans une première série d'expériences, je me suis

proposé d'inscrire les signaux de l'heure et de leur

comparer, au 1/5 de seconde près, l'heure donnée

Kig. 2. — Vuf de ïnppuvril i/ui a servi ;i obu-nir If graphique

des ligures S cl 4. — Un inilliampèremétre à aiguille lumi-

neuse, foi-mée d'un levier d'aluminium dont l'extrémité

porte la double cellule d'aluminium contenant une minus-

cule lampe à incandescence (que le petit accumulateur de

droite entretient), et une lentille cylindrique formée d'un

fragment d'agitateur en verre (diamètre, 9 millimètres;

longueur, 5 millimèlrcs). Un enregistreur photographiriue

permet l'inscription simultanée des secondes d'un chro-

nomètre par l'aiguille lumineuse et des signaux de 1 heure

par le déplacement du spot lumineux d'un galvanomètre
sensible, qui, au repos, se forme en a.

par un chronomètre muni ou non de contact élec-

trique. Je me suis servi d'un excellent appareil

qui fait partie d'un dispositif de chronographe

construit par M. Fénon et que possède le Labora-

toire de Physique de la Faculté des Sciences de

Poitiers. Il n'y a pas lieu de rechercher dans une

comparaison de chronomètre aux signaux de

l'heure une précision supérieure au 1/3 de seconde,

puisque le signal de l'heure présente lui-même

cette durée.

Voici comment j'ai réalisé cette comparaison :

Un enregistreur photographique est formé d'un

cylindre à axe horizontal garni d'une feuille de

papier sensible qui tourne à l'intérieur d'une

enceinte opaque percée d'une fente horizontale

qu'on démasque au moment convenable.

Sur cette fente viennent se former deux traces

lumineuses, images nettes de fentes étroites vive-

ment éclairées.

L'une constitue le spot lumineux du galvano-

mètre à cadre inséré dans le circuit récepteur d'un

détecteur à cristaux à l'aide duquel on enregistre

les signaux de l'heure.

L'autre inscrit les secondes du chronomètre. A
cet effet, un milliampèremètre-enregistreur est

inséré dans un circuit que ferme toutes les secondes

le battement du chronomètre. L'aiguille du mil-

liampèremètre porte à son extrémité, au lieu de

plume, une lampe électrique minuscule (lampe

d'épingle de cravate, 2 volts, alimentée par un

élément d'accumulateur portatif). Cette petite

lampe est insérée dans un léger fourreau d'alumi-

nium qui retient également un fragment de tube

de verre (diamètre 9 millimètres) jouant le rôle de

lentille. La lumière de la petite lampe traverse une

fente ménagée dans le fourreau d'aluminium et est

concentrée sous forme d'une mince ligne lumi-

neuse dirigée, perpendiculairement à la fente de

l'enregistreur photographique, sur le papier sen-

sible. L'aiguille du milliampèremètre-enregistreur

munie de la source lumineuse qu'elle porte à

son extrémité se déplace ainsi sans frottement

à quelques millimètres de la surface sensible

(fig. 2).

On relève ainsi parallèlement l'inscription pho-

tographique des secondes du chronomètre et des

signaux de l'heure, signaux avancés et tops.

Comme le montrent les graphiques ainsi obtenus

(flg. 3), on a pu inscrire les signaux de l'heure

et leur comparer un chronomètre situé à 300 kilo-

mètres de Paris et cela avec une précision du 1/5 de

seconde.

Le cylindre de l'enregistreur photographique

fait son tour en 134 secondes. La seconde du chro-

nomètre s'y inscrit par un déplacement de 3 à

5 millimètres. On pourrait, en décuplant la vitesse

de rotation, chercher une précision plus grande.

Ce serait illusoire, le signal de l'heure ayant lui-

même une durée de 1/5 de seconde.

Une seconde série d'expériences avait pour but
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de comparer l'heure d"un chronomètre aux signaux

hertziens horaires au 1/100 de seconde près.

Tous les soirs, à 23'' 30, la Tour EifTel envoie

180 tops radio-télégraphiques espacés à l'intervalle

de (1-1/50) de seconde, soit 0%98. Si on écoute

simultanément à l'aide d'un téléphone ces tops et

les battements des secondes d'un chronomètre, on

peut, en notant les coïncidences qui ne peuvent

tnanquer de se produire au cours des 3 minutes

•environ que dure l'expérience, déduire l'heure que

marquait le chronomètre au moment du 1" top,

€omme aussi celle du 180" top. C'est là l'application

d'une méthode classique déjà ancienne utilisée par

Borda pour déterminer avec une grande précision

la durée de l'oscillation d'un pendule donné : la

luélhodv dite des coïncidences. Après les signaux

représente la ligure 2 à l'inscription des 180 tops

radiotélégraphiques permet de traduire, par l'enre-

gistrement photographique, ce vernier pour les

secondes en un véritable vernier des longueurs.

Que l'on compare l'inscription des 180 tops à l'ins-

cription parallèle des secondes du chronomètre et

les coïncidences se trouveront marquées, comme
lorsqu'on regarde une règle divisée et la position

de son vernier. Sans s'astreindre à la détermination

de la coïncidence auditive, forcément fugace et qui

ne laisse pas de trace, on peut donc appliquer la

méthode actuellement en usage et pour laquelle se

fait chaque nuit l'envoi des 180 tops, en lisant à

loisir le graphique photographique formant vernier.

Mais cette opération n'est même pas nécessaire.

Puisque l'Observatoire transmet chaque nuit, après

~*
Z3%5"'51^^'' 23''46 (ChronoJ Z3!'^y WhranoJÏO'! 20" 3o"'10". 20" 3o" ^b

23!'iâ' (ChronoJ

5o" ^.3'}i-7"'5l¥

,\\L'

HUX

y/tesso d 'inscription
J tour en l34- secondes.

Le Chronomètre refarde de TPoi

rig. 3. — Comparaison de l'heure d'un cbronomèlrc-rbronoyraphe de Fénon aux signaux de Vheure

Tour Eiffel. Inscriptions faites ;i Poitiers à SLKI lnloméires de la Tour. La cylindre inscripteur fuit un

condes. — Tracé des signaux de l'heure : 0.\.\BBF; tivicé des secondes successives du chronomèti-e : (V

peu avant 23'' 47, on a brusquement déplace le cylindre insciipteur suivant son axe pour iiermett

sans confusion des trois signaux de 1 heure. Entre '23'' 49 et V, s'aperçoit le début de la dépêche relati

de seconde des tops radiotélégraphiques de 23i'3u. A 1/5 de seconde prés, le chronomètre étudié retari

envoyés par la

tour en l:)i sn-

A'.VB'B'K'. Un
re l'inscription

ve au centième
le de 1°»9'.

horaires de 23" 49, l'Observatoire de Paris envoie

•deux groupes de chiffres, par exemple : 295962-

325511. C'est le résultat de l'application de la

ométhode précédente faite par l'astronome de

service aux battements du garde-temps de l'Obser-

vatoire. Ces chiffres indiquent un résultat corrigé

de toutes les causes d'erreurs possibles. Ils signi-

fient que le l"' top envoyé le fut à 23"29'"59%

<32 centièmes de seconde, et que le 180° top corres-

pondait à 23''32™55',11 centièmes de seconde. On
connaît donc d'après cela la correction au centième

de seconde près du chronomètre que l'on a soumis

à l'étude par celte méthode des coïncidences.

En résumé, la méthode des coïncidences, qui

permet de déduire cette détermination de l'audition

simultanée des tops radiotélégraphiques et des

battements du chronomètre à comparer, réalise, à

vrai dire, une sorte de vernier du temps, vernier

pour les secondes. L'application du dispositif que

les signaux de l'heure, les heures corrigées du l""'

et du 180'^ tops, cela au 1/100 de seconde près, il

suffit dès lors d'inscrire parallèlement le l'^'' top et

la seconde au cours de laquelle il se trouve envoyé.

Si l'inscription photographique a lieu à une vitesse

suffisante (l'emploi de films de cinématographe ou

de pellicules kodak permet de défiler un décimètre

à la seconde), on peut situer le top dans la seconde

à un millimètre près, c'est-à-dire à 1/100 de

seconde près. Une vérification immédiate s'obtient

d'ailleurs en inscrivant le 180° top et la seconde du

chronomètre au cours de laquelle il se produit. Si

l'on utilise une bande assez longue pour inscrire

les 180 tops radiotélégraphiques parallèlement aux

secondes du chronomètre, on possède un autre

contrôle en calculant par le relevé des coïncidences

inscrites graphiquement les heures des 1"' et

180"= tops.

La 4 représente un graphique obtenu
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dans ces condilions. Le cylindre d'inscription

photographique déroulait 130 millimètres environ

à la seconde; on a pu y inscrire trois battements

du chronomètre garde-temps au voisinage immé-

diat de l'émission du 1" top radiotélégraphique de

23'' 30. En se servant des indications fournies par

suffit évidemment d'égaliser les temps perdus des

organes d'inscription des tops radiotélégraphiques

et des secondes du chronomètre à comparer. On y
parvient en supprimant le milliampèremètre et

utilisant pour l'inscription deux galvanomètre.^

identiques soit à cadre, soit à corde.

lampe à arc

[<; Une seconde =£^ l3l millimètres -^^

VI '"//77-

m,

2
o.
Sri
g-

6

9^81^7

0^^" Chrono

732 ""/m

1 sec 2 sec

ni _ X
i3i laa

X = o

^''iop Contrôle ^^ ^''P

^ Distance entre les 2 tops = 128'%5- >
à l3l "Vm 5 par seconde

Correspond a un intervalle de O^^'^g//

Nombres donnés par la Tour à 23. ^(j le 2^ déc . igi2 _ zgSgGz

le l^Stop^ Z3''2g'"5g"62

Le chrono euf avancé de o^?'^227
O^^^ai^ _ o^^'^Bz = o,22y

.325511

£n supp.au chrono
23 i- 2g '^5g"

Fig. 4. — Graphique cTiascriiition et de conipnraifion de l'iteuii: d'un garde-lemps au Ij 100 do saconde près. — Les bat-

tements enregistrés du ganlc-leinps se placent par rapport au premier top radiotélégraptiique envoyé par l'Observatoire-

le 27 décembre 1912, de telle sorle qu'on en déduit une avance pour le garde-temps de U',227.

Le contrôle montre que 1 1 précision atteint 0\003, différence entre Os,98 et 0',977.

l'Observatoire le même jour (27 décembre [1912),

concernant l'heure exacte du 1«' lop au 1/100 de

seconde près, on a pu en déduire que le garde-

temps avançait de 0%227.

Les figures 5 et 6 représentent des films de kodak

On peut d'ailleurs faire servir le même galvano-

mètre à l'inscription et des signaux de l'heur»

(tops radiotélégraphiques) et des secondes du

chronomètre à comparer. Il suffit, pour distinguer

les deux sortes d'inscriptions, de connecter les

5'.' rop top sfnaniif Coïncidence

A

A la minute la 60^ seconde manque

c'est 23 .3o f au chronomètre

60 *" tnp mangue

C

Fig. 5. — Exemple d'uDe détermination de ïbourc au 1 1 100 de seconde près. Beproduction d'un lilm de liodalc ou sont

inscrits simultanément les soixante-dix premiers tops qui furent envoyés le 10 mars à ^:j^SO et les secondes du chrono-

mètre comparé. — Le film montre très nettement le clievaucliemenl des tops et des secondes, leur coïncidence, leur

désaccord, puis une nouvelle coïncidence. Le top se rapproclie de la seconde, et Inentot coïncide avec elle (.4'i, puis

il s'éloigne progressivement de la seconde du chronomètre. — En B, l'inscription de la seconde mani|ue. Le chrono-

mélre oiiiet, en etfet, pour repérage, le conlacl de la soixantième seconde toutes les minutes. C'est 'ilîi'SO an chrono-

Qiètre. La dillérence des tops et des secondes s'accroit; le lop se place bientôt au milieu de la seconde, puis s'en raj)-

proche. — En C, le top manque, c'est le soixantième top omis par la Tour Eill'el pour repérage. Cela permet de voir

que le premier top inscrit en fut le cinquième top émis par la Tour. On avait fait partir le tourne-broche défilant

la pellicule un peu trop tard. — En t), nouvelle coïncidence des tops et des secondes.

OÙ ces co'incidences sont très perceptibles et qui

permettent de connaître immédiatement l'état du

chronomètre à 1/100 de seconde près.

Toutefois une grave critique pourrait être faite

à la méthode mise en pratique d'une manière aussi

simpliste, savoir le temps perdu employé par

l'aiguille du milliampèremètre portant la source

lumineuse pour se mettre en mouvement. Mais il

circuits de telle sorte que les tops et les secondes

provoquent des déviations de même sens et de

longueurs différentes.

Ce sont des inscriptions ainsi obtenues, mais par

les moyens de fortune auxquels les provinciaux

éloignés des si nombreuses ressources de la Capi-

tale sont forcés de recourir, que représente la

figure '(.
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III

Je dois donner maintenant quelques indications

relatives aux instruments que j'ai dû combiner

pour arriver ;i des inscriptions aussi nettes. Ces

c

Le galvanomètre à corde est réalisé en tendant,

dans un puissant champ magnétique, à la manière

déjà pratiquée par Eithoven,puis Endelman, un fil

très lin parcouru par le courant à étudier. En
prenant un fil de 2;j. de diamètre (;j., millième de

millimètre), le tendant entre les pôles rapprochés à

Go'' srconrfr

ChrunatTiètro

Cotnr.îdcn
60'? top

'^-\^.

Fig. 6.— Heproduction d'un Cilm portant rimpression du premiev top en 0, quels manque dusoixantihme topenMperwet de(a<* 425\
visé fait au micromètre : -- = —- | . Le

au 550/
manque en k de la seconde du chronomètre indique que le chronomètre marquait en A : 23'' 30™. Lors du premier top.

il était danr au chronomètre 23''29"30M72. La TourKilfel ayant indiqué ce jour-là l'io mars) 23» 29"" 59' 63 pour l'instant

du premier top, le chronomètre retardait donc de 28*. 838.

instruments, c[ue j'ai peu à peu perfectionnés, m'ont

d'ailleurs permis de réaliser des relais extra-

sensibles, qui, construits avec soin, assurent la

réception des radiotélégrammes de longue portée

au moyen d'un appareil Morse ordinaire, restituant

13 de millimètre d'un puissant électro-aimant

(champ magnétique de 32.000 gauss), j'ai pu ins-

crire des courants d'un nullionicmo do micro-

ampère.

Employons comme corde un fil de 3 a ou de 10 a

finale 8 6 5 5 Z 3

i^j^ff^Kji

...... ...-- .
^

.

OO O 3 sep " 6 6 5 5

f
sép'?" 6 6 5 5 2 3 -7 / O O O 3 sép

DepJ. Dépêche des centièmes de seconde'*-
du Doit se lire de droite à gauche

\fiyfindre 3oooij . 325566
l^fap:Z3''3a'roo''i/ l8of top : 23''3z'"55'^ 6^ :làaaaa^J[AAAAj\AA^,.

Onp/'
du

icylindra

J?H

"c*

Xil^WlM/iailMMlâ
• A'

Fifj. 7. — laxcriplions photographiques de radiotélégrammes obtenues à Poitiers (300 kilomètres de la Tour EiUel), Je

10 mars l'tl.J. — Le graphique doit être lu de droite à gauche. 11 commence en et suit OAA'BB'CC'DD'F. Il a duré
de 23''43"i30* à 23i>52"10s. On y trouve nettement inscrits et dissociés les signaux avancés de 23'>45. 23i'47, 23''49etles

tops de ces signaux horaires. On constate que, par mégarde, l'astronome de l'Observatoire envoya i\n point entre

l'avant-dernier et le dernier trait du signal avancé de 23145. L'auteur, attentif à ce moment au téléphone, entendit très

nettement ce point. .Vprès les signaux horaires, la dépêche chitfrée relative aux centièmes de seconde, et qui donne à
cette approximation près l'heure du premier et du cent-quatre-vingtième top de 23''3ii, est très nettement inscrite

et répétée troLs fois. Les quelques imperfections du tracé sont dues à ce que le cylindre inseripteur photographique
avance parfois par saccades, ce que montre bien d'ailleurs le tracé des minutes de silence.

En même temps que cette photographie était prise, un appareil Morse ordinaire se trouvait actionné parla méthode
des deux relais en cascade préconisée par l'auteur. La transcription des signaux Morse obtenus a été inscrite sur la

ligiH'e.

ainsi à la radiographie les dispositifs qu'elle utili-

sait il y a quelque dix ans lorsqu'elle ne pouvait

prétendre qu'à des portées pratiques atteignant à

peine 100 kilomètres.

Les instruments que j'ai combinés constituent

deux types de galvanomètres très sensibles, un

type de galvanomètre à corde, un type de galvano-

mètre à cadre.

de diamètre; faisons pénétrer dans lentrefer une

très petite pince faite de deux fils d'argent de 1

à 2/10 de millimètre de diamètre et réunis à leurs

extrémités par un fil identique à la corde, ce qui

forme un minuscule pont. Lorsque la corde du

galvanomètre se déplace, elle vient appuyer sur le

pont. On peut ainsi réaliser un délicat relai qui

offre un contact encore sur pour fermer des cou-
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ranls de l'ordre de 10 ou 20 microampères. C'est

l'ordre de grandeur des courants qui actionnent

les relais les plus sensibles, construits à l'heure

actuelle. Il suffit, dès lors, d'appliquer l'un de ces

relais au fonctionnement d'un Morse.

Un appareil Morse peut donc fonctionner sous

l'influence des ondes hertziennes à longue portée,

au moyen de deux relais de sensibilité différente,

disposés en cascade. Un relai du type que je viens

de décrire actionnait un relai Siemens ou Claude

qui, à son tour, actionne le Morse.

Les galvanomètres à cadre que j'ai construits

utilisent du fil de cuivre de 3/100 de millimètre de

diamètre. Le fîl du cadre est enroulé sans support.

A cet effet, l'enroulement est réalisé sur un man-

drin de bois recouvert d'une bande de papier for-

mant quelques couches. Une dernière couche est

En suspendant le cadre, formé soit de 400 tours

(20 couches de 20 tours) soit de 1.200 tours (30 cou-

ches de 40 tours), par un bifilaire de cocon de

11 centimètres de hauteur, haubanné à mi-hauteur

par deux cocons horizontaux à tension réglable,

on règle aisément le couple de torsion.

On réalise alors ainsi des dispositifs très sen-

sibles et revenant rapidement au zéro, qui peuvent

déceler des courants de l'ordre du 1/100 de micro-

ampère.

On peut, à l'aide d'un de ces cadres, constituer

un relai. Le dispositif de contact est ainsi obtenu :

un petit index d'aluminium de 1 centimètre de lon-

gueur est fixé à l'un des coins du cadre. A cet index

est attaché un cocon qui, au moment du déplace-

ment, lire sur la petile branche d'un minuscule

levier d'aluminium de 10 à L'i millimôlvos de lon-

e n o r u e t s f. ijiO i^ e t o c s p ) et s ,/. a u u a m ^ç u. .,q i

'

Xd' n „o /,. o r p- ,:.', 5' p ..? ..'o'' 8 " , s - _ 1 \ 3^ 8 !

e a n o f o r p I 3 8 I / S H - 3 3

Fig. 8. — Hi'pi-odui-tion du la dcprche niétéornhjgiqui' du JO mars. — Ce radiotélégramme a été reçu au Morse à Poitiers

(;iOO kilomètres de la Tour Eitîeli, en même temps que les déplacements du cadre de notre galvanomètre extra-

sensible étaient photographiés, comme le montre le tracé de la figure, grâce au minuscule miroir (2»" X 1™") collé sur
un coté du cadre.

La dépèche doit être lue de droite à gauche. Toute la première partie est en langage chiffré convenu, la prévision du
temps en langage clair.

faite de papier pelure. On enroule alors le fil par

spires contiguès, et chaque couche de fil est agglo-

mérée par du vernis à la gomme laque. Le cadre

achevé, l'enroulement muni du papier pelure est

retiré du mandrin. A l'aide d'un pinceau légère-

ment imbibé d'alcool, on détache, avec précaution,

la feuille de papier pelure, et on obtient le cadre

sans support dont, au besoin, on rectifie la forme

en le laissant séjourner vingt-quatre à quarante-

huit heures entre deux plaques de verre. Le cadre

est alors fretté à chaque coin au moyen d'un fil

d'aluminium de 5/100 de millimètre de diamètre;

chaque fretle présente une boucle. Les boucles

dont se trouvent ainsi munis les coins du cadre

serviront à le suspendre par un bifilaire de cocon.

Enfin, le cadre est muni, sur un côté, d'un miroir

d'oscillographe (2°"" x 1°"°) qui permettra de l'em-

ployer pour l'inscription photographique.

gueur. Ce levier ne pèse pas 3 centigrammes

(0 gr. 02(1) ; il est fixé de manière à accroître,

dans la proportion de 1 à 10, les déplacements du

cadre. La partie inférieure de ce levier porte une^

boucle de fil d'argent de 2/100 de millimètre de

diamètre qui vient, au moment du déplacement,

loucher une boucle identique portée par une vis

de réglage. Grâce au diamètre exlrémernent réduit

de ces fils d'argent, le contact est assez sûr pour

permettre le passage d'un courant de l'ordre de 10

à 20 microampères, courant qui suffit à l'entretien

d'un relais du type Siemens ou Claude. De plus,

des boucles de fils d'argent de 2/100 de millimètre

de diamètre sont suffisamment souples pour être

amenées au contact sûr par l'énergie extrêmement

faible des impulsions données par le cadre au

levier d'aluminium.

C'est avec un S'ilvanomètre à cadre formant
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relai qu'ont élé obtenus les graphiques photogra-

phiques que présentent les figures 7 et 8.

Le minuscule miroir (S'-'^Xl"'"; qu' est collé

sur le coté d'un cadre permet, en effet, d'uti-

liser ces dispositifs à l'inscription photographique.

C'est d'ailleurs là le moyen le plus pratique pour

rechercher les conditions de fonctionnement, opti-

mum du galvanomètre comme relai. L'expérience

montre qu'il est inutile, pour bien dissocier les

émissions successives des radiotélégrammes, d'uti-

liser des champs très intenses. Les graphiques

représentés par les figures 7 et 8 ont été obtenus

avec un champ de 3.10t) gauss environ, c'est-à-dire

à peu près quintuple de celui que présente un gal-

vanomètre Chauvin et Arnoux. En général, d'ail-

leurs, ces conditions de fonctionnement optimum

correspondent à la résistance critique, du moins

pour les relais à galvanomètre à cadre. Pour les

relais à galvanomètre à corde, c'est au contraire

les champs magnétiques les plus intenses qui cor-

respondent au meilleur fonctionnement.

A l'inverse de ce que montre le graphique de la

figure 1, les figures 7 et 8 présentent une disso-

ciation complète des signaux inscrits. Nous avons

représenté au-dessous la Lande du Morse. Les

signaux y sont inscrits à l'aide de la mélliode des

deux relais en cascade, le relai que nous avons

imaginé et un relai du genre Claude.

Celte méthode résout, d'une manière fort simple

et que nous croyons des plus pratiques, le pro-

blème de l'inscription des radiotélégrammes.

IV

Voilà donc la nouvelle télégraphie, bien que la

portée pratique de ses ondes reste plus que décu-

plée, rendue à nouveau capable d'inscrire ses

transmissions. Par là, sa sécurité s'accroît, en

même temps que se précisent les procédés géodé-

siques que l'envoi radiotélégraphique de l'heure

vient ne rénover. Est-ce à dire, comme on l'a, bien

à tort, prétendu, dès l'essor de la radiotélégraphie,

que la télégraphie sans fil soit de nature à rem-

placer et à détrôner la télégraphie ordinaire. Nul-

lement. Et je reviens encore à ce que j'écrivais

déjà en 1901, en publiant la première édition de

mon ouvrage : La télégraphie sans lil et les appli-

cations pratiques des ondes électriques '. Si l'in-

Aenlion de la télégraphie ordinaire avait, non

pas précédé, mais suivi celle de la télégraphie

sans fil, les télégraphes de Hughes, de Baudot et

tant d'autres ingénieux télégraphes de toute sécu-

rité, ainsi que la télégraphie avec fil elle-même,

• A. TuitPAix : La télégrapliie sans fil et les applicitions

pratiques des ondes électriques. Paris, Gautliier-Villars,

l" édition. 1902: 2' édition, 1008.

seraient considérés comme un énorme progrès de

la radiotélégraphie.

J'ai été le premier et le seul, à ma connaissance,

à préconiser l'emploi des ondes électriques en télé-

graphie avec conducteur. Je reste persuadé que,

lorsqu'on restreindra l'utilisation des ondes sans

conducteur aux cas vraiment utiles, on exploitera

enfin la voie que j'ai naguère ouverte, et que tôt

ou tard on suivra.

Cela signifie-t-il que le progrés réalisé parce que

nécessitant l'emploi d'un conducteur perdra de

l'intérêt? Aucunement; si, au point de vue poétique

et Imaginatif, ce progrès reste inférieur sans doute

à celui qui consisterait à n'employer aucun con-

ducteur, il ne faut pas perdre de vue qu'un seul

conducteur ramifié sera suffisant pour distribuer,

d'une manière multiple, l'énergie en LOOO lieux.

Un réseau unique permettrait peut-être alors d'as-

surer, entre un nombre presque infini de localités,

grâce aux propriétés mêmes de la résonance élec-

trique, et les communications télégraphiques ou

téléphoniques et les distributions d'énergie de tout

mode.

Certes, la télégraphie sans fil ne sera point pour

cela abandonnée. Elle a et gardera un domaine

propre où elle conservera une suprématie incon-

testable : celui des communications collectives.

Dans ce domaine, ses applications particulières

resteront des plus fécondes : tel l'envoi des signaux

horaires, qui constitue, sans conteste, l'un de ses

plus beaux succès, et qui va rénover, sans nul

doute, toute la Géodésie en permettant le raccord

précis des levés faits sur tous les continents.

On sait que notre globe, en dehors de deux

grands mouvements : mouvement annuel de rota-

tion autour du Soleil, mouvement diurne de rota-

tion sur lui-même, est l'objet de plusieurs autres

mouvements de moindre importance. Ces mouve-

ments supplémentaires sont assez complexes pour

avoir fait comparer la Terre, dans son voyage à

travers l'espace, à une bulle de savon qui tournoie

en palpitant, baignée par les rayons solaires.

C'est d'abord le mouvement de précession des

èquinoxes, qui déplace l'axe du globe par rapport

au ciel et qui dans treize mille ans substituera Véga,

l'une des belles étoiles bleues de la Lyre, à l'Étoile

polaire actuelle. La Polaire du Petit Chariot re-

viendra d'ailleurs dans l'axe du globe dans vingt-

cinq mille ans.

Un autre mouvement déplace constamment les

pôles de la Terre. Une niasse d'eau considérable est

charriée chaque année à la surface de la planète par

le jeu de l'évaporation des océans (très active dans

les régions équatoriales) et de la congélation dans

les régions polaires. Cette masse s'élève à 7S0 mil-

lions de tonnes. De ce fait, par l'application même
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du théorème des aires, l'axe de rotation de la Terre,

alors même qu'il serait fixe dans l'espace, ne perce

pas le globe constamment au même point. Les pôles

se déplacent à la surface de la Terre, et depuis

vingt ans ce déplacement a atteint 20 mètres en-

viron. Vingt mètres, cela correspond à 0"6 (6/10 de

seconde d'arc) ou bien encore à 4/100 de seconde

de temps. En situant donc l'heure exacte d'un

lieu à 1/iOO de seconde de temps près, on a le

moyen de déterminer la longitude avec une préci-

sion supérieure à la variation même qu'elle éprouve

au cours des ans.

Un dernier mouvement terrestre récemment mis

en évidence est celui qu'on peut comparer à une

sorte de respiration. L'attraction combinée du

Soleil et de la Lune, en même temps qu'elle pro-

duit les marées, agit sur la partie solide de la Terre.

Notre globe est assez élastique pour que chaque

jour le niveau des continents soit déplacé du fait de

cette attraction. L'amplitude de ce mouvement est

voisine de iO centimètres.

Cette énumération suffit à faire pressentir tout

l'intérêt que présente la détermination et l'inscrip-

tion de l'iieure avec un haut degré de précision.

Pour ces applications à la Géodésie de haute préci-

sion, l'inscription d'un signal iioraire à longue

portée dans la seconde dans laquelle il a été pro-

duit paraît de beaucoup préférable, en ce qui con-

cerne la comparaison de plusieurs heures locales

au même instant, à la méthode des coïncidences.

La méthode des coïncidences, en effet, indépen-

damment de la cause d'erreur inhérente à son

emploi, savoir l'imprécision forcée de la coïnci-

dence exacte, n'est peut-être pas, à la manière dont

elle est actuellement mise en œuvre au moyen des

signaux hertziens, à l'abri de toute critique. Est-on

bien assuré, en efifet, que les émissions des tops se

distribuent dans la durée exactement tous les 0,98

de seconde comme les battements du pendule qui

en commande l'émission? Et si un retard existe

entre battements et émission des tops, ce retard

est-il constant? Si, comme il est fort probable,

l'hystérésis diélectrique, entre autres causes,

affecte irrégulièrement l'émission des tops suc-

cessifs, l'erreur provenant de ce fait est-elle ou non

négligeable? Il m'a paru essentiel, afin tout au

moins de légitimer l'application actuelle de la

méthode des coïncidences par tops radio-télégra-

phiques à la Géodésie, d'effectuer cette vérification

expérimentale. C'est à quoi j'utilise, en ce moment,

la méthode, plus précise que celle des coïncidences,

que je viens de mettre au point.

Albert Turpain,
Pi'ofcsseur de Physique à la Faculté des Sciences

^'.c l'Université de Poitiers.

L'EXPLOITATION DES MINES DE FER DE Ll BASSE-NORMANDIE

ET LE PORT DE CAEN

Dans un article précédent', nous avons étudié

les conditions géologiques des gisements de mine-

rais de fer de la Basse-Normandie. Nous allons

exposer maintenant les conditions de leur exploita-

tion et les conséquences qui en résultent au point

de vue économique, pour la région de Caen en

particulier.

I

M. P. Nicou a donné en 1910 ^ une première

approximation de l'importance du tonnage contenu

dans le bassin normand, en faisant remarquer que

les données de la question étaient tout à fait rela-

tives. Sous cette réserve, M. Nicou estimait que le

synclinal de May paraissait correspondre par

mètre d'approfondissement à 18.000 mètres cubes

' A. Bigot: Le bassin minier de la Basse-Normandie. Rev-
gén. des ScicDCPs du IS avril 1913, t. XXIV, p. 2,'i8 et suiv.

• P. Nicou : Les ressources de la France en minerai de
fer. The Irun ore refisources ol' llic Wnrlil, Stockholm,
1910.

de minerai, celui de la zone bocainc à 14.500, non

compris la concession de Saint-Rémy, où le tonnage

total de minerai ne dépasserait pas 3 millions de

tonnes, celui de la Brèche-au-Diable à 64.000,

celui de la Ferrière-Larchamp à 8.3.000. On arrive

ainsi à un total d'environ 180.000 mètres cubes,

qui, avec une densité estimée à 3,1 seulement,

correspondraient à 330.000 tonnes extractibles par

mètre d'approfondissement, soit 110 millions de

tonnes jusqu'à 200 mètres de profondeur.

Ces chiffres sont certainement au-dessous de la

réalité, mais il n'est pas possible de donner des

prévisions très précises. Les résultats de la der-

nière campagne de recherches sont des documents

confidentiels, dont on ne pourra faire état qu'après

qu'il aura été statué sur les demandes de conces-

sions actuellement à l'instruction. On sait seule-

ment que le Bassin de May est aujourd'hui reconnu

jusqu'au delà delà ligne deMézidon au Mans, alors

qu'en 1911 on n'était fixé sur le prolongement de

ce bassin que jusqu'à la vallée de la Muance.
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L'étude du synclinal de la Brèche-au-Diable a fait

connaître l'existence, suivant son axe, d'un anti-

clinal qui relève le fond du synclinal et placerait la

couche de minerai de fer à une profondeur où elle

•devient exploitable'.

On peut sans exagération tripler les prévisions

de 1910. On reste loin sans doute des .'$ milliards de

tonnes de minettes de la Lorraine française; mais

le minerai normand, hématites ou carbonate cal-

ciné, a une teneur en fer métallique supérieure à

façon à les rendre économiquement transportables.

L'existence du minerai de fer sous sa forme

carbonatée a été révélée par les travaux de pros-

pection du gîte de la Ferrière-aux- Etangs'. C'est

aux carbonates de ce gîte que fut d'abord appliquée,

en Normandie, la méthode de grillage employée

pour la transformation des carbonates, notam-

ment à Bilbao. Ce grillage devait transformer les

carbonates normands à 40 "/„ de fer en une héma-

tite anhydre artificielle à 50-o4 "/„ et permettre à

m.M

m.

Fis. 1- -

lie 1.1
I

- Batterie des fours à grillage de la Ferrière-aux-Elangs. — In des fours, celui île !:a"i'lie- ^st en dehors

holographie. — La fi;sure montre l'opération du défournénient et la disparition des stocks de calciné ijui sont

repris .à leur pied par des wagons chargés directement pour Caen ou Lourches.

celle des minerais lorrains ". Le problème de l'utili-

sation de ces minerais est donc lié au prix de revient

et au prix de vente, et ce dernier est réglé par le

prix de transport ^ Or, une partie du minerai de

Normandie est du carbonate à 40 "jo- C'est la

faible teneur de ces minerais qui a d'abord retardé

la mise en exploitation des gisements, jusqu'au

jour où l'on eut l'idée de les enrichir sur place, de

' L. CvvKux : SIructure du bassin d'Urvillc. /.'<i uc de

Métallurgie, février 1913.

* .Minerai de Lorr.aine, 35-40; minerai calciné lon'ain, 48.

Minerai calciné normand, o0-51 ; hématite normande, 46-33.

' Voir â ce sujet l'article de M. Ch. E. Heurteau : Note
sur les minerais de fer siliceux de Basse-Normandie. Aan.
des Mines, 10« série. I.XI, 1907. p. «13-618.

ces minerais de supporter, soit les frais de trans-

port jusqu'aux usines du nord de la France, soit

les frais d'exportation.

Les prévisions de M. Pralon se sont justifiées.

Dans les exploitations où le gîte est constitué par

du minerai carbonate, la méthode s'est généralisée

d'autant plus vile que le carbonate normand, par

sa massivité, se prête particulièrement bien à ce

traitement préliminaire.

En principe, l'opération se ramène pre.squ'à une

manutention supplémentaire ; la transformation

' L. Pn.\LO.N : Minerai de fer carbonate de Normandie et

calcination du carbonate au four à cuve. Ana. des Mines,

U' série, t. XIX, 1901, p. 125-148.
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en peroxyde de fer du proloxyde résulUuit de la

dissociation du carbonate donne presque exactement

la quantité de calories nécessaires pour élever le

carbonate à sa température de dissociation, si bien

qu'une fois que la réaction est commencée elle

devrait théoriquement se continuer sans consom-

mation appréciable de combustible. En fait, la

quantité de combustible employée est insignifiante.

A l'origine, on employait des fours à cuve, légère-

ment tronconiques, de 8 mètres de hauteur utile. A

la Ferrière (fig. 1), ces fours sont actuellement au

nombre de 7 et peuvent produire chacun 80 tonnes

de minerai calciné par vingt-quatre heures. A Ila-

Le soufflage, employé d'abord a Halouze, a été-

généralisé. On souftlependant la nuit et on défourne

le malin par les ouvertures du bas. Le soulllage

paraît être assez délicat à régler. Il faut souffler

davantage quand il y a une passée de minerai plus

chargée de gangue, et réduire ensuite le soufflage

quand le minerai redevient normal pour ne pas-

amener une fusion partielle et éviter l'agglutination

en blocs qu'il est ensuite difficile de sortir du four.

La production des mines est exportée actuelle-

ment en totalité en dehors de la Normandie.

Saint-André, May, Saint-Rétny et Jurques vendent

leur minerai qui est transporté au port de Caen, où
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l'itinéraire est par Argentan, Mézidon et Rouen.

Larclianip expédie par la gare du Chalelier aux

établissements métallurgiques de la Basse Loire et

au port de Caen.

Enl!H2,laprodu(lions'eslélevée;i750.049tonnes,

sur lesquelles 4dU.'JU5 ont été expédiées par le port

de Caen.

L'iiiipiirlance du Iralic sur Caen a nécessité la

modification du prolil de la ligue Caen-Laval entre

Fiers et le Chatelier pour permettre le passage des

rames de (iiO tonnes, composées de wagons de

40 tonnes que la F'errière expédie .sur Lourches,

et on travaille au doublement de la voie entre

Caen et Fiers.

II!

On a envi-

sagé à plu-

sieurs repri-

ses le traite-

ment du mi-

nerai de fer,

soitsur place,

soit à Caen, où

l'on aurait pu

am e n e r le

coniijustible.

11 était impos-

sible décomp-

ter .'^ur les

houilles il e

provena nce

locale. Peut-

être de nou-

velles recher-

ches feront-

elles décou-

vrir des gise-

ments houil-

1ers dans les synclinaux que recouvrent les terrains

jurassiques et crétacés de la bordure occidentale

du Bassin de Paris ; mais l'on sait d'une façon

certaine que le terrain houiller à l'ouest de cette

bordure est localisé dans les bassins du Plessis et

de Littry '.

Les couches de houille s'y présentent dans des

conditions qui rendent difficile la reprise des

exploilations interrompues depuis 1S82 à Littry et

depuis la lin du xvm'' siècle au Plessis.

Des recherches en vue de retrouver l'extension

et la jonction de ces bassins dans la dépression

Fil.'. 3. — Miiu: ili' Diélc'llc '.Manclu' .
— \'\ir ]iris.' .-ui-dcssiis de la Cciih-.-ile. iiinii-

trant le ehevaleinent en constriiclion ilu noiiveiui imils sur un pelil prouKintuir

de la falaise de granité et deux des (|ualre (lylunes qui doivent soutenir lo càlile

transbordeur. Le minerai sera amené par ce câble à un ilôt artificiel qui a été

construit à Cherbourg, et le long du([uel les navires viendront s'amarrer
pour charger.

' A. liii;oT
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la fin de lOl'i. Son exposé montrera le grand

intérêt de cette entreprise et la repercussion (juV-lle

est appelée à exercer sur les conditions économiques

et l'état -d'esprit de la région.

Une partie du gite de Soumont et Perrières est

formée de minerai carbonate tenant après grillage

U "/„ de fer et 20 à 22 °/„ de silice.

L'usine de Caen est née de la nécessité d'utiliser

presque sur place ces minerais à teneur relative-

ment pauvre et d'assurer dans les meilleures

M
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la plate-forme de celle usine soit un plan continu

que ne coupe aucune voie surélevée; les seules voies

surélevées, qui sont destinées à amener le charbon

ot le minerai cru, ont été rejetées en bordure de

cette plate-forme.

L'énergie nécessaire à la marche de l'usine et de

ses annexes sera empruntée presque totalement

aux gaz des hauts fourneaux et des fours à coke.

La station centrale'qui jiroduira cette énergie devra

desservir non seulement les moteurs et les divers

organes de l'usine, mais le chemin de fer minier et

la mine, qui sera reliée à la centrale par un câble

souterrain de ,30 kilomètres. On estime que la

production de 800 tonnes de fonte par jour per-

mettra d'utiliser 30.000 kilowatts. Le défaut d'élas-

ticité des moteurs à explosion qui utiliseront les

gaz produits sera corrigé par un groupe turbo-

alternateur à vapeur, qui permettra aux moteurs de

marcher normalement à une charge électrique très

voisine de la pleine puissance. Le courant sera un

triphasé à .j.OOO volts en 30 périodes.

Les produits de l'usine de Caen s'écouleront en

partie sur la gare de l'Etat, à laquelle l'usine est

reliée par un embranchement, en partie sur un port

particulier, où ils rejoindront les minerais grillés

destinés à l'exportation; c'est par là qu'arriveront

également les 400.000 tonnes de houille destinées à

la faliricalion du coke métallurgique. Ce port parti-

culier, creusé sur les terrains de la prairie de Mon-
deville, en contre-bas de l'usine, s'ouvre sur le

canal de Caen à la mer.

III

Caen est, en effet, situé à IG kilomètres de la mer,

à laquelle le relie un canal, débouchant à Ouis-

treiiam', qui a été ouvert en 1805.

Depuis cette époque, le mouvement du port de

Caen a quintuplé. Mais raccroissement est surtout

remarquable depuis 1893, grâce aux efforts d'une

Chambre de Commerce très active et très pré-

voyante, qui a poursuivi avec beaucoup de ténacité

et d'esprit de suite la réalisation d'un programme
d'améliorations dont profiteront le développement

des exploitations minières et les industries qu'elles

vont alimenter. Déjà, d'ailleurs, c'est au dévelop-

pement de ces mines que le port de Caen doit la

progi'cssion constante de son tonnage; l'accroisse-

ment des importations suit celui de l'exportation

des minerais fournis par l'arriére-pays ; c'est

l'exportation de ces derniers qui permet au port

' Yves Lemarec : Le port de Caen et les mines de fer de
la Basse-Normandie. Ann. de Géographie, t. XXI, n" M 7.

p. 2i:i-2i9. Ui mai 1912; — MAKCEr. A. Hérurel : Le port de
Caen et la Basse-Normandie. Editions de la ligne maritime
française 1912. — Comptes rendus de la Chambre de Com-
merce de Caen.

de Caen d'être un des ports français où l'exporta-

tion est relativement la plus considérable'.

Grâce aux taxes qu'elle est autorisée à percevoir

depuis 1893, la Chambre de Commerce a pu entre-

prendre la réfection de lavant-port de Ouisireliam,

la construction de nouveaux quais, acquérir un

important outillage. Le plan d'eau du canal a été

successivement relevé de 4°',o0 à 6"', 12, ce qui

permet l'arrivée à Caen de navires de 3.300 ton-

neaux et 5°",30 de tirant d'eau. Le canal est éclairé

électriquement sur toute sa longueur; les navires

peuvent, par suite, y circuler la nuit comme le jour.

Dès maintenant on prévoit l'élargissement du canal

de 18 mètres à 27"", 76 et son approfondissement à

7 mètres, pour permettre l'arrivée à Caen de navires

de 4.000 à 4.300 tonneaux.

Actuellement, la plus grande partie du trahc du

port de Caen consiste en un échange de minerai de

fer à l'aller et de charbon au retour. Une grande

partie de ce roulement est assurée par l'armement

local, qui a porté de 1900 à 1911 le nombre de ses

cargos de 4 à 18 unités. Un sinistre récent a réduit

cette flotte caennaise à 17 unités tonnant de 1.500 a

2.400 tonneaux, avec un tonnage total de 33.030 ton-

neaux.

Le développement du port de Caen est donc inti-

mement lié à celui des exploitations minières de

l'arrière-pays; par le mouvement des fonds engagés

dans les travaux du port et par celui des salaires,

elles ont déjà apporté à Caen un renouveau d'acti-

vité et de prospérité. La création d'une importante

industrie va faire connaître à Caen d'autres pro-

cédés de création de la richesse que ceux qui as-

surent l'échange des matières premières. La pro-

duction industrielle qui transforme suppose des

qualités d'un autre caractère, dont l'influence sur

la mentalité de la région sera certainement déci-

sive. Autour de l'établissement métallurgique qui

se crée se grouperont fatalement d'autres indus-

tries utilisant ses produits, ses sous-produits et ses

dérivés. Plus une industrie est complexe et déve-

loppée et plus impérieuse est pour l'industriel la

nécessité de maintenir le lien entre la science pure

et ses applications. L'industriel qui réalise prati-

quement le fruit des découvertes du savant ne peut

perdre contact avec celui-ci. C'est cette solidarité

d'intérêts qui explique la prospérité des Universités

qui sont placées dans une région industrielle. Par

réciprocité, les industries qui les entourent savent

qu'elles bénéficient de la préparation que leur per-

sonnel peut trouver dans les Instituts techniques

' Le rapport des imjiort.itions aux exportations, qui

ct.iil en l'.lll égal à 1,5, est devenu 1,23 en 1912 : Tonnage
total 1.0:iÛ.Û0Û tonnes. Importation : .j68.S95. Exportations :

461.105 tonnes, sur lesquelles 450.905 tonnes pour le minerai

de fer.



352 D^ L. VAILLARD — LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES

de ces Universilés, comme à Lille, à Grenoble et ù

Nancy, et de l'entraînement intellectuel que donne

la fréquentation d'un laboratoire de hautes études.

La satisfaction avec laquelle nous enregistrons

l'apparition en Basse-Normandie d'un état de

choses nouveau, auquel la science pure n'est pas

étrangère, n'a donc rien d'égoïste, car la fortune

d'une région est faite de la coordination de ses

intérêts, et il semble bien qu'ici comme ailleurs

cette coordination deviendra chose facile.

A. Bigot,
Dûyi.-n Je la Faculté des Scieucos

du' l'Université de Caen.

LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES

Le rôle des insectes dans la propagation des

maladies infectieuses de l'homme ou des animaux

s'est imposé avec une importance que l'observation

grandit chaque jour. Des faits épidémiologiques,

confirmés par l'expérimentation, démontrent que

la mouche domestique, hôle habituel de nos

maisons, représente le véhicule fréquent de mul-

tiples maladies parmi les plus répandues. Les

médecins et les hygiénistes ne cessent de dénoncer

les dangers journaliers qui en résultent; leurs

efforts commencent à ne plus rester stériles. En

Angleterre, dans l'Amérique du Nord, les pouvoirs

sanitaires se préoccupent de la question des

mouches, et ils agissent, comme en témoignent

les nombreux rapports présentés au Local Govern-

ment Boavd depuis 1909 et la croisade entreprise,

avec un admirable entrain, aux États-Unis, parles

autorités et le public lui-même. En France, jus-

qu'ici, l'indiiTérence paraît dominer. Cependant,

quelques initiatives individuelles ont essayé de

réagir contre cet abandon. L'occasion nous parait

donc propice de reprendre l'étude de cette question.

I. — MœuRS ET REPRODUCTION DES MOUCHES.

Les mouclies qui fréquentent les habitations

comprennent plusieurs espèces d'inégal intérêt

au point de vue de leur répartition numérique :

1° La mouche domestique (Musca domeslica], de

beaucoup la plus commune, car elle représente

97 °/o des mouches des maisons;

2° La petite mouche domestique {Ilomalomya

canicularis), qui apparaît plus tôt que la précé-

dente et s'en distingue par ses moindres dimensions;
3° La grosse mouche bleue de la viande [Calli-

jjhoria romitoria), qui flaire la viande de si loin et

dont on a tant de peine ;\ l'éloigner;

4° La mouche d'un beau vert doré (LuciJia Cwsar),

toujours en quête des matières en décomposition

où elle se complaît;

5° La mouche rayée, vivipare, que l'on voit

voltiger à la campagne et déposer des vers tout

formés sur les matières en putréfaction.

Il est exceptionnel de rencontrer à l'intérieur des

maisons le Stonwxvs calcitrans ou Musca stabulans,

grosse mouche grise piquante qui harcèle les

animaux domestiques pour se nourrir de leur sang.

Les mouches domestiques, la mouche bleue et la

mouche vert-doré présentent un ensemble de ca-

ractères communs qu'il ne sera pas inutile de

rappeler.

Toutes sont inermes, c'est-à-dire non pourvues

d'organes piquants; leur lèvre inférieure, infléchie

en trompe, est uniquement disposée pour la succion

des matières fluides. L'extrémité des pattes ou

tarse est hérissée de poils microscopiques; elle

comporte, en outre, des palettes ou semelles dont

la face inférieure est recouverte d'une infinité de

poils très ténus que termine, d'après certains au-

teurs, une façon de cupule. Ces cupules faisant office

de ventouses permettraient à l'insecte d'adliérer

aux objets sur lesquels il se pose.

Tous ces insectes ont les mêmes mœurs, et

surtout la même appétence pour les matières en

décomposition.

La mouche domestique, qui nous intéresse plus

particulièrement, recherche le voisinage de l'homme;

elle vit à son entour, passe alternativement de l'in-

térieur à l'extérieur des habitations, en quête

d'une nourriture, et s'éloigne facilement de 7 à

800 mètres. Au cours de ses migrations, l'insecte

s'arrête sur toutes les substances qui le sollicitent,

butinant successivement sur les déjections, les

fumiers, les détritus de ménage, les ordures de la

rue, la fange des ruisseaux, puis sur nos aliments

qu'il souille aux étalages de la rue et des marchés

ou à l'intérieur des maisons.

Les femelles sont particulièrement attirées par

les odeurs de putréfaction qui leur signalent le

substratum favorable à la ponte. La mouche do-

mestique affectionne dans ce but les fumiers,

surtout celui de cheval, les écuries, étables et por-

cheries mal tenues, les fosses d'aisance, les dépôts

d'ordures et, d'une manière générale, toutes les

matières en décomposition; c'est là qu'elle dépose

ses œufs, car les larves y seront assurées de leur

nourriture. On Irouve aussi des œufs de mouche

dans }a vieille paille en fermentation, les viçu^
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papiers et chiffons, etc. La larve présente la forme

bien connue de l'asticot, longue de 0™,010 à O^jOlâ,

de teinte blanche et sans patles; celle-ci devient

nymphe ou pupe, de couleur rouge foncé (0"',00o à

0,006], puis enfin insecte ailé. Chaque mouche
peut pondre plus de cent œufs. Entre la ponte et

réclosion de l'insecte parfait, il s'écoule un inter-

valle moyen de huit jours dans les circonstances

favorables : éclosion de l'œuf, huit à vingt-quatre

heures; stade larvaire, quatre à cinq jours; stade

nymphal, trois à cinq jours. De telle sorte que, du

début de l'été aux premiers froids de l'automne, une

seule mouche peut faire souche de millions d'indi-

vidus. Packart estime à 125 millions le nombre

probable de ses descendants. D'après Howard, dans

les conditions du climat de Washington, une seule

mouche commençant à pondre 120 œufs vers le

13 avril pourrait, de cette date à la fin de septem-

bre et par la prolifération des générations succes-

sives, donner naissance à 3.598.720.000.000 d'in-

dividus! A ce taux de fécondité, on comprend aisé-

ment l'extraordinaire pullulation de ces diptères

dans les milieux qui leur sont propices.

Les mouches domestiques deviennent communes
dans les maisons de juin à septembre, diminuent

en octobre, pour devenir très rares dès les premiers

froids; elles peuvent vivre de six semaines à quatre

mois. On croit communément que ces diptères

meurent en hiver; l'opinion n'est pas exacte. De

ses intéressantes études sur l'élevage des mouches

en hiver, à la température du laboratoire (18° à

24°), Japson a déduit les conclusions suivantes :

1° Contrairement à l'opinion vulgaire, les

mouches ne disparaissent pas en hiver et trouvent

des endroits où sont réalisées les conditions de

température favorables à leur survie;

2" Les mouches s'accouplent en grand nombre

au cours de l'hiver; ce fait semble démontrer

qu'elles peuvent se reproduire en cette saison,

dans certaines conditions de température et si elles

ne sont pas trouljiées en leurs gîtes pendant le

stade larvaire
;

3° Les mouches capturées en hiver sont plus

résistantes et présentent une plus grande longévité

que celles capturées en été; ce fait confirme la

conception que les premières peuvent persister

pendant l'hiver à l'état adulte;

4° Si, comme il paraît probable, les mouches
d'hiver ne se rencontrent que dans certains endroits

chauds, et à l'état de colonies isolées, on peut

espérer réduire leur nombre d'une manière appré-

ciable, et peut-être les exterminer.

II. — Les moucdes vecteurs de germes infectieux.

Les mo'urs et les habitudes des mouches suffi-

sent déjà à faire comprendre comment elles peu-

vent nuire à l'homme en introduisant des germes
de maladie dans nos maisons et, même mieux,

sur nos aliments. Cette notion instinctive est fort

ancienne, mais ce sont les recherches des contem-
porains qui ont fourni à ce sujet des précisions

démonstratives. Il convient de signaler les mémoires
fondamentaux de Nuttall, la série des remarquables

rapports présentés depuis 1909 au Local Govern-

ment Board ', le travail de Galli-Valerio ', les

articles et nombreuses analyses publiés dans les

Bulletins de l' Office international d'Hygiène pu-

ijlicfue, enfin le livre récent de Howard \

Les mouches peuvent véliiculer les œufs de

certains parasites et les microbes recueillis sur les

matières où elles se posent pour s'en nourrir. Ce

transport s'effectue soit par les pâlies, les ailes et

les pièces buccales de l'insecte, soit par le contenu

de son tube digestif. Les pattes, par leur structure

même et les plis microscopiques qui les hérissent,

se prêtent aisément au recueil et à la conservation

de toutes les souillures dont elles se chargent. Les

déjections ne sont pas moins dangereuses. Les

observations suivantes de Graham Smith sont

intéressantes à cet égard. Les mouches ingèrent

les matières fluides avec une grande rapidité. Leur

estomac fonctionne à la façon d'un réservoir dila-

table où s'accumule en quelques secondes une

nourriture suffisante pour plusieurs jours. Le

processus digestif est relativement lent; les maté-

riaux ingérés séjournent assez longtemps dans les

cavités et peuvent ainsi être transportés au loin.

Après les repas, les mouches régurgitent fréquem-

ment une partie des matières qu'elles ont absor-

bées; le surplus passe dans l'intestin, puis dans les

déjections. Les mouches nourries au laboratoire

avec des substances additionnées de microbes

déterminés, pathogènes ou non, peuvent, pendant

soixante-quatorze heures au moins après le repas

infectant, contaminer le lait dans lequel on les

place; les germes ingérés sont retrouvés dans leur

corps pendant le même laps de temps. Ces faits

impliquent que des microbes pathogènes, de vitalité

suffisante, peuvent être véhiculés pendant plusieurs

jours, à la condition qu'ils aient pénétré dans la

cavité digestive de la mouche.

§ t. — Parasites divers.

Grassi avait déjà montré ^1883) que la mouche
ingère des œufs de vers parasites et les rejette

' Reproduits ou analysés in Bulletin de rOlïice inlorna-

tional d'Hyyiènc publi<iue, 1910. 1911,1912.

' Galli-Valerio : Etat actuel île nos connaissances sur le

rôle des mouches dans la dissémination des maladies pa-
rasitaires et sur les moyens de lutte à employer. Cenlrabl.

ï. Balderioiogie, 1910.

^ La mouche ctomestiquè. New-York.
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ensuite sans que ce passage à travers l'intestin ait

altéré leur structure.

Calandruccio (1006) complète l'observation en

établissant que les œufs expulsés gardent leur

pouvoir infectant. Les recherches très précises de

W. Nicoll et E. Hart conllrment le fait. Les seuls

parasites que la mouche puisse transmettre à

l'homme sont ceux qui n'exigent pas un hôte inter-

médiaire et dont l'œuf n'excède pas la dimension

des particules susceptibles d'être ingérées par la

Musca domestica, soit 0""',045. Les œufs de l'oxyure,

du trichocéphale, du Tienia echinococcus du chien,

du Tienia nana rentrent précisément dans ce cas.

Les mouches sont aussi capables de disséminer les

œufs d'autres Cestodes : Dypylidium canimun,

Tœnia muryiimla, Tienia serrata, mais ces para-

sites n'intéressent pas l'homme.

§ 2. — Microbes pathogènes.

1. Clioléra. — Pendant l'épidémie cholérique

qui atteignit l'Angleterre en 1853, Moore avait

remarqué un rapport étroit entre la marche de la

maladie et l'apparition ou la disparition des

mouches; dès ce moment il attirait l'attention sur

la nécessité de protéger les aliments contre ces

diptères qu'il supposait capables de propager le

choléra.

En 1886, Tizzoni et Cattani obtiennent des cul-

tures caractéristiques de bacille virgule en opérant

sur des mouches capturées dans des chambres de

cholériques. Sawtchenko(18'J2) nourritdes mouches

avec une culture de vibrion et retrouve le microbe

en abondance dans leurs déjections. Pendant le

choléra de Hambourg (1892), Simmonds extrait le

vibrion de mouches capturées dans les salles

d'aulopsie; il en déduit le rôle important de ces

insectes dans la propagation de la maladie, la

nécessité de couvrir les déjections des cholériques

jusqu'à leur désinfection et de proléger les ali-

ments contre les mouches.

Les mouches infectées peuvent-elles contaminer

les aliments? Ufl'elmann l'établit en déposant dans

du lait stérilisé une mouche nourrie avec une

culture de vibrion ; ce lait, placé à la température

de 20", donnait un abondant développement du

vibrion.

Un intérêt plus grand s'attache aux résultats

ol)tenus par Macrae et Buchanan dans l'Inde

(IX'J'i). Ces auteurs exposent du lait bouilli en

différents points de la prison de Gaya très éprouvée

par le choléra et où les mouches étaient nom-

breuses. Ce lait fut rapidement infecté par le

vibrion, même le lait placé dans les étables, bien

qu'il n'y eût pas de malades parmi le personnel de

celle section de rétablissement; il est certain que

les mouches avaient été les intermédiaires de cette

contamination.

En 1005, Chanlcmesse et Borrel communiquent

à l'Académie de Médecine les résultats de recher-

ches destinées à établir, non pas que la mouche
peut se charger de vibrions cholériques (le fait

était déjà démontré), mais par quels organes de

l'insecte s'effectue le transport des germes et pen-

dant combien de temps ceux-ci s'y conservent

vivants. Des mouches étaient mises au contact de

cultures cholériques. Dix-sept heures plus tard,

les pattes, la trompe et le contenu intestinal de ces

insectes donnaient descultuies vivaces de bacilles

virgules. D'après Ganon (1908), c'est même plus de

vingt-qualre heures au moins après leur contami-

nation que les mouches émettent encore le vi-

brion.

2. Fièvre typhoïde. — Les mêmes considéra-

tions s'appliquent à la fièvre typhoïde, dont l'agent

pathogène se rencontre dans les urines, l'expecto-

ration, les déjections des malades alités, parfois

aussi dans les selles de sujets guéris depuis des

mois et des années. Aussi n'est-on point surpris

que les médecins américains attribuent à Tinter-
,

vention des mouches l'extraordinaire diffusion del

la fièvre typhoïde (plus de 20.000 cas) parmi les

troupes réunies dans les camps de la Floride
,

pendant la guerre hispano-américaine. La mêmei
explication s'est imposée aux médecins anglais lors

des graves épidémies qui ont sévi au cours de la

guerre du Transvaal. B
11 en peut être certainement ainsi dans les

villages et les habitations rurales où les déjections

sont déversées dans des latrines primitives qui se :

réduisent à un simple trou béant, sur le fumier

voisin, le sol des jardins, parfois même devant la

porte.

Dans les villes, certains oublis fâcheux autour

des typhoisants peuvent permettre aux mouches

commensales de prendre contact avec des matières

nocives provenant des malades. Hamilton (1903) à

Chicago capture 18 mouches dans des chambres et

des maisons occupées par des typhoïdiques et

trouve le bacille lyphique dans cinq de ces insectes.

Ficker (1903) recueille des mouches dans une

maison de Leipzig où s'étaient déclarés huit cas

de fièvre typhoïde et peut en extraire le bacille

typhique. Nuttall saupoudre les mouches avec une

poudre colorée, de façon à suivre leurs pérégrina-

tions qui peuvent aller jusqu'à 1.700 mètres du

point de départ; de ses constatations il déduit des

données assez précises sur le rôle éventuel de ces

insectes dans la transmission des maladies infec-

tieuses.
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3. Dinrrliôe infunlile. — L'importance des mou-

ches d;ins la disséniiiialion de la diarrhée infantile

semble s'imposer à l'allen Lion des médecins anglais

el américains, tant leur paraît fréquente la relation

entre la ])ullulali(>n de ces insectes et le développe-

menl de la maladie. Les années où les mouches

foisonnent sont aussi celles où la diarrhée esti-

vale est particulièrement répandue. Les maisons

atteintes sont toujours envahies par des légions de

mouches qui recouvrent littéralement les aliments

abandonnés à leurs entreprises. La diarrhée sévit

surtout dans les quartiers pauvres et c'est là aussi

que ces insectes sont toujours en plus grand

nombre. Les statistiques de plusieurs années ont

permis à Niven et Climens d'établir que, dans la

ville de Manchester, les districts contenant des

fumiers fournissaient le plus grand nombre des cas

de diarriiée infantile; aussi insistent-ils sur la

nécessité d'éloigner des centres habités tout amas

d'ordures ou de fumiers pouvant favoriser l'éclosion

des larves de mouches. Aux États-Unis, Jackson

a constaté l'étroit parallélisme qui existe à Brooklyn

entre le chilfre des décès par diarrhée choléri-

forme aux cours des étés 1907, 1908 et le nombre

des mouciies capturéespendant les semaines corres-

pondantes. D'après Nash, ces insectes constitue-

raient le facteur le plus important des épidémies

de diarrhée estivale. Cette opinion paraît très plau-

sible depuis que MetchnikofT a montré que le

microbe liabituel des entérites de l'enfance est

le li. prolcus, particulièrement commun en été

dans les déjections des animaux, surtout du cheval ;

on conçoit ainsi le transport du protriis dans les

habitations, sur les aliments, la contamination des

personnes el secondairement celle des nourrissons.

4. Aulves itmhtdics. — Spillmann et Haushalter

(de Nancy) nous ont appris depuis longtemps que

les mouches qui se posent sur l'expectoration des

phtisiques pouvaient servir à la dispersion du virus

tuberculeux; celui-ci, en effet, traverse sans dom-
mage le tube digestif de l'insecte et se retrouve dans

ses excréments. Nombre d'auteurs ont vérifié le fait.

Il parait certain encore que, dans les régions où

se maintient l'ophtalmie granuleuse, les mouches
prennent une part à la transmission de cette grave

alfection.

Leboîuf a récemment confirmé l'opinion plu-

sieurs fois émise que la mouche domestique pou-

vait servir à la dis.sémination du virus de la lèpre.

En se nourrissant sur des ulcères lépreux, l'insecte

absorbe, en effet, d'énormes quantités de bacilles

spéciliques qui se retrouvent en abondance dans

ses déjections. La mouche peut donc alors pro-

pager la lèpre en déposant ses déjections sur une

plaie des muqueuses ou de la peau.

On ne saurait donc plus douter aujourd'hui que

la mouche domestique véhicule des germes de

maladie. Le fait est avéré pour le choléra, la fièvre

typhoïde, la diarrhée infantile; l'avenir y ajoutera

sans doute encore d'autres maladies à siège intes-

tinal, comme la dysenterie. Il n'est pas inutile de

faire remarquer, avec Nuttall et Jepson, « qu'une

mouche peut être la cause d'une infection relative-

ment considérable des aliments sur lesquels elle se

pose après s'être nourrie des déjections de malades

atteints de choléra, fièvre typhoïde ou diarrhée.

Non seulement ses téguments sont souillés, mais

son intestin est chargé de matières infectantes sous

une forme concentrée. Par conséquent, les excré-

ments d'une seule mouche peuvent contenir une

plus grande quantité d'agents infectieux qu'un

échantillon d'eau contaminée. Comme pouvoir

infectant, les déjections d'une mouche peuvent

équivaloir, en certaines circonstances, à des seaux

d'eau ou de lait! »

Par des recherches récentes « sur le nombre et

les variétés de bactéries transportées par la mou-
che commune suivant le degré do salubrité des

lieux », Lissant Clox, Lewis et Glynn ont établi

plusieurs faits intéressants. A Liverpool, les mou-
ches provenant des quartiers surpeuplés et insa-

lubres véhiculent toujours une plus grande quan-

tité de bactéries que celles des quartiers propres.

— Les mouches capturées dans les locaux du ser-

vice de destruction des immondices, situés dans la

zone des industries insalubres, contenaient et

transportaient un nombre énorme de bactéries

(500 millions) et celles provenant de la chambre

d'abatage d'un équarrisseur 100 milliards de bac-

téries'.

III. — La lutte contre les moucues.

La lutte contre les mouches doit désormais

trouver une place parmi les moyens prophylacti-

ques destinés à prévenir la dissémination des

maladies infectieuses. Le succès apparaît assuré-

ment difficile, mais il est possible si, l'éducation

du public étant faite à ce sujet, les efforts de tous

viennent seconder les mesures administratives que

l'on peut envisager.

Dans cette lutte, il ne suffira pas de protéger nos

logis contre l'incursion des mouches; il faut les

détruire par tous les moyens et, plus encore,

s'opposer partout à leur reproduction en suppri-

mant au voisinage des habitations les milieux

favorables à la ponte de ces insectes et au déve-

loppement de leurs larves.

' Journal oi Hyijicnc, octobre 191'2. — Analyse par flic

Inlern. d'Hyg. publique, janvier 1913.
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§ 1. — Protection des locaux habités.

Se défendre contre l'entrée des mouches dans

les appartements est chose relativement facile; du

moins, les moyens ne manquent pas. Le plus effi-

cace consiste dans l'entretien d'une rigoureuse pro-

preté, surtout pour les cuisines, laveries, éviers,

cabinets d'aisance, etc., car les mouches flairent

de loin ce qui leur convient et ne fréquentent que

les lieux sales. L'insecte aime la vive lumière et

fuit les endroits sombres; il faudra donc ne laisser

pénétrer que très peu de lumière dans les pièces

que l'on veut préserver. — Les filets, même à larges

mailles, disposés à l'extérieur des ouvertures, oppo-

sent un obstacle efficace à l'accès des mouches; il

en est fait un large usage dans les pays chauds. Le

moyen est excellent : il permet l'aération ; les mou-

ches se posent sur le filet et ne le franchissent pas.

Mais, pour en assurer le succès, il faut que la

lumière ne pénètre que du côté protégé, car si la

pièce est éclairée par deux fenêtres opposées, les

mouches passent aisément à travers les mailles du

filet. Cette mesure, ou d'autres analogues, pourrait

s'appliquer aux magasins de comestibles de nos

pays qui, parla fâcheuse habitude de certains éta-

lages, exposent sans protection aux poussières

comme aux mouches de la rue des substances

alimentaires altérables. Il n'en est plus ainsi à

l'étranger, et des mesures devraient être prises en

France pour interdire l'exposition à l'extérieur de

tout aliment altérable susceptible d'être souillé par

les poussières et les mouches.

§ 2. — Destruction des mouches.

Nombreux sont les moyens pour détruire les

mouches dans les locaux où elles ont pénétré. Plu-

sieurs sont d'un usage courant : pièges en verre et

en forme de nasse où les insectes viennent se noyer

dans l'eau de savon; papier à la glu: papier dit

iLW-inouclies, empoisonné avec une solution arse-

nicale, antimoniale ou une macération de quassia-

aaiara. La poudre de pyrrthre est un insecticide

dont l'emploi est assez répandu. On l'utilise de

deux manières différentes : 1° en faisant agir les

fumées qui se dégagent de sa combustion lente

(5 grammes environ de poudre par mètre cube);

2" en répandant la poudre elle-même, à l'aide de

soufflets appropriés, dans les locaux que fréquen-

tent les mouclies. Cet insecticide est assez coûteux

et son activité se lie étroitement à la fraîcheur et à

la bonne qualité du produit. Les mouches ne sont

pas toujours luêes, mais simplement engourdies,

et il est nécessaire de les recueillir pour les brûler

ou les noyer.

D'autres moyens, peu ou point connus, méritent

d'être vulgarisés.

Le formol agissant par ingestion est 1res toxique

pour les mouches; on l'offre à leur gourmandise

dans une substance alléchante comme le lait. Le

meilleur mode d'emploi consiste, suivant les indi-

cations de Trillat et Legendre, à disposer dans des

récipients larges et plats un mélange de 15 "/o de

formol commercial, 25 "/„ de lait et 63 °/„ d'eau; on

peut l'additionner d'un peu de sucre. Les mouches,
friandes de lait, ingèrent le breuvage et périssent

après quelques minutes de son action ; leurs cada-

vres tombent en grand nombre, non pas dans les

récipients, mais autour et parfois assez loin. Le

mélange ainsi préparé peut servir pendant plu-

sieurs jours et donne invariablement d'excellents

résultats, sauf à l'approche de l'hiver, lorsque les

mouches sont engourdies et ne se nourrissent plus.

D'après Pottevin, il peut être indiqué, pour quel-

ques cas particuliers, d'arroser le sol des écuries,

étables, fromageries, laiteries avec une solution de

lait ou de petit-lail formolre à 10 °/o- Le formol

empêche la putréfaction du lait répandu, et la pré-

sence de la matière grasse ralentit l'évaporation du

liquide; aussi les mêmes solutions peuvent elles

servir pendant ])lusieurs jours.

Dans les instructions données pour la lutte sté-

gomicideen Afrique occidentale, Bouet et Roubaud

recommandent un moyen simple, facile, remar-

quablement efficace et peu coûteux, de détruire à.'-,

la fois les moustiques et les mouches dans les

habitations : ce sont les fumigations au crésol.

Evaporé à la chaleur sur un réchaud, une lampe à

alcool, etc., le crésol émet des vapeurs abondantes,

d'abord blanches, puis bleuâtres, qui sont immédia-

tement toxiques pour les mouches et les mous-

tiques. « Ces insectes, dès qu'ils sont exposés aux

vapeurs crésyliques, tournent sur eux-mêmes,

s'abattent et meurent rapidement si l'action du

toxique est maintenue. Si l'action n'est prolongée

qu'un temps très court, suffisant néanmoins pour

déterminer Fétourdissemenl de l'insecte, ce dernier

peut se ranimer, mais le plus souvent les lésions

produites sont dèlinitives et le rendent incapable

de nuire. » Le crésol peut être évaporé pur, sans

mélange d'eau; la dose de 5 grammes par mètre

cube assure d'une façon complète la mort des

moustiques et des mouches. A la dose indiquée,

les vapeurs crésyliques sont absolument inofl'en-

sives et ne produisent aucune détérioration aux

objets, métaux, dorures, etc., si on a soin d'éviter

l'inflammation des produits goudronneux résultant

de l'évaporation. Leur oileur n'est point désa-

gréable, et on peut pénétrer dans les locaux au

cours de l'opération sans éprouver d'autre incon-

vénient qu'une légère irritation des yeux.
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,5 3. — Destruction des larves.

Proléger les locaux habités contre l'invasion des

mouches, détruire celles qui y pénètrent est évidem-

ment chose nécessaire, mais ne constitue qu'un

simple palliatif; la mesure essentielle consistera à

les empêcher de naître en ohviant aux facilités

qu'elles rencontrent pour leur entretien indélini.

Si les mouches pullulent si abondamment dans

les milieux ruraux, les camps occupés, les villages

et villes m.-tlpropres et à la périphérie de nos cités,

c'est qu'elles y trouvenlles matières putrescibles ou

putréfiées qui conviennent à leur ponte et au déve-

loppement des larves. Les amas d'ordures ména-

gères ou de fumiers tolérés à l'intérieur et au

voisinage des villes, les fosses d'aisance, les abat-

toirs et marchés mal tenus, les installations d'épu-

ration d'eaux vannes, etc., constituent des foyers

privilégiés pour la reproduction des mouches.

Supprimer ces milieux de culture aboutirait à

supprimer les insectes eux-mêmes. Aussi doit-on

affirmer que toutes les mesures de propreté générale

représentent, pour les centres habités, le meilleur

moyen de luller contre les mouches. Certaines

villes de l'Amérique du Nord provoquent l'étonne-

ment satisfait des visiteurs par la rareté, sinon

l'absence des mouches. Ces villes se distinguent

aussi par leur souci vigilant de la propreté géné-

rale, parles mesures d'édilité, de voirie, d'hygiène

urbaine ou privée destinées à l'obtenir. En vérité,

les agglomérations subissent les mouches qu'elles

méritent et qu'elles s'infligent; ces insectes devien-

nent l'indice de leur propreté ou de leur mal-

propreté.

Dans les exploitations rurales, comme partout

où existent des étables et écuries, il serait néces-

saire, pendant la saison chaude, de procéder

fréquemment, au moins deux fois par semaine, à

l'enlèvement des fumiers et à leur transport au loin,

sur le sol. On doit admettre, en effet, d'une manière

générale, qu'un intervalle de six à sept jours

s'écoule entre la ponte des mouches et l'éclosion

des insectes ailés. L'usage des fosses à fumier

couvertes est recommandable. Dans les écuries,

après l'enlèvement des fumiers, on voit souvent

d'innombrables larves grouiller dans le purin qui

séjourne à la surface du sol ou entre les pavés ; les

oiseaux de basse-cour, très friands de ces larves

dont ils se nourrissent avidement, sont des auxi-

liaires qu'il ne faut point négliger.

Mais il est des amas d'immondices (fumiers,

dépôts de gadoues, fosses d'aisance) que l'on ne

peut toujours enlever fréquemment, ou supprimer

sans inconvénient, ou protéger efficacement contre

la visite des mouches. Dans ce cas, on aura recours

aux substances larvicides. Les essais expérimentaux

pratiqués dans les stations entomologiques des

États-Unis et rapportés par Howard fournissent

d'utiles indications à ce sujet.

Le chlorure de chaux s'est montré un agent très

efficace pour la destruction des larves. La chaux

hydratée, le pétrole, le sulfate de fer en solution

forte (20 "/„) ou en poudre sont également doués

d'un pouvoir larvicide très puissant; le sulfate de

fer est, en outre, désodorisant, et ne semble pas

nuire aux cultures.

L'arrosage abondant des dépôts de gadoues et

de fumiers avec un lait de chaux fraîchement

préparé constitue un moyen simple, peu coûteux et

facile à réaliser: le même liquide servirait utile-

ment à l'aspersion du soldes écuries et étables après

l'enlèvement des fumiers. La projection de chaux

vive dans les fosses d'aisance est recommandée aux

États-Unis pour les habitations rurales. Guitel

conseille de déverser tous les six mois dans les

fosses un litre de pétrole par mètre cube. Des

expériences faites sur divers points ont établi que

l'huile verte de schiste donne de très bons résul-

tais, peut-être même les meilleurs et les plus

économiques. En arrosant les fumiers et les dépôts

d'ordures avec ce produit, on détruit les larves et

on écarte les femelles pondeuses. Le même traite-

ment s'appliquera aux latrines rudimentaires des

habitations rurales.

A ces moyensactuellement recommandés, l'avenir

viendra peut-être en ajouter d'autres, d'un ordre

différent : le recours aux ennemis naturels de l'être

nuisible qu'il importe de détruire. Pareil espoir ne

saurait plus être tenu pour vain devant les résultats

déjà obtenus dans cette voie par l'agriculture, soit

quel'on fasse agir des microbes oudes champignons

pathogènes pour l'espèce considérée, soit que l'on

répande dans le milieu à protéger des insectes

prédateurs qui détruisent l'insecte nuisible.

Les exemples de cette méthode biologique de

défense se multiplient chaque jour : Vlsnriit clensa,

champignon pathogène pour la larve du ver blanc,

est employé dans la lutte contre les hannetons.

Les coccinelles, telles que YHipjjodumin conver-

geas et le .Vor;u.s- carcliiiiilis, sont lancées contre

les pucerons ou les cochenilles.

La mouche ne manque certes pas d'ennemis

naturels; l'araignée, dont les toiles sont des pièges

à ménager dans les écuries; le scolopendre des

maisons ; certains scarabées ; la guêpe qui la

capturepour en nourrir ses larves; cethyménoptère

pond ses œufs dans le corps même despupes, dont

le développement est ainsi arrêté, etc. Mais le rôle

de ces insectes demeure insuffisant. Les mouches

sont, en outre, sujettes au parasitisme de divers

organismes inférieurs protozoaires, champignons)

dont l'un a déjà fixé l'attention et mérite de la rete-
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nir: c'est VEmpusu miiscae, champignon décrit par

F. Colin et qui constitue pour l'insecte un redouta-

ble ennemi. Les mouches parasitées sont facilement

reconnaissables. On les voit fixées aux murs ou

aux vitres, les pattes étendues, l'abdomen grisâtre

et gonflé par les végétations du champignon. Les

fructifications aériennes du parasite émergent du

corps de l'insecte et projettent des fusées de spores

dans une gangue mucilagineuse qui produit les

liens pulvérulents encerclant le cadavre. La

maladie se transmet d'un animal à l'autre lorsque

la spore se dépose au bon endroit sur le corps de

l'insecte. La culture artificielle de YEmpuf'R n'a pu

encore être réalisée. Après avoir étudié le parasite,

sa résistance d'une année à l'autre, la maladie qu'il

engendre et les modes d'infection possible, J. Berns-

tein suggère, dans un Rapport au Local Govern-

ment Board('1910), que le champignon pourrait être

utilisé contre les mouches le jour où l'on sera

parvenu à le cultiver en milieux artificiels. Cet

intéressant problème, dont la solution pourrait

être si profilaljle à l'hygiène générale, mérite de

solliciter l'attention des mycologues.

Mais, quels que soient les moyens à employer, la

lutte contre les mouches ne sera réellement

efficace que si le public participe de toute sa bonne

volonté, etavec conviction, aux mesuresdedéfense.

Faire l'éducation et l'opinion du peuple apparaît

dès lors une nécessité absolue. A cet égard,

l'exemple des Etats-Unis mérite d'être cité. Une
véritable croisade s'organise dans ce pays à laquelle

prennent part officiers de santé, médecins, associa-

lions médicales ou autres, autorités sanitaires,

stations entomologiques, presse périodique et aussi

le public lui-même. On crée des ligues, des comités

régionaux et locaux qui, par des conférences popu-

laires, des notices, des articles de journaux s'effor-

cent de vulgariser le danger des mouches et les

moyens de s'en protéger. On commence par l'enfant

l'éducation dn*peuple : dans les écoles, les maîtres

font des leçons de choses, des démonstrations pra-

ti(jues sur le danger des mouches, leurs modes de

vie, de reproduction, etc.; des prix sont attribués

aux meilleurs types d'enseignement à ce sujet

(Howard).

Ne devrait-on pas s'inspirer de l'effort développé

aux États-Unis pour faire connaître au public de

notre pays tous les méfaits de la mouche et lui

inculquer ainsi, avec l'horreur de cet insecte,

le besoin instinctif de le détruire. Les autorités

administratives et sanitaires, les Conseils d'iiygiène

auraient, semble-t-il, un rôle utile à jouer pour

entreprendre à ce sujet l'éducation du peuple par

telle voie et sous telle forme qu'ils jugeraient

opportune. Il y aurait lieu encore d'intéresser les

instituteurs à une campagne aussi nécessaire;

parmi les leçons d'hygièneprévues, dans les écoles,

une petite place pourrait être donnée à la question

des mouches qui, par ailleurs, constituerait pour

de dévoués zélateurs un intéressant sujet de

conférences poi)ulaires.

D' L. Vaillard,

^Membre de 1 Académie de Médecine,

Président du Comité consultatif de santé de l'Armée.

I
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1° Sciences mathématiques

lierniite (Cli.). — Œanea, publiées sous les auspices
(le l'Académie îles Sciences, pav M. Emile Picard,
membve de l'Institut. — Tome III. 1 vol. in-8° de
524 pages. {Pri.\ : 18 fr.) Gaulhier-Villars, éditeur.

Paris, 1912.

Ce volume est publié comme les précédents par les

soins de M. Picard, auquel M. Henry Bourget a prêté
son concours. Il renferme de nombreux mémoires,
assez courts pour la plupart, qui ont paru de 1872 à
1880 dans divers recueils scientifiques : C. H. de l'Aca-
démie des Sciences, Journal de Crelle, Proceedings of
theLondnn mathematicat Society, Bulletin des Sciences
mathématiques, etc. En outre, le volume commence
par un travail inédit Sur l'extension du théorème de
Sturin à un système d'équations simultanées, retrouvé
récemment dans les papiers de Liouville. On y a aussi
transcrit divers chapitres du Cours d'Analyse professé
par Hermile à l'Ecole Polytechnique, et qui concernent:
l'un, l'intégration des fonctions rationnelles et, parti-

culièrement, la détermination de la partie algébrique
de l'intégrale; l'autre, l'intégration des fonctions expo-
nentielles et circulaires, à l'aide d'une décomposition
en éléments simples qu'Herniite étendit aux fonctions
elliptiques; le troisième, la théorie du contact des sur-
faces. On y trouve aussi une note publiée dans l'At-

gèhre supérieure de Serrât sur les équations résolubles
par radicaux, et enfin une leçon sur ré(|uation de
i.ainé faite à l'Ecole Polylechnique en 1872-1873, et

qui est l'oi'igine d'importantes recherches ultérieures.
Il serait long et fastidieux d'énumérer ici tous les

autres mémoires contenus dans ce volume : on en trou-
vera l'énumération dans le prosjieclus des œuvresd'Her-
mite (Gaulliier-Villars). Signalons seulement deux tra-

vaux très importants et qui sont restés célèbres : c'est

d'abord un mémoire : Sur la l'onction e.xjionentielle

[C. H., 187.'}), dans lequel Hermite, après avoir donné
de nouvelles formules d'approximation qui se ratta-

chent à la théorie des fractions continues algébriques,
établit la transcendance de l'exponentielle. Ensuite,
c'est le mémoire : Sur quelques applications des fonc-
tions ellipliques {C. li., 1877), dans lequel Hermite
intègre l'équation de Lamé à l'aide des fonctions qu'il

a proposé d'appeler doublement périodiques de seconde
espèce; il fait l'étude approfondie des deux cas parti-
culiers importants qui se rapportent, l'un à la rotation
d'un solide autour d'un point lixe et à la détermination
de l'élastique, l'autre à la théorie du pendule sphé-
rique; ce mémoire, plein d'idées originales et de résul-
tats nouveaux, présente le plus grand intérêt, tant au
point de vue de la théorie des fonctions elliptiques et

de leurs applications à la Mécanique, qu'à celui de la

théorie des équations différentielles linéaires. Ces deux
mémoires fondamentaux sont accompagnés d'autres
communications insérées dans le même volume et se
rapportant aux mêmes sujets. Les autres travanx
publiés dans ce volume se rattachent à la théorie des
nombres, à celle des formes (|uadratiques, des courbes
planes ou gauches, des équations linéaires, des frac-
tions continues, etc. ; ils attestent l'originalité puissante
et la prodigieuse fécondité de l'éminént géomètre, en
même temps que l'extrême variété de ses sujets
d'étude; leur rédaction sobre et concise demande par-
fois quelque effort au lecteur, mais cet effort est très
profitable au développement de l'aptitude mathéma-
tique.

Le volume, édité par M. Gauthier- Villars avec le soin

habituel, est enrichi d'un très beau portrait d'Hermile
vers l'âge de soixante-cinq ans. M. Lelieuvre,

Professeur au Lycée
et à l'Ecole des Sciences de Rouen.

Luizet (Michel), Astronome-adjoint à l'Observatoire
de Lyon. — Les Céphéïdes considérées comme
étoiles doubles, avec une monographie de l'étoile

variable 3 Céphée. — 1 vol. in-S" de 149 pages avec
23 ligures. Hey, imprimeur-éditeur, Lyon, 1912.

Sous le titre ci -dessus, M. M. Luizet vient de publier
un travail considérable, après l'avoir soumis comme
thèse de doctorat es sciences mathématiques au ju-
gement de la Faculté des Sciences de Lyon.

Le Mémoire comprend deux parties conformément
au titre. Dans la première : Monographie de l'étoils

variable 5 Céphée, l'auteur, après quelques clairee

définitions du but poursuivi, expose l'ensemble des
résultats acquis sur les étoiles variables de la famille S

Céphée : observations, conditions de variations de
lumière, maxiina, minima, durée de la période. Tous
les documents utilisables ayant été mis consciencieu-
sement à contribution, en prenant 5 Céphée comme
type de la catégorie considérée, M. Luizet conclut
ainsi :

1° La variation lumineuse de 3 Céphée est régu-

lière, contrairement à ce qui a été longtemps admis
d'après la première courbe de lumière publiée par
Argelander;

2° L'éclat de cette étoile augmente, en moyenne,
pendant li 14'' 59"», et diminue pendant 3J 17'' 49";

3" La durée de période de sa variation est constante
et égale à bJ 8'' 47m 35',8

;

40 Les époques successives des maxinia et minima
d'éclat sont représentées par les [éléments suivants :

Maxima : 18il, juillet 7, 20H1'»3 TM. Paris
J

Minima : 1S41, juillet 6, 5ti47ni0 — \~
:iJ8hnm35*,8 E.

0» Ses éclats visuels extrêmes sont, en grandeur
stellaire :

M = 3™62 m = l'^21.

Dans la deuxième partie : Les Céphéïdes considé-

rées comme étoiles doubles, l'auteur rapporte d'abord

la découverte de Bélopolsky : « Aucune tentative d'ex-

plication de la variabilité d'éclat de S Céphée n'a été

faite jusqu'au moment oii il a été reconnu que cette

étoile est un système binaire dont la révolution orbi-

tale a la même durée que la période de ses variations

lumineuses. Cette belle découverte, due à Bélopolsky,

résulte de l'étude spectrographique de 3 Céphée qu'il a

faite, en 1894, à l'aide d'un prisme monté sur l'équa-

torial de 30 pouces de l'Observatoire de Poulkovo; elle

constitue un progrès considérable dans l'état de nos

connaissances sur la constitution de cette étoile et

jette un peu de clarté sur la question de sa variabilité

jusqu'alors si obscure.
« Depuis, toutes les Céphéïdes sijffisarament biil-

lantes pour pouvoir être soumises à l'analyse spectrale

ont montré, comme 3 Céphée, des déplacements de

raies s'effectuant périodiquement dans le même temps
que leurs changements d'éclat. Ces étoiles sont donc
toutes des systé'mes doubles, et les méthodes de calcul

employées pour la détermination des éléments orbi-

taux des spectroscopiques binaires peuvent leur être

appliquées, o

Ces lignes expliquent l'origine et la nature du pro-

blème qui va être résolu. Disons d'abord qup les élé-

ments orbitaux pour les plus brillantes Céphéïdes, en
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utilisant les données des vitesses radiales, ont été

calculés par M. Duncan, astronome américain. Mais

cette méthode n'est pas applicable à la majorité des

Céphéïdes, à cause de leur trop faible éclat. M. Luizet

y substitue très heureusement l'emploi des données
fournies par les courbes de lumière, et cette ingé-

nieuse idée sera la base de la meilleure solution ac-

tuelle du problème à résoudre.

Avant de l'aborder détiniiivement, l'auteur examine
judicieusement toutes les hypothèses faites sur les

Céphéïdes depuis la découverte de BélopolsUy.

Associant les données de l'observation vis-à-vis des

maxima et des minima aux opinions émises par

MM. huncan et Loud, et s'appuyaut sur un théorème
dont la démonstration résulte soit des théories expo-

sées au Traité <TAstronomie stellaire de Ch. André,

soit des travaux de M. Levavasseur, professeur à la

Faculté des Sciences de Lyon, l'auteur expose complè-
tement et avec détails explicites le calcul des élé-

ments :

1° L'excentricité e;

2° La durée de révolution P;
3° La direction du grand axe par rapport au rayon

visuel donnée par la longitude X du périastre;

4» L'époque T du passage du corps lumineux au
périastre, comptée à partir du maximum d'éclat.

Les deux autres éléments [l'inclinaison i du plan de

l'orbite et la longueur a du grand axe] restent in-

connus.
L'analyse spectrale fournit seulement, dans les cas

les plus favorables, le produit a sin i.

La connaissance de ces éléments amène naturelle-

ment une évaluation approximative de la masse et de

l'éclat des Céphéïdes, d'où cette conclusion intéres-

sante que la masse est relativement faible et l'éclat

spécifique supérieur à celui du Soleil.

La différence d'éclat spécifique entre les Céphéïdes

et le Soleil appelle une explication que l'auteur de-

mande à l'hypothèse d'un milieu résistant. Le raison-

nement associé à des calculs bien conduits concilie

avec vraisemblance les faits observés.

L'observation ayant fourni l'éclat moyen S de l'hé-

misphère le plus brillant et S' l'éclat moyen de l'hé-

misphère le plus sombre, la courbe d'éclat calculée

s'en déduira à l'aide de formules appropriées, en

même temps qu'une correction des éléments adoptés

résultera, par la méthode des moindres carrés, de la

comparaison : obseivatioii — calcul.

Les applications données ensuite portent non seule-

ment sur S Céphée, mais sur plusieurs des plus inté-

ressantes étoiles de cette famille. Les comparaisons
entre les courbes d'éclat observées et calculées sont

très satisfaisantes.

Les remarques générales les plus caractéristiques

portent ensuite sur l'excentricité et l'orientalion du
grand axe de l'orbite, par rapport à la ligne de visée.

Dans la grande majorité des cas, le maximum d'éclat

des Céphéïdes a lieu peu de temps après le passage

des satellites au périastre. M. Luizet arrive à cette

conclusion que les grands axes ont une tendance,

d'après une cause inconnue, à prendre une orienta-

tion plutôt qu'une autre dans l'espace. Soit par rap-

port au mouvement du système solaire, soit dans

l'étude de la structure de l'Univers, ces conclusions

sont de nature à guider le chercheur et à diriger sur

des voies plus "vraisemblables les astronomes que
préoccupe l'évolution des Mondes.

Si M. Luizet est réservé dans ses appréciations et

limite très volontairement la portée de son travail,

celui-ci n'en est point diminué et apparaît, au_ con-
traire, comme l'œuvre d'un habile observateur, à l'es-

prit critique très averti, et capable de faire jaillir la

lumière du chaos des hypothèses les plus contradic-

toires.

Disciple heureux de l'astronome éminent qu'était

Charles André, rénovateur en France des études stel-

laires, aussi délicates que difficiles, M. Luizet a

accompli sa tâche avec des moyens fort simples :

observations visuelles dans la plupart des cas, sans
recourir aux appareils coûteux, mais en faisant cons-
tamment appel à la réflexion et en élaborant patiem-
ment, sans hâte nuisible, un travail qui fera date dans
l'étude des étoiles variables.

Quel que soit le sort réservé aux hypothèses à l'aide

desquelles nous expliquons aujourd'hui les appa-
rences, il sera impossible aux astronomes de l'avenir

d'aboutir à une meilleure solution sans discuter lon-

guement ie mémoire actuel. M. Luizet a ainsi attaché

son nom à une question astronomique fondamentale
et des plus captivantes pour les astronomes futurs,

soucieux de l'origine et de la vie des mondes. 11 a aussi

contribué, et par là il mérite les éloges de tous ses

collègues, à maintenir en France les études d'Astro-

nomie physique, si peu cultivées en dehors de l'Obser-

vatoire de Meudon et des élèves de M. Deslandres.

Nous ne pouvons que lui souhaiter quelques émules
fervents et zélés, capables, avec lui, d'élargir le sillon

si bien tracé par Charles André, le regretté fondateur

de l'Observatoire de Lyon. A. Lebeuf,
Correspondant île rinstitut.

Diroctcur do l'Observatoire do Besani;on.

îlIai-tînot-Lagarde (Capitaine C), ancien élevé de

l'Ecole Polyïecljuiqne. —Le Moteur à explosion. —
1 vol. in-S' de 297 pages. {Prix : 5 l'r.) Berrjer-Le-

vraiill, éditeur. Paris, 1912.

Ainsi que l'indique le capitaine Martinot-Lagarde

dans sa préface, son manuel tient le milieu entre le

traité technique écrit pour des ingénieurs et l'ouviage

de vulgarisation. 11 a été écrit pour compléter, sur la

question du moteur à explosion, l'inslruction d'avia-

teurs possédant déjà la pratique du moteur et une
culture scientifique générale. Et pour atteindre ce but

nulle méthode n'était meilleure que celle qu'a em-
ployée l'auteur, qui s'est attaché à bien mettre en

évidence le rôle de chacun des organes du moteur et

son fonctionnement; à indiquer pour chacun d'eux le

problème qui s'est posé aux constructeurs, et la façon

dont ce problème a été résolu. Mis par ce petit

volume en possession des principes sur lesquels repose

toute la vie intérieure du moteur, les élèves de M. Mar-

tinot-Lagarde, et avec eux tous ceux qui liront ce

livre, seront bien armés pour soigner leurs appareils,

en suivre le fonctionnement et en prévoir ou en ré-

parer les avaries.

Après quelques considérations préliminaires sur le

principe même du moteur, la définition et la mesure

de la puissance, l'auteur passe en revue successive-

ment les diflérenles fonctions qui en assurent la

marche : distribution, carburation, allumage, refroi-

dissement, graissage, régulation, équilibrage. Il in-

dique en quelques mots la théorie de chacune d'elles

et fait la critique raisonnée des principaux dispositifs

employés. Toute cette étude est faite simplement et

est d'une lecture lacile; les calculs, quand il y ea a,

sont simples et cependant suffisants; l'auteur a su, en

général, éviter les développements excessifs sans

tomber dans la sécheresse d'une rédaction trop brève.

Un chapitre spécial est consacré à l'étuilc métho-

dique des causes de fonctionnement défectueux, et à

leur recherche. Enfin, l'auteur termine en étudiant

les applications principales du moteur à explosion.

Le petit livre de M. Martinot-Lagarde, écrit pour des

aviateurs, a une portée bien plus générale : ne se bor-

nant pas à l'étude du moteur d'aviation, et conçu dans

un sens très large, contenant sous une forme simple

et facile beaucoup de notions précises, il sera lu avec

vif intérêt par tous ceux qui manient le moteur léger:

moteur d'automobile, moteur de canot, moteur d'avia-

tion ou d'aéronautique, moteur d'atelier, moteur agri-

cole, et par tous ceux qui s'intéressent_ aux applica-

tions si nombreuses de ce petit chef-d'œuvre de la

mécanique moderne. P- Lorain,
Ingénieur do la .Manne.
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VoiToiter Ansbert:) et BoyUow (Hansj. — Vola-
mekum, Handbuch fur Luftfahrer. — 1 vol. in-iH

de 168 pages, avec 30 lijures, 13 tableaux ou dia-

grannnes et une planche en couleurs. (Prix : 5 fr.)

J. F. Lehmann, éditeur, Munich, 1912.

Le titre Volamekum (mot forgé sur le modèle de
vade-mecum) indique un petii manuel que les auteurs

«ngagent les navigateurs aériens à emporter avec eux
dans leurs voyage-. Cet ouvrage contient un exposé
complet des règles adoptées pour la conduite des
ballons libres, quelques indications sommaires sur

celle des dirigeables et des aéroplanes, les principes

de la navigation à la boussole et de la navigation

astronomique, la description de divers instruments
(sextant, compas, anémomètres, etc.) et quelques
notions sur la photographie aérienne. Vient ensuite

une série de tableaux et de diagrammes, fournissant

des données numériques sur les ballons sphériques,
sur les altitudes correspondant aux pressions baro-
métriques, sur la force ascensionnelle des gaz, etc.,

puis des renseignements sur les tarifs postaux et télé-

graphiques, ainsi qu'un tableau des monnaies usitées

dans les dilférenles contrées de l'Europe. Enfin, un
guide de conversation en plusieurs langues et un
lexique allemand-français-anglais soni destinés avenir
en aide aux aéionautes atterrissant en pays étranger.

Le volume se termine par la reproduction des règle-

ments de ri'nion aéronautique allemande et par une
planche en couleurs représentant les pavillons des
soixante-cinq sociélés affiliées à l'Union. Ce dernier
chiffre est bien l'indice du développement considé-
rable pris en Allemagne par l'aéronautique.

2° Sciences physiques

!N'ie\vengloiv.ski (D'' (i.-H.). Professeur île Pliysique
au Lycée Carnoi [Tujiis). — Traité pratique de3
projections lumineuses spéciales. — 1 vol. jh-12
de 24"j pages avec 208 ligures dans le texte. Garnier
frères, éditeurs. Paris, 1012.

La facilité avec laquelle la lanterne de projections
permet de transformer une petite vue photographique
en une image lumineuse de très grandes dimensions,
susceptible d'être vue sans fatigue, dans ses moindres
détails, par un nombreux auditoire, ne pouvait man-
quer de susciter l'idée de généraliser son emploi. C'est

à l'exposé de cette généralisation qu'est consacré le

petit volume que M. le D''G.-H. Aiewenglowski vient de
publier sous le titre de Traité pratique des projections
lumineuses spéciales.

.\près avoir consacré un premier chapitre aux vues
animées (films cinématographiques;, l'auteur étudie la

projection, sur des écrans appropriés, des vues pano-
ramiques comprenant un tour complet d'horizon, puis
celle des épreuves en couleurs obtenues par les divers
procédés actuellement connus.
Une étude très détaillée est faite ensuite des pro-

jections stéréoscopiques.En principe, la fusion stéréos-
copique de deux images est aussi simple pour des
épreuves projetées que pour des épreuves examinées
directement, si l'on consent à munir chaque spectateur
d'un véritable stéréoscope ne laissant voir à chacun
des deux yeux que l'image qui lui est destinée. Les
dispositifs qui résolvent le problème de cette ma-
nière sont nombreux et souvent très ingénieux. Mais
on conçoit qu'ils entraînent une complication inaccep-
table dans l'immense majorité des cas. On a bien
essayé de tourner la difficulté et de réaliser des pro-
jections stéréoscopiques n vision directe par l'emploi
des écrans dits <) réseau, mais le résultat n'est nette-
ment obtenu qu'à la condition que le spectateur soit

convenablement placé par rapport au réseau. De sorte
que la véritable solution ])ratique est encore à trouver.
11 n'en est pas moins intéressant de lire le résumé des
efforts faits jusqu'ici pour atteindre cette solution qui
est évidemment très désirable.

La seconde partie du volume est plus spécialement
consacrée aux projections à caractère scientifique. Un
grand nombre de phénomènes optiques sont suscep-
tibles d'être mis en évidence sur l'écran par la lanterne
de projections, sous une forme aussi attrayante
qu'instructive. Citons, en particulier, la propagation,
la réflexion, la réfraction, la dispersion de la lumière,
la superposition des radiations colorées, l'explication

des couleurs des corps opaques ou transparents éclairés

par de la lumière blanche, les effets de contraste des
couleurs et de fatigue rétinienne, les illusions d'op-

tique, etc.

Enfin de nombreux phénomènes empruntés aux
divers chapitres des sciences physiques ou chimiques
expériences d'électricité et de magnétisme, cristalli-

sations, formation de précipités chimi(|ues, etc. peuvent
gagner beaucoup à être présentés sous forme de projec-

tions lumineuses. L'auteur donne de nombreux détails

permettant de réaliser ces projections sous une forme
simple et pratique.

En coordonnant les conditions d'emploi des appareils

à projections, l'auteur a fait œuvre utile, et nombreux
seront les expérimentateurs qui tireront profit de la

lecture de son livre. E. Colardeau,
Professeur de Physique au Collège RoUin.

Riiine (F.), Professeur a f Université de Leipzig. —
Elementare Anloitung zu kristallographisch-op-
tischen Untersuchungen [vornehmlich mit llilte

des Polarisationsjnikroskops), 2" édition. — 1 vol.

gr. in-S" de 162 pages avec 368 figures et i planches.

{Prix cari. : 7 fr.) Max Jiuiccke, éditeur. 10, Hospi-
talstrasse, Leipzig, 1912.

Le Professeur Rinne s'est déjà fait connaître chez

nous par un ouvrage classique d'enseignement : Prak-
tisclie Gesteinkunde, qui en est à sa seconde édition

française. Les qualités d'exposition dont il a fait

preuve dans ce traité se retrouvent dans son « Intro-

duction élémentaire aux recherches d'Optique cristal-

lographique ", destinée aux étudiants en minéralogie
et aux ciiimistes désireux d'employer les méthodes
optiques à la caractérisation des substances qu'ils

préparent au laboratoire.

Le plan de ce précis est simple : d'abord quelques
notions de cristallographie géométrique, débarrassées

de tout ce qui est inutile pour des débutants; puis la

description complète du microscope polarisant et de

ses accessoires, avec son mode d'emploi; enfin l'ex-

posé des mesures qui peuvent être faites par son
moyen : mesures de longueur, d'épaisseur, d'angles,

mais surtout mesures optiques, celles-ci divisées

comme de coutume en deux parties : en lumière pa-

rallèle et en lumière convergente.
Innovation intéressante : dans un appendice, l'au-

teur a groupé une série d'exercices pratiques (avec

solutions) qui peuvent être effectués sur une collec-

tion de Id coupes minces pratiquées suivant une
orientation déterminée sur des minéraux des divers

systèmes ; ces coupes sont préparées suivant les indi-

cations de l'auteur par MM. Voigt et Hochgesang, de

Gottingen, et mises dans le commerce. L'auteur in-

dique également des exercices sur les cristaux liquides.

Ce guide pratique et clair rendra de grands services

dans l'étude des propriétés optiques des cristaux.

LoL'is Brunet.

.Vugles d'.Viiriac (J.1. ingénieur au Corps des Mines.
— L'évolution de la Sidérurgie française, son

ÉTAT ACTIEL ET SES PERSPECTIVES d'AVENIR DA.NS LE

DISTRICT DL- NoRD. — 1 vol. in-S" dc 150 pages, avec

9 graphiques. {Prix : 6 fr.) H. Duiiod et E. Pinat,

éditeurs. Paris, 1912.

Cet ouvrage, dont l'auteur a donné un rapide aperçu
• dans sa conférence inaugurale du Congrès de la.Société

de l'Industrie minérale, tenu à Douai, en juin 1911,
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constitue l'exposé à la fois le plus large et le plus pré-
cis ([ui ait été publié à ce jour sur la Sidérurgie fran-

çaise.

Les conditions techni([ues et économiques de la

fabrication de la fonte, du fer et de l'acier dans les

principaux districts sidérurgiques français, les for-

tunes diverses des procédés concurrents, leur situa-

tion pi'ésente et leurs perspectives d'avenir sont exa-

minées d'une façon magistrale par un observateur
dont l'impartialité et la compétence sont universelle-

ment reconnues. Les prévisions émises relativement à

la production française d'acier en 1920, à la répartition

de cette production entre les différents districts et les

dilférenls procédés, à la question essentielle des
débouchés (consommation intérieure et exportation),

enfin au rôle de la France dans la Sidérurgie mon-
diale, retiendront l'attention de tous ceux qu'inté-

resse, à des titres divers, le développement de notre
grande industrie nationale. Emile Demenge,

Ingénieur Civil.

3° Sciences naturelles

Willîs (.1. C), IJiri'ctein- des Junlins botaniques de
Ceylan. — Manuel d'Agriculture Tropicale. —
1 vol. in-i" de 286 pages avec 25 planches, traduit par
M. MoN'TÉPic. {Prix : H fr.) Dunod et Final, éditeurs.

Paris, 1912.

Nous vi^nons de lire avec un vif plaisir ce petit ouvrage
de M. Willis, qui n'est pas tant, d'ailleurs, en dépit de
son titre, un traité technique d'agronomie qu'une étude
économique de l'état présent de l'agriculture dans les

pays chauds et des progrès qu'il y aurait lieu de réaliser.

Et nous sommes bien loin de nous plaindre que le titre

nous ait un peu trompé ! Des traités d'agricultuie, nous
en possédons déjà ; tandis que M. Willis développe dans
son livre des idées que nous n'avons jamais trouvées
ailleurs aussi longuement ni aussi clairement exposées,
et qu'il est pourtant bien nécessaire de marteler. Si

l'on ne considère que les faits mêmes, beaucoup de
chapitres, écrits à Ceylan, sont spéciaux à la colonie
anglaise ; mais il est bien facile, en les transposant
(luelque peu, de les appliquer aussi à d'autres pays ; et

en tout cas les conclusions qu'en tire le distingué
directeur du « Tropical Agriculturist » sont d'une
portée générale. Après les chapitres consacrés à l'agri-

culture indigène, à l'agriculture capitaliste, c'est-à-

dire européenne, aux rapports du paysan avec le

progrès agricole, aux relations entre le producteur
colonial et l'industrie métropolitaine, il apparaît de
plus en plus manifeste que partout le développe-
ment de l'agriculture et son perfectionnement sont
subordonnés au progrès des sciences biologiques.

M. Willis démontre nettement que le cultivateur,

s'il veut accroître et améliorer sa production, doit

tenir compte des recherches du savant. D'où la

nécessité de créer en chaque pays un organe scienii-

(ique destiné à centraliser les résultats des reclierches

méthodiques faites dans les diverses colonies par les

stations d'essais ou les particuliers et à en assurer la

vulgarisation. C'est l'idée que nous développions nous-
méme l'année dernière au Congrès de l'Afrique orien-
tale et que soutenait, de son incontestable autorité,

M. Chevalier; c'est l'idée pour laiiuelle combat aussi

énergiquement en Belgiijue notre ami M. de Wikleman
;

c'est celle qu'exposait récemment avec tant de talent

à la tribune de la Chambre M. Chailley ; il nous plaît de
lavoir de nouveau émise aujourd'hui avec force par
l'émiMcnt agronome qu'est ivi. Willis. « La condition
première du progrès, dit-il, est de faire une étudp
rigoureuse de ce qui doit être amélioré, instruments,
cultures, méthodes, etc., et détacher de découvrir tout

ce que l'expérience de nombreuses générations succes-
sives a enseigné aux villageois. Toutes ces connais-
sances doivent alors être traitées selon la méthode
comparative d'après les procédés scientifiques usuels;
on procède à des comparaisons avec d'autres contrées,

d'autres cultures, d'autres méthodes ; on en déduira
des principes généraux solides devant servir de fonde-
ment à toutes les améliorations avenir, en s'inspirant
de l'expérience et de l'histoire de l'agriculture, comme
guides dans la direction à suivre pour organiser le

travail et le progrès. » On ne peut mieux dire et nous
ne saurions donc trop engager les colons, puis, plus
encore peut-être, tous ceux qui, à des titres divers,

dans la métropole ou aux colonies, ont assumé la

mission et accepté la responsabilité de diriger la mise
en valeur de notre domaine tropical, de lire ces pages
où abondent les aperçus judicieux, et, à côté de justes
critiques, des conseils dictés par une longue expérience.
Le dernier chapitre, intitulé Politique agricole, est,

sous forme de programme, l'énumération des divers
points sur lesquels devraient porter les efforts du ser-

vice qui serait chargé d'une organisation agricole
rationnelle. Henri .Iumelle,

Professeur à la Faculté des Scieoces
de Marseille.

Ti'ouessai't (E.-L.), Professeur de Zoologie nu Mu-
séum national de Paris. — Catalogue des Oiseaux
d'Europe. — i vol. in-S" de 345 pages. L. Lhoinme,
éditeur, 3, rue Corneille. Paris, 1912.

M. Trouessart vient de publier un Catalogue des Oi-

seaux d'Europe. Dans la pensée de l'auteur, cet ouvrage
est destiné à servir de complément et de supplément
'dît irnithologie européenne de Deglandet (jerbe, comme
l'indique du reste clairement son sous-titre.

La tâche de mettre au courant de la science l'œuvre,
très remarquable pour l'époque où elle a été composée,
des auteurs de Vi Irnitliologio européenne, exigeait un
labeur considérable et une connaissance approfondie
du sujet, car on peut dire, sans ingratitude pour les

services « inappréciables « que les deux volumes de
Degland et Gerbe 'ont rendus et rendent encore aux
ornithologistes, qu'ils ont beaucoup vieilli, et cela

à presque tous les points de vue, depuis la systéma-
tique jusqu'à la description des espèces, qui s'est enri-

chie des contributions précises d'un grand nombre
d'observateurs. Il y avait donc à ajouter et à modifier.

Le livre actuel n'est pas la refonte d'un ouvrage déjà
ancien (il date de 1867), ou à proprement parler une
complète revision; il est plutôt en quelque sorte la

mise au point d'un livre sur lequel le temps a passé.

L'auteur conserve, en effet, les grandes lignes de la

classification adoptée par Degland et Gerbe, sur laquelle

cependant il y aurait plus d'une critique à formuler.

Mais c'eût été alors un entier bouleversement et tel

n'était pas le plan judicieusement conçu pour rendre
vraiment utile l'emploi et la consultation de VOrni-
tliologie européenne. La visée de .M. Trouessart com-
portait moins d'étendue, et il s'est trouvé que sa mé-
thode s'en appropriait mieux à l'intérêt et à la commodité
des lecteurs. Il a placé " en regard et sous les mêmes
numéros les dénominations génériques et spécifiques

du livre de Degland et Gerlie et celles adoptées par les

ornithologistes modernes : les premières sont sur les

pages à numéro pair; les secondes sur celles à numéro
impair ». Cette disposition typographique rend facile

et excellemment instructive la comparaison des deux
Catalogues. Si l'on veut suivre celle-ci d'une manière
plus minutieuse, il suffit d'avoir sous les yeux d'un côté

le Traité de 1867 et de l'autre le nouveau (.'.aialogue. Dans
celui-ci on n'a décrit que les espèces et sous-e«pèces

dont Degland et Gerbe ne font pas mention. Mais en

face, sur un des côtés de la page, est inscrite la distri-

bution géographique de chaque espèce et sous-espèce,

nouvelle ou ancienne, que M. Trouessart, dont on con-

naît les belles études de Géographie zoologiiiue, a su

rendre d'une rigoureuse exactitude.
Afin de respecter le cadre de l'ouvrage qui servait

de canevas à son travail, l'auteur n'a pas voulu pré-

senter ici l'enseml)le d'une « Faune Pnléarctique »; il

s'en est tenu à la Faune proprement européenne. Il lui

a donné, néanmoins, plus d'extension en comprenant
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dans ses limites les Oiseaux des îles Atlantiques,

Açores, Madère et Canaries, dont les affinités avec notre

faune sont manifestes, et qui n'ont pu venir que d'Eu-

rope — ou peut-être du nord de l'Afrique — ces îles

étant de formation volcanique et remontant tout au
plus à la fin de l'époque tertiaire.

Un exemple qui ne manque pas d'intérêt nous est

fourni par le Serin des Canaries [Seriiius canariensis).

Les teintes de son plumage et même les caractères de
son chant, à l'état sauvage, démontrent facilement sa

descendance du Cini de la région méditerranéenne
(Serin lis ineridionalis).

Cependant, quelques-unes de ces formes insulaires,

tout en se rattachant à la « Faune Paléarctique », ont
subi dans la suite des âges des modifications qui, dès
l'abord, semblent les éloigner complètement d'ancêtres
européens. Dans ce cas, et l'exemple est typique, on
peut citer un Pinson du pic de Ténérilfe, le Pinson
teydée (Fyingilla teyclea). Cet oiseau paraît à première
vue très différent de notre Pinson d'Europe; mais, si

on l'examine avec soin et si l'on tient compte des pas-
sages marqués par un certain nombre de formes qu'on
a distinguées de celui-ci, on s'aperçoit que le Pinson
teydée a pris' de ce dernier, qui ne l'a qu'au sommet
de la tète et sur la nuque, la belle couleur d'un bleu
ardoisé répandue sur tout son plumage, et qu'il n'est

en réalité qu'une sous-espèce de notre espèce euro-
péenne. La femelle a beaucoup moins varié et a con-
servé à peu près le mode de coloration de celle du
Pinson d'Europe (Fn'nf/illa cœlebsj, ce qui contribue
à rapprocher encore davantage les deux formes.
Ces faits portent encore un enseignement et témoi-

gnent de l'importance que prennent les caractères des
Faunes locales pour l'histoire de l'Evolution des
espèces. L'étude qu'on en peut faire démontre à l'évi-

dence que les espèces ont varié sous l'influence du
milieu, d'où l'on doit conclure qu'une race locale est

souvent une espèce en voie de formation.
La question des sous-espèces et la nomenclature tri-

nominale, i|ui en découle,sont encore très controversées
à l'heure actuelle, mais peut-être n'est-ce là que l'effet

d'un malentendu qui se dissipera avec le temps, car
on ne comprend guère qu'admettant la variabilité de
l'espèce sous l'inlhience des conditions variables du
milieu ambiant, les adversaires des sous-espèces con-
damnent une manière aussi précise de différencier les

formes bien définies qui en résultent.
M. Trouessart estun partisan résolu des sous-espèces.

On avait pu s'en apercevoir en lisant sa Faune des
Mammifèresd'Europe, parue il y a deux ans. Le Cata-
logue des Oiseaux d'Europe, s'il n'a pas été écrit dans
l'unique intention d'apporter une contribution nou-
velle à la théorie chère ù l'auteur, n'est pas fait pour
diminuer l'impnrtance qu'il lui accorde. On lira avec
fruit dans l'intéressante Introduction placée en tête du
volume le développement de ses idées à ce sujet et les

ingénieux aperçus qu'il y a exposés sur les formes
migratrices et les formes sédentaires, dont la Faune
de la Corse fournit un exemple et un appui à sa démon-
stration.

En dehors même de ces considérations, qui prennent
une plus haute valeur si on en fait l'application, comme
il convient, à la doctrine transformiste, les ornitholo-
gistes estimeront que cet ouvrage comble une lacune
singulièrement élargie depuis Dégland et Gerbe par
les progrès de la science, et qu'il est indispensable
aujourd'hui à tous ceux qui veulent étudier de près la

Faune des (liseaux d'Europe.
M.iGADD d'AuBUSSON,

Président de la Section d'Ornithologie
à la Société nationale d'Acclimatation.

4° Sciences médicales
Wickliam (Louis) et Devrais (Paul). — Le radium;
son emploi dans le traitement du cancer. —
1 vol. lie O.ï p:ir/es, de la collection des Actualités
médicales. Daillière et dis, éditeurs. Paris, 1913.

Très rapidement après sa découverte, le radium est
entré dans la médecine et est devenu un puissant
moyen thérapeutique. Becquerel, ayant porté pendant
quelque temps un tube de radium dans le gousset de
son gilet, remarqua que des phénomènes inflamma-
toires analogues à une brûlure s'étaient développés
dans la région correspondante de sa poitrine.
Ce fut l'origine de la radiumthérapie, qui a pris depuis

un tel essor.

A l'heure actuelle, cette méthode est codifiée, réglée,
vraiment scientifique, et MM. Wickham et Degrais
nous en donnent l'exposé dans leur petit livre.

Après des considérations générales qui étaient
indispensables sur le radium et la radioactivité, ils

étudient les méthodes usitées du filtrage thérapeutique
et du feu croisé, les appareils, les réactions produites
sur les tissus, les effets sur les tumeurs malignes, sur
les angiomes ou taches de vin, sur les cicatrices
vicieuses, les tuberculoses localisées de la peau et des
os et sur des affections diverses.

Les résultats sont des plus saisissants et les nom-
breuses photographies faites avant et après le traite-

ment parlent plus que le texte.

A côté de ces succès nombreux et indéniables, il y
a, comme en tout traitement, des échecs : il en faudra
étudier maintenant la modalité et les causes.
Ce livre, précieux pour les médecins, s'adresse aussi

aux hommes de science, à tous ceux qui veulent se
tenir au courant de la question du radium et des appli-

cations vraiment prodigieuses de ce corps merveilleux.
D'' Jean Camus.

5° Sciences diverses

Dai'bou.x (Lr.!, Secrétaire perpétuel de l'Académie
des Sciences. — Eloges académiques et Discours.
— 1 vol. in-lG de 524 pages avec 1 portrait. {Prix:
5 /'/•.) Librairie scientifique A. Hcrmann et fils.

Paris, 1912.

Le 21 janvier 1912, les collègues, élèves et admira-
teurs de M. Gaston Darboux célébraient le cinquan-
tenaire de son entrée dans l'enseignement et lui

remettaient une médaille gravée à son effigie par
M. Vernon. .\vec le reliquat de la souscription ouverte
pour ce jubilé, le Comité d'organisation a décidé de
publier un volume renfermant les éloges académiques
et discours prononcés par M. Darboux.
On y trouvera, en particulier, les éloges de Joseph

Bertrand, Perrier, Ilermite, d'Abbadie, Meusnier et des
donateurs de l'Académie, et des conférences sur
l'Association internationale des Académies, la Carte du
Ciel, l'Ecole de Sèvres, le rôle des Sociétés savantes.
Enfin le livre se termine par le compte rendu complet
de la fête du Jubilé, avec les discours prononcés et les

adresses envoyées. Il est orné d'un beau portrait du
jubilaire.

de IXansoutv (Max). — Actualités scientifiques
(19121. — 1 vol. in-i-2 de 31b pages. [Prix : 3 fr.)

Boivin et C'', éditeurs, 3-5, me Palatine, Paris,
1913.

Dans cet ouvrage, l'auteur nous présente, d'une
façon accessible au grand public, quelques-uns des
événements scientifiques les plus importants tiui ont
attiré l'attention générale en 1912. A signaler : en
Météorologie, la si curieuse climatologie de 1912; en
.Agriculture, les progrès de la motoculture et les ravages
de la maladie du chàtaigner; en Electricité, les

nouvelles lampes à filaments; en Physique et Chimie,
le développement de l'industrie frigorifique, la fabri-

cation du caoutchouc, des couleurs de zinc, des
explosifs de stlreté, des dérivés cellulosiques; en
Hygiène, la question de la soif et de l'adipsie, des
abattoirs industriels, etc. En voilà assez pour montrer
la variété des sujets traités et l'intérêt de cette revue
rapide des actualités scientifiques et industrielles de
l'année écoulée.
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Séance du 7 Avril 1913.

1" Sciences mathématioues. — M. Em. Cotton : Sur
une question concernant les fonctions de deux variables
réelles. — M. S. Belsetsky : De la stabilité d'équilibre
dans un cas particulier de pièce courbe. — M. Em.
Jouguet : Sur la propagation des déllagrations et sur
les limites d'inflammabilité. — M. J. Boussinesq
applique les formules de viscosité superficielle à la

surface d'une goutte liquide sphérique, tombant lente-
ment, d'un mouvement devenu uniforme, au sein
d'une masse fluide indéfinie en repos, d'un poids spé-
cifique moindre. 11 montre que la couclie superficielle
sphérique reste, même à l'état de mouvement, isotrope
autour de chacune de ses normales dans une étendue
infiniment petite. — M. J. Guillaume présente ses
observations du Soleil faites à l'Observatoire de Lyon
pendant le troisième trimestre de 1912. — M. H. Chré-
tien, en appliquant la méthode des coïncidences dans
des circonstances telles que l'un des garde-temps était
perçu surtout par une oreille, tandis que le deuxième
alîectait principalement l'autre, a observé un phéno-
mène assez curieux de stéréo-acoustique qui peut,
dans certains cas, être utilisé pour donner plus de
netteté et de précision à la méthode des coïncidences.

2° SciE.N'CEs PHYSIQUES. — M. A. Tian a construit une
nouvelle lampe en quartz à vapeur de mercure fonc-
tionnant à basse tension, et à faible échaufTement, ce
qui permet, en évitant toute introduction d'électrodes
à travers l'enveloppe de quartz, de réunir celle-ci par
un rodage à une pièce de verre à lacjuelle sont soudées
les arrivées de courant. — M. M. Billy décrit une
méthode simple pour déterminer la densité des
poudres minérales. Il substitue CO' à l'air adhérent
aux particules au moyen de vides successifs combinés
avec un léger chautfage, et il remplace l'eau par une
liqueur de potasse bouillie à peu près normale, qui
absorbe tout le CO'. — M. L. Dunoyer a constaté que
de la vapeur de sodium assez dense présente, pour une
lumière excitatrice, une couche de résonance très
mince, qui constitue sur la partie interne du récipient
contenant la vapeur une source de lumière monochro-
matique qui rayonne à son tour dans toutes les direc-
tions. Tout se passe comme si la surface intérieure du
récipient était devenue parfaitement dilïusanle. —
M. L. Gay a déterminé expérimentalement la dilata-
tion produite dans les liquides par la détente adiaba-
tique de 2 à i atmosphère. — M. G. Wyrouboff estime
que les observations de M'" Feytis sur le magnétisme
des sels anhydres et hydratés viennent à l'appui de
ses conceptions théoriques suivant lesquelles il y a une
diflérence essentielle entre les vrais sels, qui sont
toujours hydratés, et les sels anhydres, qui ressem-
blent aux éthers de la Chimie organique. — M. M -E.
Pozzi-Escot, en faisant réagirune solution concentrée
et chaude de nitrate d'argent sur une solution sulfu-
rique concentrée et chaude de sulfate cérique, a
obtenu un nouveau sulfate double 10 Ce (S0*)=.6 Ag'SO<.
— M. A. Colani a déterminé la solubilité de l'oxalate
de Th dans HCl. Elle augmente régulièrement jusqu'à
une concentration d'environ 20 " „ en IICI; au-dessus,
il se forme du chloro-oxalate de Tli, avec mise en
liberté d'acide oxalique. — M. R. de Forcrand a étudié
la déshydratation des hydrates de nitrate d'uranyle.
A froid, riiexahydrate ordinaire, sous cloche su'lfu-

rique, donne finalement le dihydrate. A 98°, dans un
courant de 00= sec, le dihydrate donne un monohy-

drate presque pur. A les», dans un courant de CO' sec
chargé de vapeurs de HAzO% le dihydrate donne un
sel anhydre souillé de 3 " „ d'acide urani(iue. —
MM. P. Lebeau et M. Picon, en faisant réagir l'acéty-
lène monosodé sur les iodures alcooliques dans AzlF
liquide, a obtenu les carbures acétyléniques vrais cor-
respondants à l'état très pur. Il a préparé ainsi l'ally-

lène et l'hexine normal. — M. F. Bodroux a constaté
que la présence d'une faible quantité d'acide sulfu-
rique étendu dans un mélange d'acide acétique et
d'alcool éthylique àOS" permet l'étliérification presque
complète du mélange. — MM. Em. Bourquelot et
M. Bridai ont réalisé au moyen de l'émulsine la syn-
thèse du méthylgalactoside [3, F. 178°, inactif, et de
l'allylgalactoside p, [aj„ =— 120,5. — M. P. Mazé a
découvert un microbe qui fermente l'acide lactique
suivant les deux équations suivantes : 1" C"H"0'

-f-0 = C'H''0'^-f HCOMl, 2° C^H'O» = C^-H^OH -|- C0=.
L'alcool formé est ensuite oxydé en acide acétique. —
M. E.-C. Teodoreseo a constaté que les nucléases
desséchées ne perdent toute activité envers le nucléate
de sodium qu'après un chauffage do trente minutes à
145° pour Vh'veniift pninaslri, à 150° pour le Lycoper-
don gemmalum, à 153° pour la levure de bière et à
162° pour le Sticta pulmonacea. — M. L. Cavel
montre que l'étude des variations du soufre, appliquée
au contrôle chimique des installations d'épuration
d'eaux d'égouts, donne sur leur état de fonctionnement
une indication précieuse, car, pour réaliser une bonne
épuration, il faut nécessairement que la teneur eii S
combiné de l'eflluent général tende vers 0.

3° Sciences natcrelles. — M. Marage rappe'le que,
chez les sujets qui ont le type de respiration diaphrag-
matique ti'ès développé, le mouvement des fausses
côtes est très marqué. Si l'un de ces sujets tient le

bras le long du corps, l'avant-bras étant horizontal, le

coude s'appuie sur les fausses côtes; le mouvement de
celles-ci se transmet alors à l'avant-bras et à la main
et peut être inscrit en tenant entre le pouce et l'index
un levier dont la grande branche trace une courbe sur
une feuille de papier. On obtient ainsi un tracé très

net de la respiration. Le mouvement de la baguette des
sourciers est dû à une cause analogue. — M. H. Domi-
nici. M™" S. Laborde et M. A. Laborde ont reconnu
que le sulfate et le bromure de radium, injectés dans
l'organisme, y séjournent un temps prolongé. Le sque-
lette en retient une quantité appréciable. — M. Edg.
Hérouard montre que les elTets de la suralimentation
sur le bour^ïeonnement normal chez le Scyphistome
ne se font sentir que pendant un temps déterminé et

qu'ensuite se présente un phénomène nouveau consis-
tant en la formation de pseudo-panula tentaculaires.
— M. A. Quidor a étudié le Lawarckiiia caligusa
recueilli à Djibouti par Coutière. 11 possède tous les

appendices des Calliges, en même temps qu'il présente
des caractères lernéens très nets. 11 établit donc nette-

ment le passage des Calligidae aux I^evn;riihi\ —
M. F. Picard a constaté que l'acte de l'accouplement
a pour effet, chez le Pljloriin.-ra o/ierciilella, non seu-

lement de féconder les œufs, mais encore de provoquer
la ponte et d'augmenter le nombre d'œufs émis par la

femelle. Le déterminisme de la ponte ne dépend pas

exclusivement de l'espèce végétale ofi'erte aux femelles:
celle-ci pond toujours sur des surfaces rugueuses. —
M. L.Armand donne comme caractères essentiels de
la prophase hétérolypique chez le Lobelia Ei'iinis :

1" la lormation de prochromosomes au stade prosy-

napsis; 2" la nature simple du spirème, qui n'est pasfor-

mé par l'appariement de deux filaments distincts; 3° la
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division longitudinale tardive du spirème, se produi-

sant après sa segmentation transversale; 4° la forma-

tion des chromosomes suivant le mode parasyndétique

de Grégoire. — MM. M. Dabard et J.-A. Urbain ont

reconnu que l'albumen n'est jamais indispensalile au
développement de laplantule; cependant, son influence

€st favorable et parait particulièrement utile pendant
les premiers Jours de la germination. — M. M. Lenoir
a trouvé dans la plantule des Véroniques, au premier
stade de la différenciation vasculaire, un exemple très

net de la continuité dans la formation des premiers
tubes criblés et des piemiers éléments du bois. —
M. Ch. Depéret a trouvé dans les couches à Strombes
du golfe de Corintiie une faune chaude émigrée de
l'Atlantique tropical dans la Méditerranée; il est évi-

dent que le bras de mer corinthien avait été rétabli à

ce moment et que le Péioponèse était redevenu une
île comme aux temps pliocènes. Des dislocations par
soulèvement et effrindrements consécutifs ont eu lieu

au Quaternaire marin et ont produit la forme actuelle

du golfe de Corintbe. — .M. J. Deprat a retrouvé en
Indo-Chine la plupart des horizons carbonifères et

permiens signalés au Yunnan.avec les mêmes espèces
et en plus deux genres nouveaux : l'ahvol'usuiina et

Neofnsuliiielhi. — M. Ed. Bordage a étudié l'extension

de la mer nummulitique sur la rive droite de la

Gironde et met en évidence l'existence d'une sorte de
cap séparant les golfes éocènes de Royan et de Blaye.
— M. A. Leclère explique la genèse des minerais de
fer sédimentaires, en particulier dans l'ouest de la

France, par l'action de la vie algaire.

Séance du \!t Avril 191.3.

M. L. Landouzy est élu Académicien libre en rem-
placement de M. Teisserenc de Bort, décédé. — La
Commission, chargée de dresser une liste de candidats
pour la première place de membre non résident, pré-

sente la liste suivante : l''M. P.Sabatier; 2° M.M.Bazin
et G. Gouy; .3° MM. Ch. Depéret, P. Duhem et H.
Fabre.

1° Science? MATHÉii.iTiQUEs. — M. Em. Picard : Appli-

cation de la théorie des équations intégrales à certains

problèmes de la Théorie analytique de la chaleur,
dans l'hypothèse d'un saut brusque de température à
la surface de séparation des corps en contact. —
M. J. Boussinesq : Vitesse de la chute lente, devenue
uniforme, d'une goutte liquide sphériqne, dans un
fluide visqueux de poids spécifique moindre. — M. G.
Tzitzéica ; Sur une généralisation des surfaces mi-
nima non euclidiennes. — M. G. 'Valiron : Sur les

fondions entières d'ordre fini. — M. G Remoundos :

Sur les séries et les familles de fonctions algébriques
dans un domaine. — M. G. Polya : Sur la méthode de
GraeiTe. — M. Gunther : Sur les caractéristiques des
systèmes d'équations aux dérivées partielles. — M. G.
de Saint-Aubin décrit un système permettant de faire

varier la surface portante d'un aéroplane. On peut
ainsi réaliser un appareil à grande vitesse et à petite

surface en vol, et grande surface et à vitesse ré-

duite à l'attprrissage. — M. J. Guillaume présente
ses observations du Soleil faites à l'Observatoire de
Lyon pendant le i' trimestre de 1912. — M. J. La-
grula décrit une nouvelle méthode pour la recherche
visuelle rapide des petites planètes. Elle consiste

essentiellement dans la superposition binoculaire de
deux images du ciel, l'une réellement observée dans
le champ de la lunette entraînée sur le mouvement
diurne, l'autie artificielle fournie par un cliché positif

convenablement éclairé de la même région. Seules les

images des petites planètes, astres errants, n'ont pas
leur correspondant sur le cliché représentant l'état du
ciel à une autre époque, et peuvent être immédiate-
ment reconnues.

2" Sciences physiques. — M. E. Durand-Gréville
montre que la forme et la position du crochet baro-
métrique, pour un ruban de grains donné, dépendent
uniquement, en chaque instant, de l'angle que fait

l'orientation du ruban avec la direction de la marche
du centre. — M. de Montessus de Ballore a reconnu
qu'il n'y a aucune relation de cause à effet entre les

tremblements de terre destructeurs et les précipita-

tions atmosphériques. — M. A. Turpain : Réception
au Morse de radiotélégrammes et inscription photo-
graphique simultanée (voir p. 338). — M. M. de Bro-
glie, en envoyant un pinceau de Roentgen sur une
face d'un cube de sel gemme sous une incidence
presque rasante, a obtenu une série d'images prove-
nant de réflexions régulières sur des plans remar-
quables du cristal et comparables avec les spectres

fournis par la lumière ordinaire tombant à incidence

presque rasante sur un réseau croisé à mailles car-

rées. — M. H. Guilleminot a déterminé la variation

de résistance électrique du sélénium irradié par les

rayons X et les rayons du radium ; il donne en courbes
les chutes de résistance en fonction du temps. —
M. C. Matignon est parvenu à réduire, dans un tube

en fer chauffé à 1200", la magnésie par l'aluminium,
les deux corps étant mélangés dans la proportion
.MgO : 1/3 A1-. Le Mg mis en liberté vient se déposer en
magnifiques cristaux dans les régions froides du tube
d'acier. — M. L.-C. Maillard a constaté que les poly-

peplides, comme la glycylglycine, et les peptones,
chauffées avec les sucres xylose et glucose, fournissent

des matières humiques. — M. P. Gaubert a reconnu
que plusieurs alcaloïdes de l'opium sont très poly-

morphiques (codéine, "> formes cristallines; narco-

tine, 3; thébaine, 2), et fournissent des formations
sphérolitliiques très curieuses.— M. G. André a i^tudié

l'évolution des principes minéraux et de l'azote chez

la spergule, le lin et la caméline. Tous les éléments
minéraux, ainsi que l'Az total, ont sans cesse aug-
menté de poids jusqu'à maturité complète. — M. Ch.
Lepierre a reconnu que l'uranium remplace parfai-

tement le zinc dans le liquide Raulin, et joue comme
lui un rôle remarquable, bien que moins intense,

dans la rapide croissance de VAspeiy/iUiis nifjer. —
M. E. 'Voisenet a constaté que le ferment, Bacillus

aiiiaracrylus, qu'il a retiré des vins amers suffit à pro-

voquer la maladie de l'amertume des vins. 11 trans-

forme la glycérine en acroléine, et consomme rapide-

ment la mannite et les sucres.
3" SciE.NXEs NATURELLES. — M. E. Roussy représente

la surface du corps humain par une construction

géométrique composée de vingt-si.ï troncs de cône
parfaits. La somme de leurs surfaces latérales est

presque rigoureusement égale à la surface du corps

mesurée directement. — M. le D' J. Glover présente

son téléphone physiologique intensif, dans lequel on
utilise, poui- la transmission de la voix, au moyen de

deux récepteurs, placés côte à côte, à la fois les vibra-

tions buccales et les vibrations nasales. — MM. M.
Piettre et A. 'Vila ont isolé le flbrinogène du sang en
déminéralisant le plasma (préparé suivant le procédé

de Hammarsten) par dialyse sur sirop de sucre, puis

sur eau distillée. — M.M. Ch. NicoUe, A. Cuénod et

L. Blaizot ont constaté que le virus trachomateux est

détruit par un chauffage de 30 minutes à 50°. 11 se

conserve sept jours dans la glycérine. Lne première
atteinte expérimentale paraît conférer au magot une
immunité vis-.i-vis de l'inoculation d'épreuve. II

semble qu'il soit possible, par des inoculations intra-

veineuses et répétées de virus, d'immuniser le magot
contre l'inoculation conjonctivale. — M. F. Baoo a

observé que certaines variations spécifiques de_ la

vigne causées par le greffage se sont montrées hérédi-

taires par bouturage et que les modifications de l'ap-

pareil végétatif aérien ont été accompagnées d'impor-

tantes variations spécifiques dans le racinage. —
M. R. Dubois a trouvé dans la craie des organites

qui, sous certains rapports, ressemblent aux organites

élémentaires du bioprotéon (vacuolides). Mais on ne
peut, comme le voudrait M. Grasset, assimiler les

vacuolides, d'une part, et les coccolithes, de l'autre,

aux mycrozymas de Béchamp, cet auteur n'en ayant
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donné aucune description morphologique. — M. L.
Collet a trouvé dans un calcaire compact du Pur-
beckien du tunnel du Mont-d'Or des cristaux sub-
microscopiques de célestine disséminés dans la pâte.
— M. L. Gayeux estime que la formation des minerais
de fer sédimentaires interstratifiés rentre dans le

cycle des phénomènes qui caractérisent l'histoire

d'une chaîne de montagne depuis son origine jusques
et y compris sa destruction. Autrement dit, chaque
chaîne, sauf la dernière, a ses minerais de fer sédi-

mentaires. — M. I. Assada a observé sur le Plateau
lyonnais trois niveaux à 300-310 mètres, 330-340 mè-
tres et 420-430 mètres, lesquels se raccordent avec les

, hautes terrasses du Mont Cindre.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séfince du 15 Avril 1913.

M. F. Widal présente un rapport sur un travail de
M. Walt.her concernant un cas d'appendicite suppurée
avec lymphangite et adénite et infection paratyphique
accusée, quiguéi'it à la suite d'une intervention immé-
diate. L'existence d'une infection paratyphique ne paraît
donc pas une contre-indication à l'intervention. —
M. R. Blanchard a déterminé un Cestode recueilli

dans les déjections d'une fillette de l'Ile Maurice; c'est

le Dertielln sntyri, parasite déjà trouvé antérieure-
ment chez l'orang-outang de Hornéo. — M. E.Capitan
résume les dernières découvertes des figures gravées
par les hommes quaternaires sur les parois des grottes
de la Dordogne. — M. P. Delbet lit un travail sur les

troubles digestifs d'origine c;êco-colique et leur trai-

tement chirurgical.

Séance du 22 Avril 1913.

M. le Président annonce le décès de M. P. Yvon.
membre de la Section de Pharmacie.
M. A. Dastre présente un rapport sur un mémoire

du D' Stapfer relatif aux vagues utéro-ovariennes.
D'après l'auteur, deux fois, au cours du mois lunaire,

à 14 jours d'intervalle, une vague de sang envahit les

organes pelviens de la femme, y produisant une con-
gestion passive suivie d'un dégorgement hémorragique.
Au lieu d'un seul mouvement de sang mensuel, les

femmes en ont deux: celui des rendes ou menstruel,
et un autre intercalaire, inter-menstruel. Le premier,
qui dans l'opinion commune est rattaché à la ponte de
l'œuf, se lie, au contraire, à l'évolution du corps jaune ;

c'est le second qui répond à la maturation de l'œuf
et à la rupture de la vésicule de <le GraaL — M. K. De-
lorme étudie les blessures produites par les projectiles
au cours de la guerre des Balkans (campagne de
Thrace). Tout en reproduisant les mêmes lésions que
les balles cylindro-coniques dites anciennes, la balle

conique S employée par les Turcs a, comme les expé-
riences cadavéï'iques l'avaient déjà montré, atténué
les lésions; avec elle, l'ébranlement est nul, le trau-
matisme plus circonscrit dans les parties molles, les

lésions osseuses moins complexes, les fissures moins
larges, les esquilles libres moins nombreuses, les

déformations des balles au contact des os moins fré-

quentes. Lorsque cette balle atteint des parties du
corps de plein fouet, elle n'entraîne pas d'ordinaire
avec elle des fragments de vêtements, condition favo-

rable pour la guérison. — M. le D"" Mignon lit un tra-

vail sur les résultats éloignés des sutures des nerfs du
membre supérieur.

SOCIÉTÉ DE IJIOLOGIE

Séance du 12 Avril 1913.

MM.E.-H. Thiele et D. Embleton estiment que les

bactéries ne possèdent pas d'endotoxine et d'exotoxine
propremi-nt dites; ces substances sont foi'mées aux
dépens du protoplasme bactérien soumis à l'action des
anticorps de l'organisme. — M. M. Bourguet a étudié

par la radiographie la topographie des voies biliaires,

après les avoir injectées d'une préparation au minium
ou au sulfate de baryum. — M.\I. L. Bérard, Ch.
Lesieur et J. Chalieront reconnu que l'ingestion pro-
longée de terre provenant de régions goitrigènes
apporte dans la structure de la thyroïde de l'animal en
expérience des modifications histologiques incontes-
tables, tandis que l'ingestion seule de silicate de
magnésie ou de silicate ferreux reste sans action

notable. — M. F. Dévé conclut à la nécessité de reviser

les statistiques relatives aux localisations de l'échino-

coccosehydatique primitive chez l'homme, en se basant
uniquement sur les faits anatomiiiuemenl contrôlés et

excluant tous b'S cas d'ècliinococeose secondaire. —
MM. H. Rouvière et J. Delmas ont étudié le dévelop-
pement du canal carotidien chez l'homme. — M. A. Tour-
nade montre que la motili té est une proprié té que les sper-

matozoïdes acquièrent peu à peu durant leur transit

dans l'épididyme. — MM. A. Tournade et L. Merland
ont constaté que la lymphe intei'stitielle est impuis-
sante à maintenirintacte la motilité desspermatozoïdes.
Cette propriété, acquise pendant le transit épididy-

maire, perdue par le séjour dans le tissu conjonctif,

semble exiger, pour se conservei-, l'intervention d'une

substance excito-motrice sécrétée par l'épididyme. —
M"'" L.Fandard et M. A. Ranc ontdéterminé la teneur
en hydrates de carbone du sang de la tortue de mer.
— M. Tchernoroutzky déduit de ses expériences que
le cerveau des animaux anaphylactisés n'a pas de pro-

priétés toxiques spécili([ues. — M. M. Arthuset M"'' F.
Martin montrent par des expériences de cocaïnisation

bulbaire qu'il n'existe chez l'animal qu'un centre vaso-

toniqae bulbaire ; il n'y a pas de centres vaso-toniques
accessoires. — Mvl. P. Lassablière et Ch. Richet ont

reconnu qu'il y a une immunité contre les injections

péritonéales de NaCI, mais qu'elle ne s'établit qu'au

iiout de deux semaines et qu'elle ne dure pas plus

de deux mois. C'est l'immunité élèmenlaire, cai' elle ne
porte que sur un seul élément anatomique, le leuco-

cyte. — M. H Clément prouve détinitivement que la

présence de l'argent n'est pas incompatible avec le

développement de V Aspergilliis iiir/er. — MM. A.

Mayer et G. Sohaeffer montrent q"'- non seulement
l'organisme entier, mais encore cl.aque organe, pré-

sente ilans une même espèce une remarquable cons-

tance en eau. Pour un même organe, la moyenne est

différente d'une espèce à l'autre. Dans un même orga-

nisme, l'eau est inégalement répartie entre les divers

organes; ceux qui en contiennent le plus sont le

poumon et le rein; puis viennent le nmscle et le foie.

— M. A. Vaudremer a traité de nombreux tuberculeux

par l'extrait filtré d'.l.s7;f(7/i//HS l'iiniiçiatus; les injec-

tions sont sans danger; il a obtenu des améliorations

]iassagères et même quelques guérisons inespérées. —
MM. L. Launoy et M. Lévy-Bruhl ont étudié les

variations des globules blancs chez la poule infectée

de S/iirochaela gallinariini. Les .variations numériques
des leucocytes sont toujours faibles. Les variations de

la formule leucocytaire suivent une courbe caractéris-

tique : polynucléose pendant l'infection, mononucléose
après la crise. — M. G. Dubreuil décrit une méthode
de précision pour la mesure de la croissance des os.

— M. L.-C. Soula a reconnu que les processus de

protéolyse et d'aminogenèse sont nettement supérieurs

dans les centres nerveux des animaux normau.x à ceux

des animaux châtrés. — MM. G. 'Viguier et A. 'Weber
poursuivent leurs recherches sur l'altération des

hématies sous l'influence d'une hémogrégarine chez le

Gongyle. — M. J. Camus a ('tudié la paralysie des

centres respiratoires produite par le ehloralose. Les

centres respiratoires peuvent rester paralysés plusieurs

heures, et, si on fait la respiration artificicdle, les

centres vaso-constricteurs et modérateurs cardiaques

restent indemnes |ieiulant tout ce temps. — MM. M.
Doyon tt F. Sarvonat ont observé qur le nucléinate

de soudi' s'oppose in vitro à la coagulation du sang,

même si le mélange est adilitionné, soit do sérum
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frais, suit de fibrin-fernient. Le nucli'inate de soude

n'empêche pas l'action du lab sur le lait.

Séance du 10 Avril l'.il.3.

MM. P. Lassablière et Ch. Riohet montrent que

la méthode d'exploration de l'immunité par la leuco-

cytose est d'une sensiliilité énormément plus grande

que toute autre méthode. — .M. G. Gérard a étudié les

variations d'oritiine et de nomlire îles artères géni-

tales, spermaliques ou ovariennes, de l'homme. —
MM. M. Doyon et F. Sarvonat ont reconnu que

la glycolyse n'a pas lieu dans le sang rendu incoa-

gulable par l'injection des peptones. — M. A. 'Weber

a observé que les embryons de raies ont deux hypo-

cordes, l'une céphalique, l'autre sornatique. —
M. F. Dévé signale plusieurs cas d'échinococcose
primitive avec envahissement viscéral massif chez

l'homme. — MM.Cl.RegaudetA.Laoassagne]montrent
qu'il est très diflicile d'obtenir la stérilisation complète
et définitive des ovaires chez la lapine, et encore plus

chez la chienne. Il est donc douteux qu'un traitement

approprié des ovaires par les rayons X puisse amener
la stérilisation de la femme. — .M. B.-G. Du'haniel a

étudié l'action du fer coUoidal électrique sur l'excré-

tion urinaire. Le volume des urines est peu modifié

pendant le traitement, mais s'élève après la cessation

de celui-ci. L'urée continue à monter après le traite-

ment, les phosphates aussi; l'excrétion des chlorures

semble afTaiblie pendant le traitement, mais se

relève ensuite. — iMM. L. Le Sourd et Ph. Pagniez
estiment que les plaquettes ont, comme les autres

éléments du sang, leur origine dans les organes héma-
topoiétiques, rate et moelle. La moelle paraît jouer

le principal rôle, et il est très possible que les

plaqueftrs dérivent des mégacariocytes de la moelle. —
MM. E. Aubel et H. Colin montrent que l'asparagine

et la peptone sont loin d'être les seuls aliments azotés

capables de favoriser chez le bacille pyocyanique la

fonction chromogène caractéristique. On peut employer
les sels ammoniacaux d'acides gras et même d'acides

minéraux. — MM. P. Armand-Delille, Rist et 'Vauelier

ont reconnu que seul l'antigène H- de Calmette fournit

des résultats d'une réelle valeur comme élément de

contrôle dans le diagnostic de la tuberculose. —
MM. M. Breton, L. Massol et E. Duhot ont constaté

que les cobayes infectés par une dose de 1 milligramme
de bacilles tuberculeux vivants par la voie intra-

veineuse ou sous-cutanée présentent, dès le début de

l'infection, de la bacillémie, puisque leur sang est

virulent pour d'autres cobayes. Cette bacillémie est

toujours précoce et atteint son maximum dans les

dix jours; ultérieurement, elle est inconstante ou
disparait. — MM. A. Marie, C. Levaditi et J. Ban-
kowski ont décelé, par la méthode à l'argent, la

prési'uce du Treponewa palliiluni dans le cerveau de

deux paralytiques généraux, chez l'un desquels la

maladie évoluait depuis sept ans. — M.M. J. Froment
et A. Roohaix ont isolé du sang d'un malade atteint

de fièvre lypiioïde un bacille d'Eberth qui présentait

la particularité de n'être agglutinable que par le sérum
du malade dont il provenait. — M. M. Beaujean a

étudié comparativement les acti(ins protéolytiques et

hémolyliques de quelques vibrions cholériques. 11 n'y

a aucune relation entre l'activité protéolytique et le

pouvoir hérnolytique d'une même race de vibrions. —
M. H. Dorlencourt n'a pu parvenir à provoquer
l'accoutumance à la spartéine chez le cobaye, quelle

que fut la méthode employée. — MM. E. "Weill et

A. Dufourt ont reconnu qu'il est possible d'augmenter
dans de fortes proportions l'alexine du sérum d'un
animal ou d'un individu en lui administrant du
bicarbonate de soude en injections intra-veineuses. -

—

M. M. Lisbonne a observé qu'il existe dans le diabète

panciéatique, immédiatement à son origine, un état

très net, quoique faible, d'acidose. — M. L. CruveilMer
a traité avec succès l'orchite blennorragique au moyen
d'injections sous-cutanées de virus-vaccins sensibilisés

do Besredka. — .\IM. Ch. Dubois et L. Boulet ont vu
se produire, par injection d'extrait prostatique, la

chute de la pression artérielle, avec ou sans ralentisse-

ment du cœur, en même temps qu'une augmentation
de volume du cerveau. — MM. Rouzaud et Cabanis
montrent que, chez l'homme sain, l'alimentation

n'indue pas sur la cholestérinéraie physiologique,

même si elle contient de la cholestérine. — M. L.
Nègre a constaté que les microbes des sables du
désert saharien sont adaptés au milieu dans lequel

ils vivent : 1° par leur température de culture; 2° par
leur aéroblose si marquée; 3° par leur résistance au
sel marin; 4° parleurs spores, organes de résistance

contre la clialeur et la dessiccation. — MM. H. Laugier
et Cb. Ricbet ont observé sur une dactylographe, par

l'étude du temps de réaction, qu'il n'y a de notable
effet de fatigue qu'entre la &' et la 8' heure de travail;

ce résultat s'est produit brusquement, comme si la

force de résistance de l'organisme n'avait été vaincue
qu'après un long effort.

RÉUXION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 1" Avril 191.3.

M. H. Delaunay a déterminé l'Az restant du sang
avant et pendantl'absorption intestinale de l'Az alimen-
taire. Ses résultats sont en faveur de l'absorption

directe, tout au moins partielle, des acides aminés au
niveau de la muqueuse intestinale, et aussi de la

désamination rapide de ces corps dans le foie. Des
expériences sur l'Az restant du sang avant et pendant
l'absorption d'un mélange d'acides aminés introduit

dans l'intestin viennent";! l'appui des mêmes conclu-

sions. — M. Ch. Gineste montre que la suraération

de l'eau de mer par l'air en courant continu et sous
pression faible permet de maintenir les individus dans
un milieu en quelque sorte constamment stérile,

c'est-à-dire débarrassé des micro-organismes de

décomposition. — MM. Ch. Mongour, Bonnin et P.
Labat ont constaté que l'index mercurique de Chelle

s'abaisse considérablement dans le cancer, alorsmême
qu'il n'y a pas cachexie. Cet abaissement, constant au
cours de la tuberculose pulmonaire, est en général

d'autant plus notable que la cachexie est plus avancée.

RÉUNION' BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du i"> Avril 1913.

M. M. Teissonnière propose d'introduire dans la

réaction de Wasserniann le contrôle de l'niactivation

des sérums en expérience, pour éviter l'introduction

d'une quantité imprévue et inconnue de complément.
— -M. C. Gerber a étudié l'action des acides sur la

saponification du jaune d'œuf par la lipase du latex

à Eupliorhia characias et par celle des graines de ricin.

RÉUNIO.N' BIOLOGIQUE DE NA.\CY

Séance du 15 Avril 1013.

M. M. Dufour décrit quelques perfectionnements

introduits dans l'éclairage endoscopique, en particulier

pour supprimer le relief cornéen. — Il a reconnu,

d'autre part, que le phénomène de Troxler peut se

produire pour chaque œil indépendamment de son

congénère. — M. H. Busquet a constaté que, sur

certains cœurs affaiblis de lapin, la fibrillation auricu-

laire d'origine électrique provoque l'arrêt des ventri-

cules en diastole. Ce phénomène d'arrêt se produit

encore après atropinisation de l'animal; il est donc
indépendant de toute excitation électrique d'un centre

cardio-inhibiteur auriculaire. — MM. G. Guérin et

G. Thiry signalent la présence de sarcines dans une
urine humame pendant 17 années. — MM. P. Jacques
et G. Thiry ont isolé un Actinowyces mordoré dans
un cas lie kyste paradentaire. — MM. H. Robert et

J. Parisot décrivent une méthode de caractérisation
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de la globine dans l'urine en présence des autres
albumines urinaires. Par celte méthode, ils mettent
en évidence l'existence d'une albuminurie d'origine
sanguine, la globinurie, pouvant elle-même engendrer,
par son passage à travers le rein, une albuminurie
vraie. — MM. P. 'Vernier et G. Thiry ont constaté que
les Bacillus subtilis, ine!<enloricus et inegateriinn,
cultivés sur artichaut, le verdissent au bout de quelques
jours.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 4 Avril 1913.

M. Jaubert de Beaujeu : Sur l'écoulement du mer-
cure par les lUs de cuivre élamé, d'après les expé-
riences de M. A. Trherniawsky. On a souvent observé
que, si l'on relie deux godets de mercure placés à des
niveaux dilTérents par un lil de cuivre étamé, le mer-
cure passe à travers le fil du godet supérieur dans le

godet inférieur, comme par un siphon. M. Tclier-
niawsky a récemmentétudié ce phénomène au laliora-
toirede M. Guye, à Genève. M. .laubert de Beaujeu, qui
s'est occupé de même question d'une façon tout à fait

indépendante, est arrivé à des conclusions (provi-
soires) un peu différentes de cellesde M. Tcherniawsky
et que voici : Le phénomène de siphonnement observé
dans les flis de cuivre étamé, le papier buvard, la

toile, etc., est analogue à l'écoulement des liquides à
travers un siphon ordinaire, ou plutôt un siphon capil-
laire extrêmement lin; ce siphonnement est précédé
d'un phénomène d'amorçage spontané qui est dû à des
phénomènes chimiques et capillaires (mercure) et qui
donne naissance à une chaîne liquide conlinue. Une
fois l'amorçage effectué, les lois de l'hydrodynamique
semblent pouvoir s'appliquer. Il reste sur ce sujet
encore beaucoup de points à élucider. — M. Eugène
Fouard expose les premiers résultats qu'il a obtenus
àsinsVélude expérimentale d'une méthode tonométriquc
ditïérentiellf. 11 rappelle d'abord les faits rapportés
antérieurement par lui, dans ses expériences d'osmo-
métrie différentielle, relativement aux sels CIK, BaCI',
CuSO*, K-SO'; alors que, pour les deux derniers, les

résultats osmométriques étaient en parfait accord avec
les données connues de la cryométrie et de l'ébullio-
métrie, quoique ne vérifiant pas les données de C(m-
ductivité électrique, les mesures concernant CIK et

BaCI", selon la remarque de M. Langevin, restaient
incompatibles avec l'emploi du principe de Carnot,
adopté dans la démonstration classique de Nernst. La
méthode tonométrique, mise au point avec la collabo-
ration de M. de Tonnay-Charente, consiste à évaluer la

dénivellation d'une colonne d'huile de vaseline con-
tenue dans un clicuit tubulaire vertical en forme d'U,
et dont les deux surfaces libres supportent les pres-
sions maximade la vapeur d'eau émises, d'un côté, par
l'eau pure, de l'autre, par une solution normale de
sucre ou de Gllv. L'élimination des causes d'erreurs
attribuées aux méthodes anciennes a été particulière-
ment étudiée; en outre, celles relatives à la présence
de l'air résiduel ont fait l'objet de recherches syslé
matiques nécessitées par l'adhérence extrêmement
grande des traces de gaz aux molécules liquides; la

technique adoptée fixe, à cet égard, la certitude que la
pression d'air résiduel est uniforme dans les deux
chambres de vapeur. On a obtenu, à 22°, la dénivella-
tions, pour CIK, de 8"™, 9, et, pour le saccharose, de
8°"", 2, en huile de vaseline. Les nombres prévus par la

théorie sont S, 33 et 4,88. Les deux rapports de majo-
ration, 1,67 pour b> CIK et 1,08 pour le saccharose,
sont attribuables, pour le premier, k un coefficient de
dissocialion électrolytique de 0,(i7, et, pour le saccha-
rose, à diverses causes probables que M. Fouard a
recherchées. On pourrait ainsi penser à l'existence
d'un covolume a justifiant un excédent de pression /)

déterminé par une relation de la forme (p-yii) (v — a)

^RT;le calcul indiquerait ainsi une majoration de
27,2 7o, d'où une dénivellation de 6'"'°,2, intermédiaire

entre les valeurs observées et théoriques. D'autre part,
l'application de la loi tonométrique de Raoult au
résultat obtenu fournit, pour le poids moléculaire du
dissolvant eau, un nombre supérieur à sa valeur chi-
mique 18 : ce qu'on pourrait rapporter, d'une part, à
la structure complexe du dis?(dvant eau, ou à une
liaison entre les molécules dissoutes et un certain
nombre de molécules dissolvanles, échappant ainsi àla
vaporisation. Quoi qu'il en soit, ces premières expé-
riences, qui seront développées, montrent que, dans
un osmomètre idéal, il y aurait équilibre cinétique
entre deux solutions normales de CIK et de saccharose.
M. Edmond Bauer présente, au nom de M. P. Lan-
gevin et en son nom personnel, les observations sui-
vantes : 1" Les solutions employées par M. Fouard ne
peuvent être qualKiées d'étendues et la loi de Van't Hoff
ne peut s'y appliquer; 2° La concentration des solu-
tions devrait être rapportée à un volume donné de
solvant pur, et non de solution. Si l'on refait les cal-
culs théoriques sous cette forme, on trouve pour la

dénivellation des nombres qui se rapprochent sensible-
ment de ceux de M. Fouard; 3° Les expériences de
tonométrie antérieures à celles de M. Fouard véritient
assez bien la loi de Raoult.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du U Avril 1913.

M. M. Hanriot communique les résultats de ses
travaux sur Vécronissage. liien que celui-ci modifie
profondément les propriétés des métaux et des alliages,

il a été à peine étudié : la raison principale est la

difficulté où l'on est de comparer entre eux les écrouis-
sages de plusieurs lames d'un même métal. L'auteur
propose la définition suivante : Est écroui tout métal
qui, par un recuit convenable, subit une modilication
dans ses propriétés physiques. 11 montre ensuite que,

|
parmi ces propriétés, c'est la dureté dont les variations

'

offrent le plus de sensibilité, et, après une étude sur
la mesure de la dureté, il définit î'écrouissage d'une
lame : le rapport des duretés de cette lame avant et

a/irès recuit complet. Il montre enfin que, si les
*

nombres de dureté pour un même métal varient avec
l'appareil employé, leur rapport reste constant et, par

suite, le nombre trouvé pour I'écrouissage d'un métal
est indépendant de l'appareil qui a servi àla mesure.
M. Hanriot montre alors que la compression d'un
métal sans déformation suffit à l'écrouir sans que son
aspect métallograpliique ait changé; il s'ensuit que la

fragmentation des cristaux pendant I'écrouissage est

en rapport, non pas avec celui-ci, mais avec la défor-

mation qui l'accompagne habituellement. L'allonge-

ment d'un métal passe pour l'écrouir d'autant plus

fortementquel'allongementaété plus grand. M. Hanriot
montre que cette notion, exacte pour un métal recuit

ou faiblement écroui, ne l'est plus quand on part d'un

métal déjà fortement écroui. La traction lui fait perdre

alors de la dureté; elle provoque un véritable recuit.

Ces modifications de l'état physique du métal pendant
l'allongement rendent fautives les déterminations
mécaniques fondées sur la traction dont le premier
effet est de changer les propriétés du métal. Les

métaux écrouis ou recuits n'ont pas les mêmes
propriétés chimiques. Ces faits, entrevus par Verhas
dans I'écrouissage de l'argent, ont pu être précisés

pour l'or. L'apparition de l'adhésivité, les variations

de la solubilité et de la susceptibilité magnétique
pendant I'écrouissage de l'or recuit permettent de

reconnaître que I'écrouissage de l'or consiste en une
transformation d'or a en une certaine quantité de la

variété [3. — MM. André Kling et D. Florentin
présentent un mémoire relatif à l'action du refroidisse-

ment sur les explosifs. En vue de diminuer les risques

que présentent le maniement, le transport et l'ouverture

des engins explosifs, les auteurs ont entrepris une
étude systémalique des moyens propres à augmenter
la stabilité des explosifs. L'abaissement de la tempe-

jjj
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rature leur a paru devoir être l'un des plus eflicaces,

par suite du ralentissement des vitesses que subissent

les réactions lorsqu'elles se produisent ;ï des tempé-
ratures décroissantes. Les auteurs ont opéré couipara-

tivemenl, sur les explosifs les plus courants, à la

température ordinaire et à des températures basses,

en particulier à celle de — 190°; ils ont mesuré, pour
chacun de ces explosifs, dans quelles limites cette

variation Je température, de 200° environ, influence

les valeurs de la force, mesurée au plomb Traulz, de

la vitesse de drloitalion, mesurée par la méthode
Dautriche, et de la sensibilil.é vis-à-vis de détonateurs
électriques au fulminate de mercure, de forces variables

mais exactement connues. Ils ont constaté que la

force et la vitesse de propagation de l'onde explosive

]

pour un explosif déterminé sont à peu près indé-
I pendantes de la température, dans le cas d'armorçage

!
suffisant pour provoquer la déflagration complète de

! l'explosif, mais que, par contre, sa sensibilité aux
amorces au fulminate est considérablement diminuée
du fait du refroidissement. Cette diminution est

encore notablement accentuée lorsqu'on amorce un
explosif refroidi à l'aide d'un détonateur lui-même
refroidi. Deux hypothèses peuvent être émises pour
expliquer les lésultats : ou bien le refroidissement agit

physu[uemenl sur l'explosif pour le rendre moins apte

à détoner sous l'excitation d'une onde explosive, —
laquelle peut être elle-même modifiée, — ou bien la

quantité de chaleur dégagée par la déflagration du
détonateur est insuffisante, dans le cas de l'explosif

refroidi, — ou mieux encore de l'explosif et du détona-
teur simultanément refroidis, — pour élever la tempé-
rature deï couches de l'explosif voisines du détonateur
au niveau minimum au-dessus duquel peut seulement
s'établir le régime de détonation. Des expériences en
cours permettront sans doute de décider entre ces

deux hypothèses.

SOCIÉTÉ ROYALE DK LONDRES
Séance du 13 Février 1913.

1° Sciences )1.vihkm.\tiques. — M. W.-E. Dalby a

effectué de nouvelles expériences avec l'indicateur

optique de l'extension produite par une charge qu'il a

décrit précédemment. Il a obtenu des diagrammes
d'extension pour le bronze phosphore, le métal à

canons et le laiton, et il a pris des microphotographies
de tous les échantillons étudiés. L'effet du recuit sur
le laiton est de produire un état dans lequel la courlie

d'extension due à la charge se rapproche de la forme
de courbe donnée par le cuivre et diffère complète-
ment de la couihe obtenue avec la substance non
recuite.

2° SciENCKS PHYSIQUES. — M. R.-A. Sampson décrit

un dispositif optique qui corrige d'une manière pra-

tique les défauts du champ d'un réflecteur de Casse-
grain sans modifier son achromatisme et les traits

caractéristiques tle sa construction. 11 est formé essen-
tiellement de trois lentilles du même verre. La pre-

mière est argentée au dos et, tout en ajustant l'achro-

matisme des deux autres, elle sert à renverser la

direction du rayon. Les deux autres forment une
paire à longueurs focales presque égales, mais opposées,
qui intercepte le faisceau sortant. Une distribution

convenable des courbures entre leurs faces introduit

des aberrations correctrices. Le champ résultant est

complètement corrigé pour la couleur, l'aberration

sphérique, le coma et la courbure du champ. — MM. J.

Chadwick et A.-S.Russell : L'excitation des niyoïis-;

par les rayons i dr l'ioniuin et du radiotliorium. Les
auteurs montrent que les rayons a de l'ionium excitent
une radiation y, dont la nature a été étudiée en détail.

11 yaaussi de légères preuves de l'excitation de rayons ["S.

La radiation
-f
de l'ionium est formée de trois types.

La valeur de |j. D dans l'Ai est pour le premier de
400 (cm.)-', pour le second de 8,35 (cm.)-', pour le

troisième de 0,1'j (cm.)-'. L'énergie de la radiation est

concentrée surtout dans le type le plus doux. 11 est

probable que ces trois radiations sont caractéristiques

de différentes séries soit du thorium, soit de l'ionium.
Le radiolhorium émet aussi une petite quantité de
radiation y, mais trop faible pour être étudiée. —
MM. H.-E. Armstrong et J.-V. Eyre : Etude des

processus opérant en solutions. XXV : Influence des
non-électrolytes sur la solubililé. Nature des processus
de dissolution et de précipitation. — M. E.-E.

Walker : Etude des processus opérant en solutions.

XXVI : Les troubles d'équilibre provoqués dans les

solutions de fructose par les sels et les non-élec-

trolytes.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 14 Mars 1913.

La Société procède au renouvellement de son bureau.

Sont élus : Président : M. W.-H. Perkin; Vice-Prési-

dents : MM. H.-B. Baker, G. -T. Beilby, H. -T. Brown,
E.-J. Mills, G. -T. Morgan et 'W.-J. Pope; Trésorier :

M. Al. Scott; Secrétaires : MM. S. Stniles et J.-C.

Philip ; Secrétaire pour l'étranger : M. A.-'W. Orossley.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE BIRMINGUAM

Séance du 6 Février 1913.

M. J.-H. Stansbie a étudié l'action des métaux Cu
et Ag et des alliages Cu-As, Cu-Zn et Cu-Bi sur l'acide

nitrique. Pour les métaux, la réaction semble bien

représentée par les équations : 3 Cu-f 6 HAzO'^3 Cu
(AzO') (A7.0')+3 H=0; 3 Cu (\-M') (AzC) -f 2 llAzO"

= 3 Cu(AzO^)--|- H-0-f2 AzO. L'influence des solutions

solides dans la dissolution des alliages est clairement

montrée par les séries Cu-As et Cu-Zh. En outre, l'asso-

ciation de Cu avec As déclenche une réaction secon-

daire dans laquelle il se forme AzH'.

"^^éance du G Mars 1913.

MM. J.-F. Liverseege et N. Evers décrivent une
méthode de détermination de l'acide benzoique em-
ployé pour conserver le lait. Elle consiste à distiller

un courant de vapeur après addition d'acide sulfurique,

à ajouter HCl au distillât et à extraire ensuite trois

fois à l'éther. On obtient ainsi environ 45 »/„ de l'acide

benzoïque.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 20 Février 1913.

M. T. Liebisch : Sur lespropriélésoptiques des Lalos

pléochroïqucs produits par ialjsoiption des rayons a.

L'absorption des rayons a émis parles minéraux radio-

actifs détermine dans la tourmaline, la biotile

et lacordiérite, une modification de l'absorption lumi-

neuse que l'auteur apprécie au moyen d'un micro-

photomètre et qu'il compare à la modification conco-

mitante de la biréfringence.

Séance du 27 Février 1913.

M. G. Haberlandt: Ausujet de la pliysioloqie delà

/vvH'voAiHèsp.Continuantses expériences antérieures de

culture sur les cellules végétales isolées, l'auteur rend

compte d'expériences faites avec de petits fragments de

tissus découpés dans les tubercules de pommes de

terre. Le principal résultat est que les lames de tissus

coupées dans la moelle du tubercule ne subissent la

karyokinèse que dans le cas où elles renferment un
fragment de faisceaux leptomiques vivants. Les expé-

riences ultérieures rendent probable que le leptome

forme et sécrète une mafière stimulante qui provoque la

division des cellules accumulatrices.
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Séiince du 6 Mnts 1913.

M. Diels donne lecture d'un Mémoire sur la décou-
verte de l'alcool. A l'inverse de l'hypothèse courante,
suivant laquelle nous devrions l'alcool aux Arabes,
l'auteur fait voir ([ue la recette de la préparation de
l'alcool qui s'est présentée au su" siècle sous la l'orme

d'une note chiffrée, comme la grande majoi'ité des
recettes chimiques courantes au Moyen âge, est d'une
origine ancienne, ayant été connue, au moins depuis
le n" siècle après Jésus-Christ, de.s sociétés secrètes
alchimiques en Egypte, qui l'auraient employée pour
leurs fantasmagories magiques.

Séance ilii 13 Murs 1913.

M. G. Hellmann : Sur l'oriffine des chutes de pous-
sière dans lu u Mer ténébreuse ». C. G. Ehrenberg, au
milieu du siècle dernier, a fait des recherches appro-
fondies sur l'originedes chutesde poussière, fréquentes
dans la partie de l'Atlantique intermédiaire entre les

lies Canaries et celles du Cap-Vert. L'examen micros-
copique des échantillons de poussière, surtout de leurs
compcsants organiques, l'avait amené à énoncer l'opi-

nion (jue cette poussière des alises serait originaire,

non d'Afrique, mais de l'Amérique du Sud. L'auteur
fait voir que cette hypollièse n'est pas exacte; il

démontre que ce sont les matières rougeàtres de la

surface que l'alise Nord-Est, qui passe aussi à travers
le Sahara occidental, porte au loin vers l'océan. 11

confirme ainsi sa théorie de l'origine africaine île ces
chutes de poussière et de celles de l'Europe. — Le
même auteur donne lecture d'un mémoire sur les

erreurs dues aux /'acteurs psyclioloçjiques dans les

observations méléoroloçjiques. Toutes les observations,
même celles correctes en principe, sont affectées

d'erreurs d'observation inévitables, de nature psycho-
logique. Il s'agit ici d'erreurs de lecture, d'estimation
ou personnelles. Les deux premières présentent une
certaine allure régulière et se trouvent être indépen-
dantes de la division des échelles, tandis que les erreurs
personnelles, se produisant dans estimation des
dixièmes (l'équation « décimale »), sont d'une nature
plus individuelle. Alfred GaADENwrrz.

SOCIÉTÉ ALLEMAiNDE DE PHY5TQUE

Mémoires présentés en Janvier 1913.

MM. E. Waetzmann et G. Mlieke : Recbercbes sur
les sons de combinaison objectifs physiques. Les
auteurs appellent « objectifs physiques » les sons de
combinaison existant déjà en dehors de l'oreille de
l'observateur. Malgré de récentes vérifications, la

théorie formulée par Helmhoitz pour ces sons de
combinaison n'est pas encore généralement reçue, en
raison surtout îles grandes différences qui existent
entre les résultats de l'expérience et la théorie. I^es

auteurs se sont posé la tâche d'établir des courbes
acoustiques dans lesquelles l'existence de sons de
combinaison puisse être démontrée. Ils se servent,
comme sources acoustiques, de diapasons de 200 à
4.000 vibrations et d'une série de tuyaux d'orgue de
128 à 1.024 vibrations. Après avoir inscrit d'abord la

courbe du son primaire et ensuite celles des sons
primaires et de combinaison, les auteurs évaluent ces
courbes au moyen d'un comparateur de coordonnées
système Repsold. Elles démontrent non seulement
l'existence objective des sons de combinaison, mais
donnent la possibilité d'examiner par l'analyse de
Fourier les intensités relatives. — M. H. Alterthum :

L'équalion d'état des solides. Dans un récent travail,

l'auteur avait fait voir que la relation entre la tempé-
rature et le volume de beaucoup de métaux est

représentée par un coefficient de dilatation constant
jusqu'au zéro absolu, pourvu qu'on apprécie le contenu
d'énergie d'après l'échelle de températures relatives

au lieu des températures absolues. Dans le présent
mémoire, il établit des équations permettant de déter-

miner, sans ambiguïté, la lelation entre le volume des
solides, la pression etla température, pardes constantes
universelles, plus trois variables : poids atomique,
volume atomique, et fréquence propre. — M. K.
Kôrner : La théorie de Ritz de l'ellet Zeeman normal.
Cette théorie se base sur la théorie des spectres de série

du même auteur, d'après laquelle un électron émettant
et absorbant des ondes électro-magnétiques vibre dans
le champ d'un système de n aimants élémentaires
alignés en ligne droite, à proximité de l'axe, dans un
plan perpendiculaire à celui-ci. Le mouvement de
précession serait dû à ce que le système d'aimants
élémentaires, avec l'électron vibrant, est rigidement
lié à un atome, ce qui conduit à des conclusions en
désaccord avec la théorie vérifiée par l'expérience de
Lorentz. L'auteur propose, au contraire, de regarder
chaque aimant élémentaire comme un ion positif ou
négatif, tournant autour de son axe. Un tel ion cons-
tituerait un courant circulaire, et, d'autre part, pré-
senterait toutes les propriétés d'une toufjie, le champ
extérieur tâchant d'ajuster son axe suivant la direction
du champ, de façon à provoquer un mouvement de
précession. Cette façon de voir reproduit les phéno-
mènes sans l'aide de nouvelles hypothèses auxiliaires.
— M. S. Ratnowsky : .1» sujet de lu théorie des'

solides. L'accord peu satisfaisant de la formule d'Eins-
tein pour la chaleur spécifique avec l'expérience ayant
engagé M. P. Debye à établir une nouvelle formule
qui concorde parfaitement avec les résultats expé-
rimentaux obtenus au Laboratoire de Nernst, l'auteur
a voulu déduire l'équation d'état canonique, grâce à
l'hypothèse de plusieurs nomlires de vibrations diffé-

rentes. La théorie ainsi établie représente très bien les

faits expérimentaux. — M.M. W. j. de Haas et P. Dra-
pier : Ausujet des mesuresde susceiitilnlilc absolue des
liquides. Les auteurs continuent leurs expériences
sur la susceptibilité de l'eau dans une atmosphère
d'azote et au sein de l'air. Ils estiment la précision de
de leurs résultats à 1/2 "/o.

Mémoires présentés en Février 1913.

M. G. Quincke : Sur la réfraction des rayons élec-

Irit/ues et les parois d'éeume électriques. Ayant dis-

posé des hémisphères creux ou des plaques rectan-
gulaires verticales de différents métaux sur le pain de
résine horizontal d'un électrophore, à côté de coins
prismatiques ou de prismes doubles, l'auteur les

charge d'une étincelle tirée du bouton d'une bouteille

de Leyde positivement ou négativement chargée;
après quoi, il les retire, en ayant soin de les isoler. La
surface résineuse étant saupoudrée d'un mélange de
soufre et de minium, l'on obtient ainsi des figures de
Kundt positives ou négatives à rayons électriques,

positifs (jaunes) ou négatifs (rouges), perpendiculaires
à la surface du radiateur. L'auteur observe, enti'e

autres, que la déviation des rayons électriques positifs

réfractés par un prisme en poix ou un prisme trans-

parent est considérablement plus grande que la dé-

viation que le même prisme imprime aux rayons lu-

mineux ou aux ondes électriques transversales. Dans
la plupart des cas, les rayons positifs traversant un
prisme isolant sont réfléchis vers le dos, et ceux qui

traversent un prisme métallique vers l'arête. Les

rayons électriques négatifs d'une portée moyenne ou
grande sont réfractés et déviés par les prismes isolants

et absorbés par les prismes métalliciues. Dans certains

cas, l'on observe des figures d'intrrférence. Les len-

tilles réfractent les rayons électriques d'nne façon

analogue aux prismes. Les figures de Kundt colorées

eu jaune ou en rouge seraient dues à du liquide hui-

leux positivement ou négativement électrisé, produit k

la surface résineuse par des particules positives ou
négatives et figé à des vitesses dilfércntes. Leurs

formes sont identiques à celles d"s parois d'écume
organiques ou inorganiques que l'auteur a décrites

dans les Anualen der Pbysik, do 1902 à 1908. Les

liquides huileux consisteraient probablement en une
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solution d'émanation positivi' ou lu-gative dans la

substance de la plaque isolante. - M. H. J. van der

Bijl : Sur les loiia lents nu sein des diélectriques

liquides. Les recherches aniérieures de l'auteur ont

fait voir que les diélectriques liquides ionisés se

compoitent d'une façon analogue aux gaz ionisés et

i que la théorie établie pour les gaz peut leur être

appliquée. Des considérations d'ordre cinétique ont

démontré que les ions se produisant dans les diélec-

triques liquides sont relativement grands. D'autre

part, leurs vitesses spécifiques sont du même ordre

de grandeur que celles des ions électrolytiques au

sein des solutions aqueuses. Dans le présent mémoire,

M. van der Bijl étudie les mobilités et les dimensions

des ions dans les milieux très visqueux (huile de vase-

line, etc.), qui sont fort difficiles à épurer. 11 s'ap-

puie, dans ses calculs, sur les résultats expérimentaux
obtenus par MM. G. Szivessy et K. Schafer ', en sou-

mettant l'huile de vaseline à l'action de la lumière

ultra-violette. Les mobilités ainsi calculées sont d'une

petitesse surprenante. D'autre part, l'auteur observe

des désaccords frappants avec la formule de Slokes,

dont la validité pour ces ions se trouve mise en doute.
— MM. R. Pohl et P. Pringsheim : Sur l'émission

plioln-électriqne d'électrons du cniciinn. Après avoir,

il y a quelque temps, étudié les elTets photo-électri-

ques sélectifs chez .Mg et .\1, les auteurs étudient, au
même point de vue, le calcium. Ils observent que Ca,

dans l'intervalle de 230 à 700;j.;i, présente une émission

électronique photo -électrique normale, c'est-à-dire

que le nombre d'électrons émis par l'unité d'énergie

lumineuse absorbée est indépendant de l'orientation

du vecteur lumineux électrique. La courbe qui

exprime le nombre d'électrons émis par chaque ca-

lorie d'énergie lumineuse présente, entre 300 et 400;j.;j.,

un maximum particulièrement frappant lorsqu'on

base les calculs non sur l'énergie lumineuse incidente,

mais sur l'énergie lumineuse absorbée. Ce maximum,
à absorption lumineuse égale, est d'autant plus ac-

centué que l'angle d'incidence de la lumière esl plus

petit. -V incidence rasante, on obtient une montée
uniforme du cùté des grandes fréquences. L'inlluence

de l'angle d'incidence est donc exactement l'inverse de

ce qu'on observe dans le phénomène de résonance

dit " effet photo-électrique sélectif ». Les auteurs

attribuent ce maximum aux faibles incidences au fait

que dans l'ultra-violet, où la lumière pénètre profon-

dément dans le calcium (dont la rétlexion y est faible),

une partie seulement des électrons dégagés peuvent
quitter le métal, tandis qu'à incidence rasante, c'est-

à-dire dans le cas où la lumière esl absorbée par une
couche relativement mince, la plupart des électrons

amorcés par la lumière peuvent s'échapper de la sur-

face du métal. — M. H. Greinaclier : Sur les arcs

voltn'iques amliulnnls [parafoudres à cornes] et les

phénomènes alliés. Les expériences de l'auteur four-

nissent une explication purement électro-magnétique

de l'etTet d'extinction des parafoudres à cornes. —
M. L. Gruninacli : Appareil de mesure universel

pour les rues photographiques et l'appréciation micro-
métrique des ondes capillaires. La partie optique

principale de cet appareil, construit par l'usine C. P.

Goerz à Friedenau près Berlin, est constituée par deux
bancs optiques, reliés ense:nble par des charnières et

inclinés l'un par rapport à l'autre d'un angle pas trop

faible. — .M. A. 'Welmelt : Les déclianjes disruptives

m contact de deux colonnes lumineuses positives

stratifiées. On considère en général la colonne lumi-

neuse positive comme réplique du phénomène catho-

dique. Dans l'espace cathodique obscur, entre deux
couches, les électrons f'inissent par prendre une
vitesse suffisante pour pouvoir ioniser de nouveau,
et c'est ce processus qui détermine la luminescence
de la couche voisine. 11 restait à rechercher ce que

.innak'ii c/er Physik, t. XX.W, p. jil, 1911.

deviennent les couches positives lorsqu'elles provien-
nent de deux décharges séparées et qu'elles se recom-
binent après coup. Les expériences de l'auteur font
voir que deux systèmes de stratifications, en se com-
binant en une colonne positive, ne peuvent exister

comme décharges tranquilles dans le cas où l'une des
stratifications coïnciderait avec les intervalles de
l'autre. I,es deux stratifications prédominent, en effet,

à tour de rùle, et ce processus se reproduit dans une
succession excessivement rapide. — MM. H. J. van
der Bijl et G. Szivessy : Sur le pouvoir d'absorption

dans le champ électrique. La théorie préconisée par

M. Langevin pour expliquer la biréfringence provo-

quée par un champ électrique dans un corps isotrope

a conduit M. W. Voigt à prédire une variation dans
le champ électrique des pouvoirs d'absorption par

rapport à la lumière naturelle. Etant donnés les ré-

sultats peu certains de MM. Zeeman et Iloogenboom,
les auteurs étudient, pour vérilier cette conclusion

théorique, le pouvoir d'absorption d'une substance

homogène douée d'une forte biréfringence électrique

(sulfure de carbone pur) par une méthode objective

basée sur la photométrie photoélectrique. Ces expé-

riences font voir que les variations du pouvoir d'ab-

sorption dues à la présence d'un champ électrique de

l'ordre de 20.000 volts / cms, chez le sulfure de car-

bone, si elles existent, doivent être inférieures à

1/4 o/^_ — f/i 2/L. Polanyi : Lue nouvelle conclusion

thermo-dynamique déduite de l'hypothèse des quanta.

D'après l'es récentes théories de Mernst et Einstein,

tout corps condensé aurait un contenu d'entropie

positif fini et supérieur à la quantité qu'il renferme à

l'état condensé, au zéro absolu. L'auteur indique une
démonstration théorique du théorème d'après lequel

les débits d'entropie déterminés par compression
s'approcheraient, à compression croissante, d'une

valeur limitée, qui est précisément le contenu d'en-

tropie calculé pour l'état condensé à T^O. —
MM. E. Hupka et W. Steinhaus : Production de

franges d'interférence par les rayons X. Les expé-

riences des auteurs prouvent que les rayons X, se

rélléchissant sous une incidence presque rasante sur

le mica ou le sel gemme, donnent sur la plaque pho-

tographique, à l'endroit de passage du rayon réfléchi,

deux taches séparées par un intervalle lumineux. En
examinant ces taches à la loupe, on reconnaît qu'elles

se composent d'un système de bandes parallèles et

équidislanles, perpendiculaires au plan de réllexion.

La régularité des distances fait penser qu'il s'agit d'un

phénomène d'interférence. — MM. E. Hupka et 'W.

Steinhaus : ('.ontributions à l'étude de la nature des

rayons X. Les recherches de .M. Laue ayant attribué

aux réseaux cristallins le même rôle pour les rayon-

nements X que les réseaux de diffraction jouent pour

les rayonnements ondulés ordinaires — et M. Bragg

avant vérifié la réflexion des rayons X sur les surfaces

cristallines — on peut s'attendre à observer une

réllexion. non seulement à la surface cristalline exté-

rieure, mais sur toute couche moléculaire parallèle à

cette surface. Si cette liypolhèse est exacte, il faudra

s'attendre à la production, par la rétlexion. de franges

d'interférence. — M. L. Hogelsberger : Méthode siw-

pliliée pour déterminer la résistance efficace des cir-

cuits vibratoires au moyen des vibrations amorties.

Ce procédé permet de 'déterminer la résistance en

question par trois mesures de l'effet de courant et

sans enregistrer les courbes de résonance.
Alfred Gr.\denwitz.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Novembre et Décembre 1912.

t" Sciences m.\thém.\tioues. — M. S. Pincherle

s'occupe des opérations linéaires et de la Ihéorie des

équations intégrales. — M. M. Bottasso : Sur les

équations du rnouvement général et perturbé d'un fil
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inextensible. — M. G. Fubini: Dérivées successives
d'une fonction de plusieurs variables. — M. L. Silves-
tri: Sur les mouvements stationnaires dans le cas de
Kowalevsky. •— M. L. Amoroso : Sur l'existence de
quelques systèmes équinormaux orthogonaux. —
M. E. Laura : Sur les vibrations harmoniques affaiblies

d'un corps élastique immergé dans un fluide. —
M. E.-E. Levi: Série de Taylor et fonctions analytiques
de plusieurs variables. — .M. U. Crudeli: Sur les corps
d'attraction nulle. — M. L. Sinigallla: Sur les fonc-
tions permutables de seconde espèce. — M. G. Pava-
nini examine les conséquences mathématiques de la

récente théorie de la gravitation proposée par
M. Abraham.

2° Sciences physiques. — M. A. Venturi transmet le

résultat de ses déterminations de la gravité relative

en Tunisie et à Malte en 1008. — Mil. R. Nasini et

L. Porlezza font une intéressante communication sur
l'existence d'eaux naturelles ozonisées, et exposent la

théorie probable de ce ph(Miomène. — M. Amadori:
Sur la capacité des halogénures potassiques de donner
des solutions solides à haute température. — M. I. Bel-
lucci s'occupe de quelques incompatibilités pharma-
ceutiques dans la formation des mélanges dont le

principal composant est le salol. — M. L. Masearelli
décrit la formation spontanée de bases iodoniques
contenant l'iode dans un noyau hétérocyclique penta-
atomique. — M. A. Mazzuccheli et M"'= O. Greco
d'Alceo étudient quelques sels spéciaux d'urane et

leur spectre d'absorption. — MM. M. Padoa et G. Ro-
tondi s'occupent d'un cas spécial de racéniie; avec la

collaboration de M. F. Bovini, M. Padoa a cherché à
déterminer, à l'aide de diverses expériences, la gran-
deur moléculaire de métaux en solution solide. —
M. N. Parravano a déterminé la composition chi-
mique de la haiiynite des Monts-Albains. — M. G. Siro-
vich transmet l'analyse des grenats qui se trouvent
dans la fosse du Tavolato près de Rome. — M. A.
Rosati: Etude cristallographi(iue du sel iodique de
l'iso-oxy-tétra/.ol. — MM. L. Marino et R. Becarelli:
Hecherches sur les combinaisons sous-halogénées de
quelques éléments. Sur le soi-disant sous-iodure de
bismuth. — M. F.-C. Palazzo: Sur la tautomérie de
l'acide fulminique. — M. G. Scarpa étudie les sels

doubles du chlorure thalleux avec le chlorure ferri-

que et avec le chlorure de bismuth. — MM. G. Sca-
gliarini et A. Casali ont fait des expériences sur
l'oxydation anodique de l'ammoniaque en milieu
acide, en présence des sels d'argent. — M. A. Righi
décrit quelques nouvelles expériences de rotation
ionomagnétique. — M. U. Sborgi étudie la compo-
sition des borates de bases différentes. — M. G.
Cusmano : Une nouvelle oxime de la santonine.

3° Sciences naturelles. — M. G.-F. Parona donne
la description des fossiles de Uicenis Ltici qui se

trouvent dans un affleurement du Tilhoni(|ue près de
Parenzo en Istrie. — M. L. Magistretti décrit l'ilmé-

nite qui se trouve dans les carrières de pierre ollaire

au Sasso di Chiesa {Val Malenco). — MM. F. Bottazzi
et E. d'Agostino poursuivent leurs recherches sur la

tension siiperlicielle des solutions protiMques. —
M. B. Grassi apporte une nouvelle contribution à la

connaissance du développement des Pljylloxcra, dont
il s'est occupé dans une monographie publiée par les

soins du Ministère de l'Agriculture. — Dans une autre
note, M. (Jrassi résume ses recherches sur les anguilles

élevées dans l'eau douce, sujet dont s'occupe aussi

M. F. Mazza qui donne des ciétails sur les variations

observées dans les organes de reproduction de ces

animaux. — M. Pétri donne In description de ses recher-
ches sur la maladie des châtaigniers, dite maladie de
l'encre. — M. E. Pantanelli : Sur l'origine européenne
su|q)iis('e du chancre américain des châtaigniers. —
M. O. Munerati confirme les résultatsde ses précédentes
ohservalions sur l'inlluence exercée par la température
au moment de rensemencement du terrain, relative-

ment à la facilité du blé à être attaqué par la carie. —

M. S. Baglioni poursuit ses recherches sur les effets de
l'alimentation avec le maïs, et sur l'action du suc enlé-
rique sur les substances qui se trouvent dans le maïs.— M. R. Bompiani a étudié l'action exercée par quel-
ques dérivés de l'urée en solution sur le cœur isolé
des Sélaciens. — M. G. Cotronei a étudié le dévelop-
pement et la croissance des amphibies en tenant
compte de l'influence des actions morphogénétiques et
du mouvement. — M"<^ R. Bariola donne la descrip-
tion anatomique du Jequirity (graine de ÏAbnis /ire-
cutnnii.-; L.) et celle des graines des plantes dont on se
sert orilinairement pour les sophistications. — M. L.
Bandi s'est occupé d'établir si la destruction intraor-
ganique des corps de Leishmann conduit à la forma-
tion de principes doués d'action spécifique envers ces
parasites. — M. G. Gorini établit une différenciation
des ferments lactiques et des bactéries qui provoquent
la fermentation lactique du lactose.

Er.nesto M.\.\clni.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 13 .1/ars 1913.

1° SciEN'OEs MATMÉMATrouEs. — M. R. Leitinger : Sur
le principe de la Méc<inique de Jourdain et ses rap-
ports avec le principe généralisé de la moindre action.— M. A. Wassmuth : L'obtention de la forme cano-
nique de l'équation d'état d'après la Mécanique statis-

tique. — M. W. Ebert a calculé les éléments de la

trajectoire de la comète de Gale, d'après une nouvelle
méthode. Il trouve log ç = 9, 8349^9. Le périhélie en
temps moyen de Paris le 4,96693 octobre 1912 était:
(O = '2"><' 38' 44" 03 ; i = 79° il' 27" .'i2 ; ii— 297° 1' 24" 96.

2° Sciences physiques.— MM. L. Flamm et H. Mâche
ont mesuré quantitativement l'émanation du radium
au moyen d'un condensateur à plaque à anneau de
garde. Toutes corrections faites, la valeur de l'équiva-
lent de courant du curie s'élève 2,7o.l0° unités stati-

ques. — M. H. Sirk montre qu'il se produit une chute
de pression dans le courant lumineux d'un tube à
vide par l'action d'un champ magnétique transversal.
Elle est proportionnelle à l'intensité du champ et à la

densité du courant. — M. A. Brommer montre que
les expériences de Russell sur l'absorption des rayons

•f
du radium C sont entachées d'une légère erreur,

l'épaisseur de la couche traversée n'étant pas exacte-
ment définie. — M. C.-L. Wagner a reconnu, par
l'observation à l'ultramicroscope des solutions de
chlorure de fer, que, dans le phénomène de l'hydro-
lyse temporaire, il y a une diminution successive du
nombre des particules colloïdales, ainsi ((u'une dimi-
nution de la surface absorbante de l'hydrate de fer

colloïdal, ce qui prouve la diminution de l'acide

adsorbé et l'augmentation de l'acide libre. — M. K.
Brunner, par l'action de HCAz naissant sur le quino-
necarbonate de méthyle, a obtenu un éther cyanhy-
droquinonecarbonique, qui peut être transformé en
p-dioxyphtalimide. — M. A. Klemenc a simplifié la

méthode de Zeisel pour la détermination du méthoxyle
et de l'éthoxyle, afin de l'employer dans l'industrie.

L'iodure d'alkyle formé par l'action de Hl est conduit
dans un tube incandescent, de 25 centimètres de lon-

gueur, rempli de pierre ponce avec un peu de Pt; il

se décompose avec séparation d'iode (et d'un peu
de HI), qui est titré par le thiosulfate. Les résultats

sont exacts à 1 °/o près au moins.
3° Sciences naturelles.— M. V. Pietschmann décrit

une nouvelle espèce de Glyplostenmin \G. Steindacli-

i,eri) retirée du Tigre.

Le Gérant : A. Mahetheux.

Paris. — L. Maretueux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- — Distinctions scientifiques

Éleelioii à l'Académie des Sciences de
Paris. — Dans sa séance du 19 mai, l'Académie a
procédé à l'élection d'un Membre libre, en remplace-
ment de M. Cailletet, décédé. Cne Commi.ssion spéciale
avait i>résenté la liste suivante de candidats : en pre-
mière ligne, M. A. Blondel; en seconde ligne, M. A. de
Gramont; en troisième ligne, MM. G. cfaude, M. Le-
blanc, P. Renard et A. Rosenstiehl. C'est M. André
Blondel qui a été élu par 38 suffrages sur Via votants.

Le nouvel Académicien est un électricien de grande
valeur. Il n'est guère de domaine de la science élec-
trique : moteurs, traction, distribution d'énergie, éclai-
lage, télégraphie sans fil, unités et méthodes de me-
sure, où il n'ait fait porter ses recherches. Son oscil-
lographe, dont il a décrit ici même le principe et les
applications (Revue des Vi et 30 juillet 1901), est
devenu d'un usage général dans les laboratoires et
1 industrie. Attaché au Service des Phares, M. Blondel
a réalisé, grâce à ses études sur les projecteurs et ses
mesures photométriques, des perfectionnements im-
portants dans la puissance de ces appareils. C'est donc
une distinction bien méritée que lui a conférée l'Aca-
démie en l'appelant à elle, et la Revue est heureuse
de l'en féliciter.

§ 2. — Nécrologie

A'iclor Taliii (184.3-1913). — V. Tatin vient de
mourir après quelques mois d'une sinistre maladie. Il
est juste de rendre ici hommage à cet inventeur génial
qui fut presque méconnu, ou du moins qui n'a pas
conquis la grande gloire méritée.
Dès sa première jeunesse, V. Tatin, passionné pour

1

la Mécanique, avait merveilleusement compris l'avenir

I

de l'aviation. Dès IS76, seul contre tous, seulement
encouragé par Marey, dont ni les conseils, ni les
exhortations ne lui firent jamais défaut, il se consacra
exclusivement à l'étude de ce noble problème.

<
En 1878, il avait déjà construit une machine volante,

l-a ailes ballantes, mues par la détente de l'air com-
I.prime, et ce primitif appareil était si bien construit

BEVCE GÉ.XÉRALE DES SCIE.NCES, 1913.

que, dans la cour du Collège de France, il fit quelques
vols remarquables.
Mais bientôt Tatin comprit que la machine à ailes

battantes ne pouvait imiter que très grossièrement le vol
compliqué et délicat de l'oiseau, et il construisit des
aéroplanes (monoplans), qui, sauf qmdques points de
détail, sont identiques à ceux que les plus habiles
constructeurs de 1913 réalisent aujourd'hui.

Si, pour les aéroplanes de 1892 et de 1894, mon nom
se trouve associé à celui de Tatin, c'est presque une
injustice, car en réalité c'est Tatin qui a tout fait.

Malheureusement, à cette époque déjà lointaine, les
machines à pétrole n'existaient pas encore; Chanute
n'avait pas encore établi de biplan ; de sorte que ces
ébauches d'aviation, faites avec de tous petits appareils,
réussirent mal et passèrent à peu près inaperçues.
On ne comprit pas, on ne crut pas : on ne regarda, ni
n'entendit. Il fallut attendre douze ans pour que Orvilie
et \Mlbur Wright puissent enfin réaliser cette grande
chose : une machine volante, se soutenant dans l'air, et
s'avançant dans l'espace, par ses propres forces.
Mais cette grande chose, Tatin l'avait pressentie, in-

diquée, formulée. L'aéroplane qu'il a récemment con-
struit (la Torpille, qu'on a pu voir à l'Exposition d'avia-
tion de 1911J n'est guère c[ue la fidèle reproduction de
celui qu'il avait imaginé en 1892 '.

Aussi bien, quand se fera l'histoire de l'aviation,
Tatin sera-t-il toujours compté parmi les plus hardis
et les plus savants pionniers de cette noble invention.
Peut-être même (après 0. et W. Wright, bien entendu),
est-ce à Tatin qu'il faudra donner la première place.

Charles Richet.

3. — Electricité

L'iafliieuce de l'atmosphère sur les Iraii»-
metteurs et les récepteurs radio-télégra-

' V. Tatin a écrit en 1911 un livre, intitulé /l'/c'/Hen/s (7'ai'/ê-

lion, qui est un modèle de clarté, d'cnnlilion, et. disons-le.
de modestie. Tous ceux qui veulent eunnaitre la questiiui
seront forcés de consulter ce petit ouvrage, simple de forme
et profond de pensée,

10
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phiques. — Les (luctualions d'intensité observées
dans la transmission desdépêclies radio-télégraphiques,

surtout entre le jour et la nuit, peuvent être dues soit

aux variations d'amortissement du transmetteur, soit

aux différences d'absorption des ondes électriques dans
leur passage à travers l'atmosphère, suivant l'ionisa-

tion plus ou moins forte de celle-ci.

Dans un récent travail, M. A. Esau' rend compte
d'expériences par lesquelles ildétermine, à2-3 °/oprès,

l'amortissement de l'antenne; comme ces mesures ont

été continuées d'heure en heure, pendant une année,
concurremment avec des observations météorologi-

ques, elles permettent d'énoncer des conclusions rela-

tives à l'intluence de l'atmosphère. Les dépôts de givre

augmentent l'amortissement normal d'une antenne à

contrepoids dans une proportion pouvant aller

jusqu'à 80 "/o. Lorsque l'antenne est entourée, tout

entière, d'une enveloppe de glace, l'amortissement
monte jusqu'à une valeur de 200 "/„ de la valeur nor-

male. La pluie occasionne de son côté un accroissement
allant jusqu'à une valeur double, et les tempêtes de neige

exercent un effet analogue. La neige humide détermine
un accroissement plus fort de l'amortissement que la

neige sèche. Les variations d'amortissement s'accom-
pagnent d'une fluctuation de la capacité de l'antenne ;

l'accroissement de la capacité produit par le givre est

de 1 °/o, par la glace de 2 "/o, par la pluie de 2 "/o, et

par la neige de 1,2 °/o.

Les expériences montrent que lesfluctuationsmétéo-
rologiques de l'amortissement ne sauraient être dues
à l'afiaiblissement de l'isolement produit par la neige,

la glace, la pluie, etc. L'amortissement, chose éton-

nante, n'estpas très fortement inlluencépar les brouil-

lards; ce n'est que dans un brouillard très humide
qu'on observe un accroissement de 10 à 12 "/o. En été,

l'amortissement est en moyenne de 60 "/o supérieur
aux valeurs observées en hiver. En dehors des lluctua-

tions brusques provoquées par les facteurs météoro-
logiques et les différences de l'été à l'hiver, il se pro-
duit encore des variations périodiques régulières (de

10 à 20 °/o) de l'amortissement. Les maxima corres-

pondent à l'intervalle entre 11 et 12 heures de la

matinée, et entre 7 etS heures de l'après-midi, en hiver

comme en été. En été, on observe un troisième
maximum vers minuit; d'autre part, le maximum de
l'après-midi s'approche un peu du maximum de midi.

Les amortissements mesurés la nuit sont, en moyenne,
de 10 "/o plus faibles que les valeurs observées le

jour; les dilTérences sont de 40 "/o au maximum.

La précipitai ion électrostatique de la
fumée et de la poussière. — Dans un récent
mé'moire, M. H. N. Holmes- résume les tentatives

faites, pendant ces dernières années, pour précipiter
par voie électrostatique la fumée et la poussière en
suspension dans l'air. Toutes ces tentatives sont
basées sur un phénomène bien connu : sujiposons
qu'une pointe métallique se Irouve à proximité d'une
plaque de métal bien polie, et qu'une décharge élec-

trique silencieuse passe dans l'intervalle; les parti-

cules d'air aurojit la même charge que la pointe et

seront repoussées de cette dernière par un vent élec-

trique. Si l'air est chargi' de poussière en suspension,
les particules gazeuses chargées ou ionisées, en frap-

pant les particules de poussière, leur communiqueront
leur propre charge, de façon à précipiter la poussière
sur les électrodes opposées et à clarifier le gaz.

En Amérique, M. F. G. Cottrell, du Bureau des Mines,
qui avait déjà préconisé ce principe pour la réeupi'-

ration de SO' dans la fabrication de l'acide sulfurique
de contact', vient de l'utiliser pour capter la poussière
de ciment Portland lies fours rotatoires, et pour débar-

' Phya. Zi'itsrhv., n» 13, V.Wi.
- Eloctriral WorlJ, 22 IVvrier 1913.
' Rev. ijén. des Sciences du 15 décembre 1911, p. 900.

rasser les gaz des fourneaux de fusion de leurs pous-
sières et de leurs fumées acides. 11 se sert d'une part
d'électrodes disposées dans la cheminée, entre
lesquelles passe une décharge énergique, ionisant les-

gaz et les particules de poussière, d'autre part d'é-

lectrodes collectrices, disposées de façon à former,
sans qu'il y ait une décharge, un puissant champ
électrostatique, dans lequel les particules ionisées
viennent se déposer sur les électrodes. Dans l'installa-

tion de la River Side Portland Cernent Company, les

électrodes sont toutes les 3 à 4 heures débarrassées de
leur poussière par agitation mécanique. Ce dispositif

consomme 7 kilowatt-heures par jour, y compris
l'énergie des moteurs.

L'usine Raritan Copper Works, de Perth Amboy
(N. J.), emploie ce même procédé pour le traitement
des boues de ses bains électrolytiques, boues qui ren-
ferment de l'or, de l'argent, de l'arsenic, de l'anti-

moine, du sélénium, et d'autres éléments. Ces boues
sont en général grillées dans un four, et les éléments
volatils sont chassés et condensés dans des carneaux.
Or, cette séparation, basée sur la seule gravité, n'est

guère satisfaisante, tandis que la précipitation élec-
trique permet de recouvrer presque toute la poussière-
précieuse.

Le gaz d'éclairage contient souvent en suspension
des quantités considé'rables de fines particules de-

charbon et de goudron. Or, comme ces particules-

engorgent les tubes et les becs de gaz, il importe de
les enlever intégralement. L'Association du (iaz du
Michigan s'est livrée, sous la direction de M. A. H.
White, à une série d'expériences pour débarrasser par
voie électrique le gaz produit par la distillation du
charbon doux des particules de goudron qu'il renferme;,
d'autre part, M. W. A. Schmidt, à San-Francisco, s'est,

avec des résultats également satisfaisants, attaché à
épuritr par voie électrique le gaz produit par le chauf-

fage du pétrole brut, le goudron recueilli sur les deux
électrodes étant évacué dans des réservoirs spéciaux.

Les gaz sortant en abondance du sommet des hauts-

fourneaux renferment de 20 à 30 °, o d'oxyde de car-

bone, gaz toxique d'une grande valeur combustible.
Or, ce gaz emmène une grande quantité de poussière,

qu'il en faut séparer avant de pouvoir l'utiliser dans
des moteurs à gaz. Voilà un nouveau champ d'appli-

cation de la méthode électrique, et où des expériences
ont déjà été tentées.

Lhi problème présentant un intérêt particulier pour
le grand public, c'est la possibilité de débarrasser les

gaz de cheminée des parlicules de fumée qu'ils ren-

ferment. Dans la plupart des cas, on obtiendra proba-
blement les résultats voulus par une combustion plus

Cl impiété du charbon, mais la méthode électrique

n'en sera pas moins utile comme expédient temporaire.

A l'usine de force motrice de la New York Edison
Company, on étudie actuellement ce nouveau procédé

dans tous ses détails, en employant un potentiel de

décharge de 15.000 à 50.000 volts.

§ 4. — Chimie physique

llecherclie.s sur les gaz rares des sources
thermales. — M. Ch. Moureu vient de réunir, en im

Mémoire des plus intéressants, les recherches qu'il a

entreprises depuis une dizaine d'années sur les ga/.

rares des sources thermales'. Ces recherches ont

conduit à des résultats importants au point de vue de

la Radioactivité et de la Physique du Globe, qui ne
]ieuvent manquer d'intéresser les lecteurs de la Revue.

1' La découverte fondamentale de Sir W. Hamsay et

F. Soddy (production d'hélium par le radium) con-

cordait avec la présence constante, préalablement
établie, de l'hélium dans les minéraux radioactifs,îoù

l'on trouvait des traces d'émanations du radium et du

Juurnal de Chimie pliysiijue, t. XI, p. 63, 1^; Icviier 1913.
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thoiium. Si l'on généralisait, l'hélium devait être, en
quelque sorte, dans la Xatuie, le compagnon des corps
radioactifs à côté desquels il fallait s'attendre à le ren-

contrer partout. On pouvait se demander d'ailleurs si

certaines matières radioactives, connues ou inconnues,
et plus ou moins répandues au sein de l'écorce ter-

restre, ne seraient pas susceptibles de subir des trans-

formations du même ordre, aboutissant, en dehors de
l'hélium, à des corps de la même famille (néon, argon,
krypton, xénon). »

Ce sont ces considérations, et aussi la pensée qu'un
grand travail d'ensemble pourrait apporter des docu-
ments utiles à la Radioactivité, à la Géologie, à l'Hydro-

logie, à la Physi([ue du Globe et à la thérapeutique
thermale, qui ont engagé M. Moureu à reprendre acti-

vement l'étude des gaz des eaux minérales.
I I. Tecluiique expérimentale. — Les expériences ont
' porté sur les gaz qui, aux grilfons des sources ther-

; maies, se dégagent spontanément dans l'atmosphère.
Comme les gaz que l'on se proposait de rechercher exis-

tent dans l'atmosphère, on a eu soin d'opérer toujours
sur des échantillons rigoureusement exempts d'air.

Pour doser en bloc les gaz rares, on a mis à profit

leur inertie chimique : tous les autres éléments pou-
vant être engagés dans des combinaisons fixes, les gaz
rares restent finalement comme résidu gazeux inab-
sorbable. Le mode opératoire adopté après de longs
tâtonnements consiste essentiellement à faire circuler

les gaz sur les réactifs absorbants (calcium chauffé au
rouge, oxyde de cuivre chauffé au rouge, potasse
fondue, chaux sodée, anhydride phosphorique),
jusqu'à ce que le résidu soit constitué uniquement par
les gaz rares. La mesure des volumes du gaz initial et

du résidu linal permet de déterminer la proportion du
mélange global des gaz rares dans le gaz naturel brut
étudié.

Le mélange global des gaz rares, rigoureusement
exempt d'impuretés (hydrogène, azote, gaz car-
bonés, etc.), est soumis à un examen spectroscopique.
On rend le mélange gazeux luminescent dans un tube de
PUickerpar le passage d'une décharge électrique. C'est

sous une pression voisine de .3 millimètres qu'on
obtient le spectre le plus brillant et le plus riche en
raies.

D'une manière générale, le mélange global de gaz
rares fournit, dans ces conditions, un spectre unique-
ment constitué par les lignes de l'argon et par les lignes
principales (dont l'intensité est variable suivant les

proportions) de l'hélium, et, en particulier, la belle

ligne jaune D,.

Les trois autres gaz : néon, krypton, xénon, étant
toujours beaucoup moins abondants, leur spectre se

trouvait masqué dans les conditions où l'on opérait.
Afin de les caractériser avec certitude, on a cherché à

fractionner le mélange. Comme procédé de fractionne-
ment, on ne pouvait songer à la distillation, qui exige
de très grandes masses de gaz. M. Moureu a eu
l'idée d'utiliser la grande inégalité du pouvoir absor-
bant (signalée dans des expériences remarquables
de Dewar) du charbon de bois pour les dilférents gaz,

suivant leur nature propre et suivant la température.
Les gaz rares de l'air se rangent, au point de vue de
leur absorbabilité, dans l'ordre inverse de leur vola-
tilité. .\insi, le charbon de noix de coco, préparé avec
des précautions spéciales, minutieusement indiquées
par M. M"ureu, refroidi à — 100°, absorbe les gaz lourds
(argon, krypton, xénon); le mélange restant est con-
stitué par riiélium et le néon. En chaufTant ensuite
lentement le charbon jusque vers 400°, on en fait dé-
gager les gaz absorbés.
Chacun des deux mélanges ainsi obtenu a été étudié

spectroscopique ment.
Dans le mélange des gaz légers, le spectre de l'hélium

apparaît toujouis extrêmement intense; le spectre du
néon, relativement à celui de l'hélium, est en général
assez faible. C'est le contraire que l'on observe
quand ou examine les gaz légers contenus dans l'air

atmosphérique et formés, en volume, de trois parties
de néon pour une d'hélium; dans le spectre obtenu,
celui du néon prédomine et la raie jaune du néon est
plus intense que celle de l'hélium. Ce fait, purement
qualitatif, autorise à admettre, en attendant des déter-
minations quantitatives, que, dans les gaz légers des
sources, les proportions du néon vis-à-vis de celles de
l'hélium sont généralement très faibles et négligeables
dans les calculs.

Pour doser, dans le mélange des gaz lourds, le
krypton et le xénon, on a utilisé une méthode spectro-
mélrique. On apprécie l'intensité de la raie jaune
X= 3871,12 du krypton dans des conditions parfaite-
ment bien déterminées et on compare l'intensité
observée à celle fournie, dans les mêmes conditions,
par des mélanges d'argon et de krypton contenant des
proportions connues de krypton. Pour le xénon, on
met à profit l'augmentation d'intensité que subit la
raie bleue indigo 4671,42, la plus intense du spectre
visible, lorsque la proportion de xénon croît dans un
mélange d'argon et de xénon : on compare les inten-
sités à celles qu'on observe avec des mélanges d'argon
et de xénon de composition connue.

II. Résultats généraux. — Les sources étudiées sont
au nombre de 70. Elles présentent une grande variété
dans leurs minéralisations comme aussi dans leurs
origines géologiques.

Le résultat qualitatif de ces recherches est très net:
les cinq gaz rares ont été caractérisés. Fans aucune
exception, dans toutes les sources où M. Moureu et ses
collaborateurs les ont recherchés. De même, l'émana-
tion du radium (niton) a été trouvée dans toutes les
sources où on l'a recherchée.
La composition des gaz dégagés par les sources peut

être extrêmement diflerente suivant les sources, comme
l'est la composition de l'eau minérale elle-même. L'oxy-
gène est souvent absent; quand il existe, c'est toujours
en très faible proportion. Il en est de même des gaz
combustibles. L'anhydride carbonique peut aussi man-
quer complètement

; mais il arrive parfois que la pro-
portion en est très élevée, et dans quelques sources,
comme dans celle de Chomel, à Vichy, le gaz de l'eau
minérale peut être considéré comme de Vanhydride
carbonique pratiquement pur. Il ne semble pas que
l'azote soit jamais totalement absent; souvent il pré-
domine et l'on avait cru pendant longtemps qu'il con-
stituait seul ou presque seul l'élément gazeux de cer-
taines sources [aguas azoadas des Espagnols) ; en réalité,
il est toujours accompagné de gaz rares et d'émanations
radioactives.

Les proportions des gaz rares varient dans de larges
limites. Pour 100 volumes de gaz dégagés, il y a une pro-
portion de mélange global des gaz rares égale à : 0,019
à Vichy (Grande Grille), 0,67 à Salins-Moutiers, 1,85 à
Néris, 2,04 à Luxeuil (Grand Bain), .3,36 à Grisy (Source
d'Vs), 6,59 à Maizières (Source Romaine), 10,88 à San-
tenay (Source Lithium).
On ne connaît pas, pour le moment, les teneurs

exactes des gaz dégagés en néon. On peut dire seule-
ment qu'elles sont très faibles et généralement négli-
geables devant celles de l'hélium. Ce qui, au point de
vue quantitatif, permet de considérer dans la pratique
(sauf exceptions) le mélange des gaz légers comme étant
de l'hélium.

Les proportions d'hélium sont d'ailleurs essentielle-
ment variables. Pour 100 volumes de gaz dégagés bruts,
on trouve, par exemple, 0,0015 d'hélium à Vichy
(Chomell, 0,207 à Plombières Source Vauquelin), 0,893
à Saint-Honoré, 1,83 à Bourbon-Lancy (Source Lymbe),
5,77 à .Maizières, 10,16 à Santenay Source Lithium). Les
gaz spontanés des sources de Santenay sont les' plus
riches connus en hélium. On voit à quel degré peuvent
atteindre les concentrations en hélium. Ce fait est
extrêmement remarquable.

Les proportions de krypton et de xénon, qui peuvent
être très différentes suivant les sources, sont toujours
très minimes et négligeables devant celles de l'argon.
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Qualitativement, le mélange des gaz lourds pourra
être, dans la pratique, pris pour de l'argon.

Les proportions de ce dernier présentent, elles aussi,

de fortes variations, depuis 0,0027 "/o à Vichy (Ghomel)
jusqu'à 1,643 ", o à Plombières (Vauquelin), où l'on a la

plus forte teneur. 11 est remarquable que les propor-

tions d'argon, loin d'éj/aler certaines valeurs très éle-

vées de l'hélium, ne dépassent jamais notablement celle

qu'il présente dans l'atmosphère (0,93 °/o).

Les teneurs en émanation du radium, essentielle-

ment variables, vont depuis une fraction de millimi-

crocurie jusqu'à plusieurs centaines de millimicrocuries

par litre. Les plus fortes dans les sources françaises

qui ont été ôtutliées jusqu'ici se rencontrent à la Bour-
boule, Bagnères-de-Luchon et Plombières. Les gaz

spontanés de Badgastein, exceptionnellement riches,

renferment o08,8 millimicrocuries par litre. La teneur

moyenne et constante de l'atmosphère en émanation
du radium est voisine de un dix-millième de millimi-

crocurie par litre.

M. Moureu a également mesuré les débits gazeux des

diverses sources, de façon à calculer la quantité de

gaz rares déversée annuellement dans l'atmosphère.

Tant pour les gaz rares que pour les gaz totaux, les

débits des diverses sources sont très différents. La

source de Lymbe, à Bourbon-Lancy, et la source

Carnot, à Santenay, sont remarquables par leurs

débits d'hélium (10.020 et 17.845 litres par an). La

source qui dégage le plus d'argon est celle de Saint-

Joseph à Alise'da (75.477 litres par an] et celle qui a le

plus fort débit d'hélium est la source César, à Néris

(33.990 litres par an). Les sources de Bourbon-Lancy,
Santenay et Néris, sont de véritables gisements d'hé-

lium. La source la plus remarquable au point de vue

de l'émanation du radium est celle de Choussy, à la

Bourboule, qui est susceptible de fournir 615.650 micro-

curies d'émanation, et qui est, par conséquent, équi-

valente à 65.650 microgrammes (soit 65,650 milli-

grammes) de radium.
En résumé, on voit que les sources thermales

déversent sans cesse des quantités relativement consi-

dérables de gaz rares, spécialement d'hélium et d'éma-
nations radioactives, dans l'atmosphère.

III. Cohchisions et coiisiflérntions générales. — L'hé-

lium est un des éléments gazeux de toutes les sources.

Ce fait expérimental est d'accord avec ce qu'on pouvait

prévoir : l'hélium se produit par la désintégration des

substances radioactives, dont on rencontre des traces

partout dans le sol et le sous-sol; on devait donc
trouver l'hélium dans toutes les sources.

Mais il n'existe aucun parallélisme, même grossier,

entre la radioactivité des sources et les proportions

d'hélium. Telle source, riche en hélium, sera peu
radioactive, alors que telle autre, fortement radioactive,

sera pauvre en hélium. Cette absence de toute relation

numérique entre l'hélium des sources et leur radioac-

tivité entraîne la conclusion qu'il n'y a qu'une partie

de l'hélium des sources qui provienne de la destruction

des substances radioactives dont elles se sont char-

gées. D'ailleurs, la quantité de radium que devraient con-

tenir les roches pour expliquer le dégagement d'hélium

est hors de proportion avec ce qu'on sait sur la com-
position des roches.

il n'y a donc qu'une infime fraction de l'hélium des

sources qui provienne des substances radioactives

rencontrées par elles dans leur parcours. Le reste exis-

tait préfornif-, et l'eau, après l'avoir dégagé en désagré-

geant les minéraux et les roches, l'a entraîné jusiju'à

la surface. Par suite, s'il y a dans les sources de l'hélium

de formation récente, de l'hélium jeune, la presque

totalité est très ancienne : c'est de l'hélium fossile.

Les rapports numériques des quantités des autres

gaz rares permettent des comparaisons intéressantes.

Ainsi : le rapport krypton-argon est très approxima-
tivement constant dans tous les mélanges gazeux natu-

rels ; il en est de même du rapport xénon-argon et du
rap]iort xénon -krypton. Les rapports argon -azote,

krypton azote et xénon-azote ne varient que dans des
limites assez étroites (tandis que le rapport hélium-
argon, ]>ar exemple, varie dans des limites extrême-
ment étendues), et les nombres trouvés pour les gaz
dégagés des sources ne s'écartent pas beaucoup de
ceux que fournit l'analyse d'autres mélanges gazeux
naturels, en particulier l'analyse des gaz du grisou.

M. Moureu a été amené à formuler une théorie
astrophysique extrêmement séduisante pour expliquer
cette constance remarquable :

Un caractère fondamental domine toutes les propriétés

de l'argon et de ses congénères (gaz rares) : c'est leur

inertie chimique; ces gaz n'ont jamais pu être com-
binés ni entre eux ni avec aucun autre corps. De plus,

ils restent gazeux dans de très larges limites de tem-
pérature etde pression et, par suite, ils tendent tou-

jours à se répartir uniformément dans tout l'espace

offert à leur expansion.
Dans lanébuleuse primitive, d'où est sorti notreglobe,

on peut admettre que tous les corps étaient à l'état

gazeux, et que la masse, grâce à d'inévitables tour-

billons et brassages, formait un mélange relativement
homogène dans toutes ses parties. Au cours de l'in-

cessante évolution de la planète, qui s'est accomplie
depuis lors, tous les corps doués d'affinités chimiques
ont contracté des combinaisons mutuelles. « Seuls les

gaz rares, en vertu de leur inertie chimi([ue, sont res-

tés en totalité libres, et, en quelques points ou par
quelques mécanismes qu'ils se soient concentrés ou
dilués, ils n'ont pu qu'être des témoins indifférents et

respectés de tous les bouleversements géologiques qui

se sont accomplis et de toutes les métamorphoses dont
la matière a été le siège. » Le rapport entre les pro-

portions de ces gaz étant sensiblement le même, au
début, en tous les points de la nébuleuse, rien d'éton-

nant à ce que cette constance se soit maintenue.
L'azote étant un gaz velativement inerte, n'entrant

que difficilement en combinaison, la même théorie

fournit une explication de la constance approximative

du rapport entre les proportions d'azote et des gaz

rares.

Le résumé précédent n'indique que les idées essen-

tielles du Mémoire si documenté, si riche en faits et en

aperçus nouveaux de M. Moureu. Bien des questions

intéressantes, relatives en particulier à la Physique
du Globe, sont abordées en passant qui mériteraient

des recherches systématiques. Et l'on ne peut s'em-

pêcher de remarquer, avec M. Moureu, " toute la variété

et toutel 'étendue des domaines où, sous la poussée des

faits et de leur logique, on est conduit, de jiroche en
proche, par la seule étude de la dissémination des gaz

rares dans la Nature ». A. B.

§0. — Chimie industrielle

Les causes du desséclioinciil du pain. —
De récentes expériences de M. J. H. Katz à Amster-

dam' montrent l'existence, dans la mie de pain, d'un

équilibre physico-chimique. Tandis qu'aux tempéra-
tures élevées (50 à 100°) le pain frais est la phase

d'équilibre, là forme stable aux temiiératuies ordi-

naires est le pain rassis. Le passage de l'état frais à

l'état rassis s'observe qualitativement par les modifi-

cations de structure, et quantitativement par la décrois-

sance du pouvoir de gonflement que présente le pain

rassis. Les vases clos maintenus à la température ordi-

naire renferment, déjà après vingt-quatre heures, du

pain rassis, tandis que ceux conservés à une tempéra-

ture intermédiaire entre C0° et 70° contiennent une mie

parfaitement fraîche et d'une saveur absolument
inaltérée. On est, semble-t-il, en présence, non pas

d'une variation d'état par dessèchement ou déshydra-

tation, mais d'un déplacement continu, avec la tem-

pérature, d'un équilibre physico-chimique. Dans une

' Zcitschr. f. Elektrochowie, t. XIX, p. 202, 1913.
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série J'expérieuces cùiUinuées pendant quaranle-iiuil

heures, M. Kalz observe que le pain à 0° devient tout

à fait rassis, à 17° rassis, à SO" à moitié rassis, à 40°

partiellement rassis, tandis qu'à oO" il se conserve
presque tout à fait, et aux températures intermédiaires
entre 60 et 92°, absolument frais. Ce processus serait

réversible, c'est-à-dire que le pain rassis pourrait être

ramené à l'état frais par l'échaulTement.
Les températures très basses ont, chose remar-

quable, une action analogue aux températures éle-

vées. Tandis qu'à 0" le pain est devenu très rassis, et à
— 2° encore plus rassis, il l'est bien moins à — 6°, et à
— 8° il ne l'est qu'à moitié. A la température de l'air

liquide, le pain se conserve absolument frais. Le
maximum de conversion correspondrait à une tempé-
rature de — 2° à — 3°; aux températures plus basses,
il se i>roduirait une reconversion.
Quant au mécanisme chimique de ce remarquable

phénomène, M. Kat/. se borne à faire observer que la

modification se produit dans les forains d'amidon, et

que l'albumine reste inactive. L'examen microscopique
fait voir, dans le pain rassis, une réduction de volume
des grains d'amidon.
Ces expériences ont évidemment une grande impor-

tance économique, en fournissant un moyen fort com-
mode d'avoir du pain frais sans le travail nocturne des
boulangers.

§ 6. — Géographie économique

L'essor économique de la Lorraine'. — La
Lorraine se présente à l'heure actuelle comme le type
le plus remarquable de ces « régions nouvelles » que
l'on cherche à faire revivre, et qui ne correspondent
tout à fait nia l'ancienne « province •, ni à la " région
naturelle » des géographes. Ce sont avant tout des
« organismes économicjues )>, fondés sur la <> soli-

darité 1) de territoires différents et qui apparaissent eu
voie de développement continu, de transformation
incessante-.

Malgré les variations de la frontière, la Lorraine
reste un carrefour de routes commerciales, aussi bien
outillé économiquement que militairement; c'est le

pays du fer, de la fonte et de l'acier, et aussi lepays du
sel et des eaux minérales. La houille existe bien aussi,

mais il faut la considérer plutôt comme une réserve,
car le charbon est maigre et son exploitation serait
onéreuse. Le seul département de Meurthe-et-Moselle
vient au premier rang de l'industrie française, eu
égard au nombre des ^ouvriers, dans l'extraction du
minerai de fer :G6 °/o), du sel (74 <> „';, dans la fabri-
cation de la soude artilicielle i40 °/ol, dans la métal-
lurgie du fer et de l'acier (30 °/o), et dans plusieurs
autres branches secondaires. Le département des
Vosges occupe le premier rang dans la fabrication des
colonnades et des broderies à la main, dans la féculerie,
la boissellerie, la lutherie, etc.

En quarante ans, de 1869 à 1910, la force motrice
recensée en Lorraine a passé de 20.000 à 336.000 che-
vaux-vapeur, et la consommation en combustibles
minéraux s'est élevée de 2 millions à 6 millions et demi
de tonnes, soit plus du dixième de la quantité consom-
mée dans la France entière ; le département de .Meurthe-
et-Moselle a vu, pendant le même laps de temps, sa

' Li>iis Lafkite : L'essor économique de la Lorraine. Bap-
port général sur rEx/jo^ilion internationale tje l'Est de la

France, Nancy, 1909. Iti-4, Berger-Levrault, 1912.
' Cf. les études de MM. pAur. Vidal de la Blache et J.

Letaconxoux, dans l'ouvrage : Les divisions régionales de la

France. la-S", F. .\lcan, 1913.

production de fonte passer de 30.8?6.36i francs à
182.877.561. La métallurgie est bien une des plus
anciennes industries lorraines, qui trouva, comme la

verrerie, dans les forêts du pays, un des principaux
éléments de sa fortune; mais son merveilleux dévelop-
pement actuel lui vienlde la découverte des gisements
profonds de minerai oolii bique, d'une part, et, d'autre

part, de l'invention de procédés nouveaux de fabrica-

tion, permettant de transformer en acier la fonte pro-

venant des minerais phosphoreux lorrains, qui ne
servaient jusqu'ici qu'à fabriquer des objets moulés et

du fer puddlé. Le magnifique bassin ferrifère de la

région de Briey, dont la richesse est évaluée à trois

mUliards de tonnes, est le gisement de minerai de
fer le plus important du monde, actuellement reconnu.
En 1910, son extraction a dépassé 13 millions de
tonnes, elle a presque atteint lo millions en 1911. Sur
les 13 millions extraits en 1910, 7 millions ont été

consommés surplace, 1.300,000 tonnes ont été expédiées
dans les autres départements — dont un million dans
ceux du Xord; — enfin, 4.300.000 tonnes ont été

exportées en Belgique, pour la plus grosse part, et en
Allemagne, aidant à payer le combustible acheté aux
Belges et aux Allemands. Ceux-ci ont obtenu des
concessions dans l'exploitation du nouveau gisement,
et, par réciprocité, les maîtres de forges lorrains se

sont assurés des avantages dans certains charbonnages
de Westphalie et de Belgique.

A côté de l'industrie métallurgique, qui doitson essor

à la présence du minerai, l'industrie cotonnière
témoigne de progrès non moins remarquables : de 1880

à 1912, le nombre des broches s'est élevé de 650.000

à 2.946.000, et celui des métiers de 25.700 à 66.000; le

rayon des Vosges constitue le groupe cotonnier le

plus considérable du continent européen. Jusqu'en

1870, celte industrie, recherchant les chutes d'eau,

s'était fixée de préférence dans la zone montagneuse.
Aujourd'hui, facilement approvisionnée en combus-
tibles par le Nord, la Belgique ou la Sarre, elle se

répand, de plus en plus, dans la plaine pour bénéficier

de moyens de transport économiques; les chutes d'eau

des Vosges sont trop faibles et leur débit trop irrégu-

lier pour fournir à l'industrie moderne les forces

motrices dont celle-ci a besoin.

Il faudrait encore mentionner un grand nombre de

branches variées pour établir le bilan industriel com-
plet de la Lorraine : l'industrie de la soude, qui a tiré

un merveilleux par ti de la présence du sel gemme et

d'une situation géographique excellente, la brasserie,

la papeterie, la chapellerie, et on ne saurait oublier la

verrerie, la céramique, la fabrication des meubles, avec

leurs formules d'art qui ont fait connaître au loin

« l'Ecolede Nancy », avec les noms de Galle, de Daum,
de Majorelle, de Prouvé, de Griiber, de Vallin.

Un autre trait de l'industrie lorraine, c'est la lourde

charge qu'elle supporte du fait de l'insuffisance de la

main-d'œuvre, et qui frappe surtout les industries

extractives et la métallurgie. 11 a fallu faire appel à

d'autres régions et à l'étranger, de sorte que l'arrondis-

sement de Briey représente une véritable petite Europe
dansla grande : 57.098 étrangers sur 100.525 habitants,

comprenant des Italiens 32.069), des Belges (10.596),

des Allemands 19.404), des Luxembourg8ois(3.581), des

Autrichiens, des Russes, des Suisses, etc. Enfin, il faut

aussi reconnaître en terminant le secours qui vint à la

Lorraine des pays annexés; des milliers d'émigrants

affluèrent, des industries furent transportées, et, plus

encore depuis 1870, l'Alsace continua d'être l'éduca-

trice des pays cisvosgiens. Pierre Clerget,

Professeur à l'Ecole supérieure de Commerce
et près la Chambre de Commerce de Lyon.
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ALFRED PICIRD

Alfred Picard est né à Strasbourg le 21 décembre

1814. Ses brillantes études à l'École Polytechnique

et à l'École des Ponts et Chaussées annonçaient

un technicien de premier ordre. Les circonstances,

qui, presque toujours, vont au-devant du vrai

mérite, l'ont porté plus loin et plus haut. Ce sont

naturellement les sommets de sa carrière qui

appellent d'abord les regards. L'homme que son

nom évoque immédiatement, c'est le commissaire

général de l'Exposition de 1900; c'est le membre
de l'Institut, vice-président du Conseil d'État;

c'est le ministre de la Marine; c'est l'ancien direc-

teur général des Ponts et Chaussées, des Mines et

des Chemins de fer; c'est le président de tant de

grandes Commissions. Mais, si ces hautes fonctions

se rattachent toutes, dans une large mesure, à la

Science, je dois insister surtout, dans cette Revue,

sur les parties de la carrière de M. Alfred Picard

qui sont spécialement scientifiques et notamment

sur les seize premières années, de 1804 à 1880, oîi

il est resté purement ingénieur, constructeur habile,

ne craignant pas les hardiesses et les nouveautés,

observateur curieux et précis, ne fermant jamais

un chantier sans avoir établi par des mesures

directes, comparées à la théorie, les difficultés

surmontées et les résultats obtenus.

11 entra à l'École des Ponts et Chaussées en 1804

et en sortit en 1867, ayant mérité la mission ex-

ceptionnelle d'Egypte, qui lui permit de visiter en

détail les travaux du canal de Suez. Après le dép(')t

de son rapport démission, in-quarto de 1.100 pages,

rédigé avec la collaboration de M. Agnellet, il eut

la bonne fortune, si recherchée par les jeunes

ingénieurs, d'être envoyé dans un service où, libéré

des broutilles administratives, il put appliquer, à

des travaux neufs, ses connaissances scientifiques

et techniques; ce service comportait les travaux

d'achèvement du canal des Houillères de la Sarre

entre le canal de la Marne au Rhin et la Sarre

canalisée, puis la construction d'un canal de

19 kilomètres, destiné à faire communiquer les

salines de Dieuze avec les voies navigables de l'Est

et à faciliter les inondations défensives de Metz.

Pendant la guerre de 1870-71, Alfred Picard lit

largement son devoir; au début de la campagne, il

fut chargé de jeter des ponts provisoires sur la

Sarre, près de Sarreguemines, pour la marche

offensive de notre armée, puis de les enlever

précipitamment, le soir de la bataille de Forbach,

pour couvrir la retraite.

Enfermé dans Metz pendant le siège, il assista

l'autorité militaire pour l'installation des moulins

et l'inondation des fossés. Après la reddition delà

place, il réussit à se rendre, par la Suisse, à l'armée

de la Loire.

A la conclusion de la paix, il l'ut envoyé à Nancy,

où il eut d'abord la triste mission de remplir les

fonctions d'officier du génie pour faciliter le loge-

ment des armées d'occupation; grâce à l'activité

avec laquelle il sut préparer les baraquements, il

eut la consolation de contribuer à hâter la libération

du territoire et à éviter les conflits sanglants qui

auraient pu naître, dans les cantonnements, entre

un vainqueur arrogant et des vaincus mal résignés.

De 1874 à 1880, il eut à exécuter des travaux plus

attrayants et d'un grand intérêt, d'abord comme
ingénieur du canal de la Marne au Rhin, puis

comme ingénieur de la Meurthe et de la Moselle

navigables, enfin comme contrôleur de l'exploita-

tion des Chemins de fer de l'Est.

Sa première œuvre fut la construction du canal

de l'FjSt, destiné à ressouder, à l'intérieur de notre

nouvelle frontière, les tronçons de nos canaux

séparés par l'annexion.

Le programme de travaux publics de notre

illustre confrère M. de Freycinet comportait l'aug-

mentation du mouillage des canaux en profondeur,

porté de l^jGO à 2 mètres, et l'allongement des

écluses, dont la longueur, variable auparavant de

l'une à l'autre, devait être accrue uniformément.

L'augmentation du mouillage exigeait une série

de travaux délicats : élévation des digues, exhaus-

sement de presque tous les ponts, etc. Les travaux

de ce genre sont courants; mais sur le canal de la

Marne au Rhin se présentait une question particu-

lièrement difficile : celle de l'alimentation en eau

avec le nouveau mouillage. Déjà les ressources

pour l'alimentation étaient faibles, avant les tra-

vaux : elles devinrent tout à fait insuffisantes

après, non seulement en raison de la plus grande

profondeur de l'eau, qui entraîne un plus grand

volume perdu à chaque éclusée, et à cause des

plus grandes pertes par infiltration, mais encore

par les deux circonstances spéciales que voici :

d'une part, les anciennes ressources du côté des

Vosges étaient passées à l'Allemagne et, malgré les

conventions d'après lesquelles l'Allemagne devait

nous livrer le nécessaire, nous ne pouvions pas

rester à sa merci; d'autre part, le canal de l'Est

devait s'alimenter en partie par l'intermédiaire du

canal de la Marne au Rhin. La solution du pro-

blème exigea de longues et difficiles études. L'ali-

mentation de la partie supérieure d'un canal à bief
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<li' partage peut se faire par deux moyens : le pre-

mier consiste à créer des réservoirs en barrant des

vallées placées au-dessus du canal; le second con-

siste à puiser dans des cours d'eau placés plus

bas que lui et à relever les eaux mécaniquement.

Alfred Picard combina ingénieusement ces deux

moyens. Son projet, très remarquable, a été publié

par lui, avec tous ses détails, en 1880, dans une

monographie de plus de oOO pages. Cette œuvre

€St un véritable ouvrage d'enseignement; elle con-

tient la description détaillée de toutes les disposi-

tions adoptées, l'étude approfondie de toutes les

machines utilisées, l'indication des observations

faites sur les difl'érents organes de cette vaste ins-

tallation, et enfin les résultats de nombreuses me-

sures effectuées en vue de vérifier les coefficients

des formules de Darcy et de Bazin sur l'écoulement

dans les canaux découverts.

Sur le versant des Vosges, pour remplacer les

réservoirs annexés, Alfred Picard établit le grand

réservoir de Paroy, de 73 hectares de superficie

avec un bassin d'alimentation de 1.200 hectares. A

la digue, et c'est peut-être la première fois que ce

dispositif a été adopté, les ouvrages de décharge et

de vidange ont été réunis, ce qui réduit les ciiances

de fissures, en diminuant le nombre des surfaces

de jonction entre les maçonneries et les remblais,

c'est-à-dire des points dangereux où se produisent

toujours les filtrations.

L'exliaussement du plan d'eau du canal de la

Marne au Rliin nécessitait, non seulement le relève-

ment des digues, des revêtements maçonnés, etc.,

mais aussi la démolition de la plupart des ponts et

leur reconstruction à un niveau plus élevé. De

nombreux tabliers métalliques, à poutres droites

ou à arc, furent ainsi substitués, par Alfred Picard,

aux anciens ponts maçonnés ou suspendus. Mais,

pour certains d'entre eux, il réussit à éviter cette

substitution onéreuse, dans des conditions nou-

velles, d'une hardiesse qui doit être signalée. Pour

le pont de Frouard et les ponts semblables, Alfred

Picard, après avoir reconnu la solidité exception-

nelle des maçonneries, se contenta de les faire

scier aux naissances et de relever les voûtes tout

d'une pièce, puis de refaire les parties extrêmes

des voûtes. Au pont de Champigneules, au lieu de

reconstruire la voûte en l'exhaussant, il se borna

à la rescinder par l'intrados et à en diminuer

l'épaisseur, après avoir établi expérimentalement

que cette opération hardie ne compromettait pas

la solidité d'un ouvrage qui donne passage au che-

min de fer de Paris à Strasbourg.

Dans l'établissement du canal de l'Est, pour la

construction du pont souterrain des Kœurs, Alfred

Picard imagina un nouvel appareil qu'il appela

appareil convergent simplifié, dont la théorie,

introduite depuis dans l'enseignement, donne lieu

à d'intéressants développements de géométrie et

d'analyse infinitésimale.

En même temps que son service de navigation,

Alfred Picard avait eu, de 1872 à 1880, le contrôle

de l'exploitation des Chemins de fer de l'Est. A
celte occasion, il dut étudier, de concert avec son

collègue des Mines, un problême fort intéressant.

Les exploitations des gisements de sel gemme des

vallées de la Meurthe et du Sanon se font en dissol-

vant le sel par injection d'eau; cette opération crée

des lacs salés souterrains, dont les ciels peuvent,

quand ils couvrent des surfaces trop vastes, n'avoir

plus la résistance voulue pour se soutenir; d'où des

efTondrements brusques, compromettant la sécu-

rité du chemin de fer de Paris à Strasbourg et celle

du canal de la Marne au Rhin. L'étude faite par

Alfred Picard le conduisit à établir deux lois géné-

rales qui l'amenèrent à énoncer des règles, simples

et efficaces, pour prévenir le retour des acci-

dents.

Entre temps, Alfred Picard fut chargé de divers

travaux en vue de la défense nationale : dans cet

ordre, il convient de citer l'alimentation en eau du

fort de Saint-Michel à Toul, qui comportait le refou-

lement des eaux de la Moselle à la liauteur, non

encore atteinte, de 180 mètres. A l'occasion de ces

travaux, Alfred Picard fit des expériences très inté-

ressantes sur les turbines Gérard à libre déviation,

afin de déterminer les meilleures dispositions pour

le rendement et pour l'élanchéité.

Lorsqu'en 1880, M. Varroy prit la lourde succes-

sion de M. de Freycinet au Ministère des Travaux

publics, il comprit que, pour réaliser le vaste pro-

gramme de l'amélioration de l'outillage national

conçu par son illustre devancier, il lui fallait un

collaborateur sur qui il pût se reposer en toute

confiance. M. Varroy avait fait sa carrière à JNancy,

où il avait apprécié les multiples facultés et l'ex-

traordinaire puissance de travail d'Alfred Picard;

il se l'attacha comme chef de cabinet et comme
directeur du personnel.

Alors commence la seconde phase de la carrière

d'Alfred Picard. Celui-ci échangea bientôt la direc-

tion du cabinet contre les directions techniques des

routes, des mines, de la navigation, puis des che-

mins de fer; il réunit ensuite, en une direction

générale, tous les services techniques des travaux

publics. On lui doit l'impulsion donnée à la création

des tramways et des chemins de fer d'intérêt local,

en exécution de la loi du 11 juin 1880; la rédaction

d'un code de signaux uniformes pour toutes les

compagnies des grands réseaux, l'uniformisation

des tarifs, et le perfectionnement de l'outillage de

nos ports, qui était très arriéré par rapport à Fou-
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tillage des porls conciirrenls de l'Angleterre et de

la Belgique.

Bientôt il entrait au Conseil d'État et, en 1902, il

devenait membre de l'Académie des Sciences, dans

la section des Membres libres, où il avait remplacé

M. de Jonquières. Dans ces deux grands Corps, il

sut marquer sa place au premier rang par sa

puissance de travail, son esprit de clarté et de déci-

sion, et un talent de parole que n'oublieront jamais

ceux qui l'entendirent. Il n'avait point la voix,

l'accent, le geste de l'orateur; mais ce n'est pas

non plus ce qu'il faut dans les délibérations et les

discussions où les questions se traitent simple-

ment, scientifiquement, et sans effets oratoires.

En 1889, il présida les comités et les jurys de l'Ex-

position universelle et devint rapporteur général. En

1893, il fut appelé, en qualité de commissaire géné-

ral, à organiser l'Exposition de 1900, et il reçut en

avril 1900 la grand'croix de la Légion d'honneur.

A peine remis des fatigues de l'Exposition de 1900,

Alfred Picard accepta la mission d'aller à la clôture

de l'exposition de Saint-Louis, aux Etats-Unis,

soutenir les intérêts de nos exposants français et

mettre en évidence leurs mérites pour la distribu-

tion des récompenses, lien rapporta d'intéressants

documents sur les progrès industriels en Amé-

rique.

Il présida ensuite la Commission chargée d'étu-

dier les questions d'organisation du réseau d'Etat

après le rachat de l'Ouest.

Alfred Picard succéda le 21 octobre 1908 à

M. Thomson, au ministère de la Marine, dans le

cabinet Clemenceau, à la suite de l'interpellation

de M. Delcassé sur la catastrophe de Vléau. Il ne

resta d'ailleurs au ministère que quelques mois. Le

29 juillet 1909, il suivait M. Clemenceau dans sa

retraite et était remplacé par l'amiral Boue de

Lapeyrère.

Le 27 février 1912, Alfred Picard était appelé à

la vice-présidence du Conseil d'Etat, en remplace-

ment de M. Coulon.

Dans toutes ces situations, Alfred Picard a tra-

vaillé au bien général du Pays, d'une action

silencieuse et continue, avec la même élévation de

caractère, la même intensité de travail, le même
dédaiA de toute réclame.

Parmi ses nombreux ouvrages, les uns ont un

caractère purement technique et contienneni

notamment des calculs nombreux d'hydraulique

ou de résistance des matériaux. D'autres sont plus

spécialement administratifs et économiques, mais
abordent néanmoins des questions multiples tou-

chant à l'art de l'ingénieur. Nous citerons, entre

autres, les publications suivantes :

1° Nombreux mémoires techniques dans les

Annales des Ponts et Chaussées:

2° Alimentation du canal de la Marne au Rhin et

du canal de l'Est (1 vol. et 1 atlas)
;

3° Histoire des Chemins de fer français (6 vol.) ;

•4" Traité des Chemins de fer (4 vol.)
;

,ô" Rapport général sur fExposition universelle

f/cl889 (10 vol.);

()" Monographie de ÏExposilion universelle

f/e 1889 (2 vol. et 2 atlas);

7° Traité des Eaux (4 vol., dont 1 avec la collabo-

ration de M. C. Colson, conseiller d'Etat, ingénieur

en chef des Ponts et Chaussées):

8" Le bilan d'un siècle.

Cette publication, qui suivit l'Exposition de 1900

et donna, en six volumes, les grands faits saillants

du xix" siècle dans tous les ordres du progrès,

humain, est le fruit d'un travail colossal, et atteste

le savoir le plus étendu et le plus approfondi : on

ne pourrait en énumérer les chapitres sans nommer
successivement toutes les subdivisions des Arts,

des Sciences, de l'Industrie et de l'Agriculture.

Enlin, Alfred Picard a rédigé, pour de nom-
breuses commissions, des Rapports annuels qui

ont été, soit insérés au Journal officiel, soit publiés

en volumes.

Son dernier ouvrage est un remarquable Rapport

sur les inondations de Paris en 1910.

Alfred Picard a été un citoyen d'un rare dévoue-

ment, un savant universel, un ingénieur remar-

quable, un administrateur éminent ; il a consacré

tous ses efl'orts au service de la Patrie, en appli-

quant les méthodes rigoureuses et précises, que

ses études scientifiqueslui avaient rendu familières,

à tous les domaines d'intérêt national. Son nom
restera comme celui d'un grand Français. 9

Paul Appell,

Membre de rinstitut.

Doyen de la Faculté des Sciences de Paris.
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Lk CULTURE ET L'ÉLEVAGE DU HOMARD

DANS LES ILES KVITING'S EN NORVÈ&E

On donne le nom d'îles Kviting ou Hviting

(Hviling's 0) à un petit archipel norvégien situé au

sud-ouest de la Norvège, à une vingtaine de kilo-

mètres, à vol d'oiseau, de l'entrée du fjord de Sla-

vanger (Bukkenfjord). Ces îles, au nombre de trois

cent soixante, tant îles qu'îlots, appartiennent au

grand mouvement orogénique de la chaîne Scandi-

nave. Leur [masse, formée exclusivement de gneiss

ou de granit sombre, est bizarrement découpée et

souvent zébrée ou tachetée, sur ses bords, de liions

et de précipitations cristallines dont les colorations,

tranchant sur le fond, vont du blanc et du vert pâle

aux bruns et aux rouges vifs.

C'est là un des effets qui frappent le plus le

voyageur lorsqu'il arrive dans ces îles par une

matinée ensoleillée de septembre, comme nous y
sommes arrivé nous-mème l'année dernière: ces

roches brillaient alors de l'éclat le plus vif au bord

du liséré des vagues écumeuses qui les baignent

constamment. L'effet est d'autant plus étrange que

tout paraît mort dans ces îles : pas un arbre, pas

un arbuste, à peine quelques fleurettes de-ci de-là

et une herbe rare et dure qui ombre les dépres-

sions du sol; partout ailleurs, la roche nue. Quel-

ques oiseaux de mer animent seuls le paysage.

On navigue longtemps ainsi; puis on côtoie une

île sur le bord de laquelle se dressent une croix

de pierre et trois ou quatre maisons; la croix,

d'après les traditions, recouvrirait le tombeau d'un

chef de Normands appelé Hviding. On arrive enfin

à la plus grande île de l'archipel, l'île du Cheval

(Hestholmen), dans laquelle nous devions séjourner

quelque temps en compagnie du Professeur Ap-

pellOf, qui avait bien voulu venir de Bergen pour

nous servir de guide et d'interprète.

Hestholmen est un peu moins aride que les autres

îles; quelques cultures s'y font à grand'peine; de

rares et maigres prairies couvrent le fond des

vallées; mais la cinquantaine de maisons qui se

groupent au pied du phare sont surtout habitées

par des marins. C'est dans ce village, chez une

veuve de marin, une bonne vieille qui eut tant de

petits soins pour nous, que nous logeâmes : sa

maison était située à l'orée du village, du côté des

terres, tout près d'une grande pierre levée, un
menhir, que les indigènes appellent la pierre de

Branla et qui paraît être encore un reste du temps

des Vikings. La faune ornithologique de ces îles est

très riche et particulièrement intéressante pour le

visiteur, à cause de la facilité avec laquelle on peut

approcher des oiseaux. Les mouettes [Lnriis ridi-

biindus), relativement rares, et même des eiders

[Somateria nioUissima et spectabilis), qui étaient

au contraire très nombreux, nageaient tranquille-

ment près de notre barque, se dérangeant à

peine à notre passage. Les eiders étaient presque

exclusivement des femelles; la plus grande partie

des mâles étaient encore en pleine mer; ils ne

viennent en effet rejoindre leurs compagnes qu'à

l'hiver pour les quitter à nouveau l'année suivante,

quand les petits sont élevés. D'autres Anséridés, et

même des oies d'espèces non reconnues par nous,

paraissaient plus farouches; il fallait user de plus de

ruse encore pour approcher des bandes de hérons

cendrés {Arden cineren) et de cormorans {Phala-

crocorax rarho et /'/;. grneuhis) qui se groupaient

souvent sur les rochers. Parmi les autres espèces

d'oiseaux que nous avons rencontrées, nous avons

pu reconnaître : des pluviers dorés [Cliaradrius

pliivialis), des barges rousses [IJmosa riifa), des

courlis cendrés ou grands courlis [Niimenius ar-

qnatiis), des corlieus ou petits courlis {Nunienius

phœopus).

Quant aux Mammifères, en dehors de quelques

vaches et moutons paissant dans de rares pâtu-

rages, je n'ai aperçu de loin, du haut d'un rocher,

que des phoques communs [Plioca viluliua) et des

phoques gris [Halicluerus gryphus).

Je venais du reste aux îles Hviting, envoyé en

mission par le Ministère de la Marine, pour m'oc-

cuper uniquement dune seule espèce d'animal, le

homard vulgaire, dont le Professeur Appellof en-

treprenait la culture et l'élevage sur ces cotes.

I

Le homard est une des sources de richesse de la

Norvège. Son habitat s'étend sur toute la côte nor-

végienne, du sud au nord, jusqu'au fjord de Trond-

jhem tout au moins, et le groupe des îles Hviting

est l'un des endroits où on le trouve en plus grande

abondance. Ces côtes subissent, en effet, constam-

ment l'inlluence du Gulf-stream; pourtant, nous

avons trouvé aussi sur leurs rivages des quantités

de pierres ponces dont la cassure mettait encore à

nu le soufre contenu dans leur intérieur et qui

venaient sans doute, apportées par des contre-cou-

rants, des volcans de l'Islande.

Le homard demeure habituellement fixé sur les

rochers recouverts d'algues, dans les anfractuosités
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de la côte, partout où il peut trouver à se cacher. 11

ne s'éloigne de son refuge que pour des prome-

nades assez courtes, et cela surtout quand le fond

vaseux ou sableux est recouvert de zoostères. C'est

particulièrement en été et en automne que M. Ap-

pellOf a rencontré de tels individus errants; le plus

grand nombre étaient des femelles qui avaient

récemment éclos leurs jeunes et qui avaient besoin

sans doute d'une nourriture abondante.

La répartition bathymétrique du homard s'étend

depuis le niveau des marées jusqu'à environ

40 mètres ou un peu plus; mais la profondeur à

laquelle on rencontre normalement le plus grand

nombre d'individus est comprise entre 8 et

30 mètres.

Ces données varient pourtant avec les saisons et

la taille des individus; d'après plusieurs observa-

lions concordantes, les homards se tiendraient plus

profondément en liiver qu'en été, à cause du refroi-

dissement excessif des eaux superficielles. Aux îles

Hviting, par exemple, pendant l'hiver et le prin-

temps, on place les pièges à homards à une

profondeur moyenne de 16 à 20 brasses (30 à

40 mètres), puis, au fur et à mesure que la chaleur

revient, on les relève progressivement. Il arrive

même que, par les temps excessivement froids, les

homards qui demeurent tout l'hiver dans des eaux

très peu profondes, près du littoral, arrivent à

s'enfoncer dans le sable; on peut les voir souvent

du reste agrandir leur repaire, quand le fond est

sableux, en le fouillant avec leurs pattes et leur

queue.

La ponte des femelles se fait ici en juillet. Cette

ponte est très abondante; une femelle de O^j^O

donne 5.000 œufs et le nombre des ceufs double

chaque fois que sa taille augmente de 0",03 :

10.000 à 0",2.5; 20.000 cà0™,30: 40.000 à O'",3o, etc.

Malheureusement, ces données, prises aux auteurs,

s'appliquent surtout aux homards des mers rela-

tivement chaudes; en Norvège, les femelles ne

pondent guère avant d'avoir atteint la taille de

O'°,2o ; 30 °/„ seulement des homards capturés dé-

passent cette longueur. Du reste, les grandes fe-

melles à ponte très abondante sont toujours rares.

D'autre part, la ponte ne se produit qu'une année

sur deux, l'année intermédiaire étant consacrée

à la mue qui permet à l'animal de grandir : mais

M. Appellôt pense que les homards doivent se re-

produire chaque année dans les mers plus chaudes,

comme au Skaggerak et en France.

En second lieu, les œufs sont exposés à beaucoup

de causes de destruction pendant la durée de l'incu-

bation, qui dure environ un mois. La femelle, il est

vrai, les portes suspendus aux poils qui garnissent

ses pattes abdominales; elle les soigne, les nettoie

et les rafraîchit d'un perpétuel courant d'eau;

enfin, elle les protège de son mieux en repliant .sa

queue contre son thorax, de manière à former une

véritable cavité d'incubation. Malgré tout, bien des

ennemis parviennent à s'insinuer dans la grappe

d'œufs pour s'en repaître, en particulier les anguilles,

qui partagent très souvent la retraite du homard et

sont très friandes de ses œufs.

A l'éclosion, le jeune est une larve d'aspect bien

caractéristique qui est encore très faible; elle ne

mesure que 8 millimètres de longueur et, malgré

son activité, elle ne peut guère se défendre; elle se

borne à escalader ses frères, à dévorer les débris

des œufs ou même les plus faibles de ses voisins,

et, dès ce moment, elle montre cette humeur
batailleuse et ce cannibalisme qui fait du homard
le pire ennemi de son espèce.

Bientôt la jeune larve abandonne le nid maternel;

elle monte à la surface de l'eau où elle va mener
une vie pélagique, nageant continuellement pendant

environ un mois. Cinq à sept jours après l'éclosion,

cette larve subit une mue et passe par un second

stade qui dure lui-même de six à sept jours. On
observe alors que les jeunes homards commencent
à se laisser tomber au fond de l'eau. AssurémenI,

ils n'ont pas encore l'instinct de se cacher; cet

instinct ne se développera que plus tard, au qua-

trième et même au cinquième stade; mais la faculté

natatoire est déjà moins développée dès ce second

stade, et il en résulte qu'une partie des dangers

qui menacent la larve nageuse se trouvent écartés

de sa vie.

Dans cet état de vie pélagique ralentie, lu larve

subit une troisième, puis une quatrième mue, et

cela nous conduit, du vingtième au vingt-huitième

jour de l'éclosion, à un quatrième stade où la larve

a pris en grandissant la forme d'un petit homard.

Dès lors, quelques jours après le début du qua-

trième stade, le jeune être va abandonner la vie

nageuse pour toucher au fond de l'eau et se fixer

dans un creux de rocher où il terminera maintenant

sa vie.

La croissance ultérieure du homard est très lente;

elle continue toujours à se faire par des mues suc-

cessives qui vont maintenant s'espacer de quinze

jours ou trois semaines; la huitième mue (la neu-

vième en comptant l'éclosion) correspond à l'entrée

de l'hiver et le jeune homard, ayant alors quatre ou

cinq mois, mesure 30 millimètres de longueur. 11

se produit à cette époque un long repos de six mois

environ, et la seconde année est marquée par cinq

mues espacées d'un mois en moyenne. A son

deuxième automne, le jeune homard atteint la

taille (le 60 millimètres.

L'iiiver et le printemps suivants sont encore une

période de repos, mais la belle saison de la troi-

sième année ramène quatre mues nouvelles qui
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conduisent le homard à la taille de 12 centimètres.

Pendant sa quatrième et sa cinquième année, il

subit deux mues par saison; il n'en a plus qu'une

par année dans la suite, jusqu'à ce qu'il ait atteint

l'âge adulte, soit huit, dix ou douze ans. Chacune

de ces mues corresjfbnd à une croissance moyenne
de 2 centimètres seulement.

On voit donc que le homard a une croissance très

lente, qu'il ne se reproduit que très tard, que sa

fécondité fort limitée est amoindrie encore par une

foule de circonstances défavorables aux œufs et

aux larves, et il est facile de comprendre combien

de homards ne sont garnies qu'à certaines époques
de l'année, de janvier à avril, et de mai à sep-

tembre; mais il est clair que des homards pour-
raient y vivre continuellement. On y dépose les

bêtes après avoir eu soin d'immobiliser leurs

grandes pinces par un entourage de 111 de cuivre.

On les nourrit en jetant dans le bassin des détritus

de poisson, têtes de morues, etc., ou bien du hareng

salé; mais on a soin encore de donner seulement

la quantité de nourriture qui sera utilisée, afin qu'il

n'en reste pas au fond. Les homards sont, en effet,

très sensibles à une eau impure; dès qu'ils sentent

I
Fig. 1. — Appareil pour l'clcvsge du HomunJ. — Vue d'enseiuhle prise de face. (Pliotogr. de l'auteur.)

«ne pêche irréfléchie peut arriver à dépeupler la

région la plus riche.

II

C'est ce qui s'est produit en Norvège, aux iles

Hviting en particulier. Jusqu'en 1890, on y péchait

une moyenne de 13.000 homards par an, que l'on

conservait momentanément dans de grandes ré-

serves dont deux sont encore en usage aujourd'hui :

l'une pouvant contenir 10.000 homards, l'autre

30.000. Cette dernière, que nous avons visitée, se

compose d'un long hangar à toit bas, établi direc-

tement sur la mer dans un étroit goulet, entre deux
îlots. La longueur du bassin qu'il renferme est de

7.5 mètres; sa largeur de 12 mètres; sa profondeur

ne dépasse pas 2 mètres; son fond est rocheux et

couvert d'une grande quantité de pierres, de granit

et de gneiss. Il présente à ses extrémités deux
ouvertures grillagées qui permettent une circula-

tion libre et continue de l'eau de mer. Ces réserves

' quelque pourriture, on les voit grimper le long

des bords du bassin pour gagner des eaux plus

saines.

Le stock de homards péchés aux îles Hviting

diminua donc, d'année en année, à partir de 1890.

Alors la filiale de la Société pour rAvancement des

pêches de Stavanger eut l'idée d'installer, en 1892,

avec l'aide de l'État, un parc d'élevage de jeunes

homards. Son intention était d'utiliser ce parc

comme dépôt pour un grand nombre de femelles

de homards grainées, afin d'obtenir une production

considérable de jeunes. On supposait que ces

jeunes grandiraient dans le parc, à l'abri de toute

cause de destruction, et qu'on pourrait ensuite les

transporter ailleurs de façon à reconstituer le stock

ancien de homards. La première année, le Profes-

seur Appellr>f, qui fut chargé de diriger et de con-

trôler cette tentative, fit mettre dans le parc

430 femelles grainées dont les œufs devaient éclore

la même année; l'année suivante, on repêcha ces

femelles vidées pour y introduire 400 nouvelles
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femelles grainées. Le parc devait donc être ense-

mencé par un très grand nombre de larves, ce que

M. Appellof put constater en effet, au moyen de

pêches successives au filet fin ; mais la plupart de

ces larves, entraînées par le« courants, s'échap-

pèrent dans la mer libre eu passant par les fissures

des murs du parc. On ne trouva donc qu'une quan-

tité infime de petits homards qui avaient grandi.

L'expérience fut donc abandonnée. Elle avait

montré que le homard pouvait vivre et grandir en

parc clos, mais que son élevage commercial n'était

pas possible, du moins dans un parc construit sur

le même principe que celui des Hvitings.

En tout cas, ce parc fut entre les mains de

M. Appelliit' un instrument inestimable pour des

observations suivies sur la biologie du homard

Fig. 2. — L'upijurcil d'cUvagc vu par une de ses cxtrémitL'S.

(Photogr. de l'auteur.)

adulte. On peut se demander même s'il ne doit pas

pouvoir servir à faire croître, jusqu'au stade com-

mercial, les jeunes homards èclos et élevés jusqu'au

stade de fond par un autre procédé qui a été em-

ployé par M. Appelliif et que nous allons décrire

maintenant.

Ce procédé consiste à placer des jeunes sortant

de l'a-uf dans des appareils d'élevage où les larves

en développement sont soumises à une agitation

continue. Mais rectifions dés maintenant un point

du mémoire de M. Appellof auquel nous avons tant

pris pour la rédaction de ce travail. Le principe et

le mécanisme de l'agitation de l'eau pour activer le

développement des larves ne sont pas dus à l'Amé-

ricain D' A. D. Mead, mais bien à notre inspecteur

général des pèches M. Fabre-Domergue. Perfec-

tionnant lui-même un procédé déjà employé par

Dannevigfilsen Ecosse, Fabre-Domergue a créé, en

effet, un appareil rationnel qui lui a permis d'élever

des cottes, des harengs, des plies et finalement des

soles. La seule nouveauté que l'on doive aux Amé-
ricains, c'est la substitution de sacs perméables

imtnergés aux bocaux de verre utilisés par M . Fabre-

Domergue. Empressons-nous de dire, du reste, que

c'était là une innovation importante, surtout au-

jourd'hui que M. Appellof est venu montrer que le

principe : aidant de circulation d'eau que possible

dans les sacs perméables devait prendre place à

côté du principe : agitation de l'eau.

Quant à l'élevage même du homard, on en trou-

verait les premiers essais dans ces boites d'élevage

de liomards exposés à Paris lors de la grande Expo-

sition de 1878, et qui étaient déjà employées en

Norvège depuis quelques années'. Mais la plus

ancienne mention certaine que l'on trouve dans la

littérature scientifique sur l'obtention de larves de

homards, au delà du stade nageur, est celle d'un

Américain, Saville Kent, qui fit connaître les ré-

sultats qu'il avait obtenus à l'Exposition interna-

tionale des pêches à Londres en 1883.

III

Revenant maintenant aux travaux de M. Appellof,

nous dirons que ce savant, pour se procurer le.s

jeunes homards destinés à ses élevages, commence

par faire placer des femelles grainées, pèchées à Hvi-

ting, dans des caisses tlottantes appelées caisses à

éclosion. Ces caisses sont faites en tissu dit « filet

de cordon de fer», tendu sur un cadre en bois et

présentant en haut une large bordure de toile à

voile. En bas, et à quelque distance du fond, elles

présentent le long de deux côtés une traverse horizon-

tale large de quelques pouces; de plus, un grillage

vertical partage en deux l'intervalle compris entre

cette traverse et le fond. Chaque femelle (on ne

doit pas en mettre plus de quatre par caisse) pos-

sède ainsi son compartiment particulier sous les

traverses; elle vient s'y réfugier pour y vivre dans

des conditions plus naturelles, et on évite ainsi

les batailles et la perte ou la chute sur le fond

d'une partie des œufs mûrs.

Les femelles de homards que l'on rassemble

dans ces caisses incubatrices doivent être sensi-

blement au même point de maturité des œufs pour

que les jeunes éclosenl à peu près en même temps.

Avec un peu d'attention, on peut apprécier faci-

lement ce degré de maturité. Les œufs passent pro-

gressivement, en effet, de la nuance sombre primi-

tive à une couleur rougeàtre ou verdàtre. Quand

ils sont très mûrs, on trouve en outre quelques

onifs dont la membrane est éclatée et pendante.

' Voir sur ces boiles : Om de franskc fiskericr og nogio

ûskeri industrielle forliolde, af Frederik M. Wailem. Chi-is-

liania, 1880, 1 vol. in-8°, p. 20-23.
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avec des jeunes encore incapables de nager. C'est

là l'indice cerlain que l'éclosion a commencé. Les

jeunes montent aussitôt dans l'eau; ils vont se

rassembler le long de la bordure supérieure de

toile à voile, où il est facile de les capturer avec

un filet fin : on les transporte alors dans les caisses

d'élevage, en profitant de ce moment pour les

compter. Il ne résulte de cette manœuvre aucun

inconvénient pour les jeunes, à condition de ne

pas les garder longtemps dans le filet hors de l'eau.

L'appareil d'élevage que le Professeur Appelliif

emploie à Hviting est celui duD""Mead, réduit dans

ses dimensions et modifié en quelques points. Dans
son ensemble (flg. 11, cet appareil peut être défini

de la façon suivante : châssis flotteur supportant

un certain nombre de sacs d'élevage immergés et

dans lesquels l'eau est agitée continuellement au

moyen d'hélices actionnées par un moteur. Nous
avons donc à considérer : le châssis flotteur, les

sacs d'élevage, les hélices, le moteur.

Le châssis flotteur, plus réduit ici qu'en

.Amérique, est disposé pour recevoir seulement

quatre caisses d'élevage; sa longueur totale est de

28 pieds 3 pouces et sa largeur de 13 pieds. Il est

formé de quatre madriers longitudinaux et de cinq

madriers transversaux placés au-dessus des précé-

dents et à angle droit avec eux. Le châssis présente

ainsi quatre grands compartiments intérieurs

axiaux ou centraux et quatre compartiments laté-

raux ou extérieurs plus petits; ces derniers, rectan-

gulaires, mesurant 6 pieds 6 pouces sur 2 pieds

4 pouces, sont exclusivement destinés à recevoir

des barils flotteurs maintenus en place par des

bandes de fer et qui doivent soutenir tout l'ensemble.

Les quatre compartiments centraux sont carrés;

ils mesurent 6 pieds 6 pouces de côté et sont

destinés à encadrer les quatres caisses d'élevage

qui s'enfoncent dans l'eau au-dessous du châssis

et que nous allons décrire plus loin. Le tout est

attaché à l'entrée d'une petite baie par de longs

câbles qui vont de chaque côté rejoindre la terre.

La superstructure du châssis comprend (fig. 1 et 2)

ime charpente formée également de madriers, et

destinée à servir d'attache aux caisses d'élevage en

même temps qu'à supporter le mécanisme agita-

teur. Elle se compose de dix madriers verticaux

fixés par leur bord inférieur aux angles des

compartiments intérieurs et unis deux à deux, en

haut, par cinq traverses transversales; une de ces

traverses, celle qui correspond au milieu de

l'appareil, se prolonge d'un côté pour recevoir

l'arbre moteur du mécanisme d'agitation. Enfin

toutes les traverses sont réunies l'une à l'autre en

leur milieu par un madrier longitudinal, qui court

tout le long de l'axe de l'appareil, et qui est destiné

à soutenir l'axe de transmission du mouvement.

Cet axe, un long tube en fer, porte en son

milieu un pignon principal qui engrène avec le

pignon terminal de l'arbre moteur (fig. 3) '. D'autre

part, il est pourvu, au-dessus du centre de chaque

compartiment central du châssis, d'un pignon coni-

que denté vertical; chacun de ces pignons s'engrène

à ce niveau avec un autre pignon conique denté

horizontal présentant un diamètre plus grand,

calculé pour obtenir environ neuf tours par mi nute '.

Enfin, ce pignon denté horizontal est fixé à

l'extrémité d'un arbre-porte hélice qui, traversant

le madrier longitudinal, s'enfonce verticalement en

bas, en plongeant au milieu de la caisse d'élevage;

en arrivant au niveau du bord supérieur de chaque

caisse, chacun des quatre arbres porte-hélices est

encore maintenu en place par quatre petites

Fi;;. 3. — Dc'tails du mécanisme agitateur. (Photogr. de
l'auteur.)

traverses de bois qui sont fixées à quelques pouces

au-dessus du châssis sur les grands madriers

longitudinaux centraux. L'arbre porte-hélice est

un fort tube de fer qui se termine en bas par une

branche transversale, de sorte que l'ensemble re-

présente la forme d'un T renversé (x)- Les deux

ailes d'hélice sont fixées par le moyen de bracelets

à frottement, ce qui permet de régler leur incli-

naison pour modifier la force et le sens du courant

dans l'intérieur des sacs d'élevage.

Les caisses d'élevage (lig. 4) sont de grands sacs

cubiques ouverts en haut et fixés à la super-

structure du châssis. Ces sacs mesurent o pieds

' Poui- lépondre au mouvement des vagues, ce derniei'

est accouplé par un joint à la cardan avec l'arbre à manivelle

du moteur. Celui-ci. un moteur à essence Fairbanks ([ui a

été loin de donner toute satisfaction à M. Appellof, est

installé sur une embarcation amarrée au châssis.

° 11 y a ici un système très simple de débrayage ijui

permet d'utiliser ou non telle ou telle hélice.
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sur 3 à leur ouverture et ont i pie<ls de profondeur.

Ils sont faits essentiellement d'une sorte de mous-

seline de coton préparée d'une façon spéciale qui

lui donne une résistance toute particulière, d'où

le nom de « filet de cordon de fer » qu'on donne

en Norvège à ce tissu. Les bordures du sac sont

du reste renforcées par des bandes de toile à voile,

de même que ses quatre côtés. Le fond est formé

en majeure partie de mousseline; mais, pour le

consolider et lui permettre de résister, notamment

à l'aspiration produite par la rotation de l'hélice,

il est renforcé également par deux bandes de toile

à voile disposées en X. Pour tenir ce fond étalé et

robliger à descendre dans l'eau, on l'entoure d'un

léger cadre en fer dont les dimensions sont un peu

plus petites que celles du sac. Enfin, les bords

Fig. 4. — Une des caisses d'clevage tondue et disposer
comme dans l'appareil. (Photogr. de l'auteur.)

supérieurs du sac, notamment les quatre angles et

le milieu des côtés, sont pourvus d'une ralingue en

corde qui permet de les fixer au châssis. Dans la

mise en place, on s'arrange pour que la majeure

partie de la bordure supérieure en toile à voile

émerge au-dessus du niveau de l'eau. Un tel sac

peut durer plusieurs années; mais la mousseline

doit généralement être changée à clia([ue saison.

L'appareil que nous venons de décrire fonctionne

depuis 1907, environ un mois par an, sous la direc-

tion constante de M. Appelhif et avec l'aide d'un

homme dévoué et intelligent.

Les élevages terminés, c'est-à-dire les petites

larves ayant été conduites jusqu'au cinquième

stade, l'appareil est démonté et remisé jusqu'à

l'année suivante. Nous avons donc été très heureux

que M. Appellcif ait eu l'amabilité de le faire

remonter et fonctionner pour nous et nous l'en

remercions vivement.

Sans entrer dans l'histoire complète que M. Ap-

pelliif a déjà donnée de ses élevages de homards
au moyen de cet appareil, nous dirons qu'il a ob-

tenu jusqu'à 30 7o d'élevages de petites larves por-

tées jusqu'au quatrième stade, c'est-à-dire jusqu'à

l'âge oii ces larves peuvent se fixer et se cacher au

fond de l'eau et par conséquent être lâchées dans les

eaux libres. Il les nourrit dès le début avec du

foie de crabe écrasé et soumet l'élevage entier à une

surveillance constante et à des soins de nettoyage

minutieux.

IV

En somme, les expériences de M. Appellof ne

sont encore que des premiers essais d'élevage;

elles montrent seulement que l'élevage du homard
est parfaitement possible dans les conditions plutôt

défavorables du littoral norvégien. C'est là une

question capitale, et cette question a fait de tels

progrès avec M. Appellof qu'on peut espérer la

réalisation d'une méthode simple qui sera à la fois

pratique et économique. Déjà même, dans les

élevages de M. Appelliif, chaque petit homard

obtenu et mis en liberté n'a coûté que 1,2 ore,

c'est-à-dire Ofr. 0,0168: si on remarque que ces

mêmes homards, repêchés dans quelques années,

auront une valeur de 80 à 90 ore, on voit que ces

travaux, tout en faisant avancer la science, ont une

répercussion directe et relativement peu lointaine

sur la richesse économique d'un pays. Aussi l'Etat

norvégien, comprenant le grand intérêt de ces

recherches, en a-t-il supporté exclusivement tous

les frais et se propose-t-il d'augmenter leur étendue

en fournissant à M. Appellof les crédits nécessaires

pour faire construire deux appareils nouveaux de

dimensions doubles de celui que nous avons étudié.

Nous n'avons pas à envisager dans ce travail la

question de savoir si de telles expériences devraient

être poursuivies enJFrance. Qu'il nous soit permis

de dire cependant, et nous ne faisons en cela que

traduire la pensée du Professeur Appellof, que la

mer de la Manche, et tout particulièrement les côtes

du Cotenlin, semblent devoir présenter des condi-

tions telles que l'élevage du homard serait plus

rapide et plus productif que sur les côtes norvé-

giennes '.

Gustave Loisel.
Directeur du Laboratoire d'Embryoioi;!»

à l'Kcole pratique des Hautes Études.

' Deiiuis notre visite de septembre dernier, le Pi-ofesseiir

Appellof a été nommé à l'L'nivei'sité d'Upsal et il s'occuin-

de poursuivre, en Suùde, la culture du homard tiu'il avait si

bien inaugurée en Norvège. Son installation des iles Hviting

n'existe plus, mais son œuvre est quand même continuée

en ce pays; un nouvel établissement plus grand est en

construction à l'extrémité sud de la Norvège, tout près du

cap Liudesna'S, et cet établissement, construit sin' le mo-

dèle do celui de Ithode Island aux Etats-Unis, est confié >

la direction de M. Oscar Sund, assistant .à la Kiskcridirek-

toren de Bergen.



JOSEPH RÉVIL — l{i:VUE AXNUELLE DE GÉOLOGIE 387

REVUE ANNUELLE DE GÉOLOGIE

I. — Le troisième fascicule du traité de

t;É0L0GiE d"Ejiile Haug.

Dans notre « Revue annuelle de Géologie de

190!) », nous annoncions l'apparition d'un nouveau

Traité de Géologie dû à M. Emile Haug, professeur

à la Faculté des Sciences de Paris. Ce premier vo-

lume, consacré à l'élude des Phénomènes géolo-

giques, a eu un tel succès qu'une nouvelle édition

est devenue nécessaire. Le second volume, dont

le troisième fascicule a paru depuis lors, a pour

objet les Périoiles géologiques.

Par la quantité et l'importance des matériaux mis

en u'uvre, il ne le cède en rien au précédent; c'est

une mi ne précieuse de renseignements pour tousceux

qui s'intéressent— et ils sont nombreux aujourd'hui

— au passé de la planète que nous habitons. Tous

apprécieront l'utilité des documents réunis par un

savant d'une compétence indiscutable dans toutes

les questions ayant trait à la Stratigraphie, à la

Paléontologie, à la Tectonique, voire même à la Pé-

trographie. Comme nous l'écrivions en 1910, « la

notion des géosynclinaux et des aires continentales

constitue une des idées directrices de l'œuvre, et

c'est par là qu'elle est supérieure à celles qui l'ont

précédée >.

Le fascicule récemment publié étudie la Période

.Nummulitique, la Période Néogène et la Période

(Juaternaire. A propos de chacune d'elles, l'auteur

donne un aperçu des caractères paléontologiques

et des principaux faciès qui la caractérisent, dont

il discute les délimitations et les subdivisions. 11

passe ensuite à l'étude de la répartition des diffé-

rents types, pour en dégager les résultats paléogéo-

graphiques, en mettant en évidence l'existence de

provinces zoologiques et botaniques. Il termine par

un aperçu sommaire des mouvements du sol et par

quelques indications sur les éruptions volcaniques.

L'importance des problèmes discutés va en aug-

mentant à mesure qu'on se rapproche de l'époque

actuelle. Le chapitre relatif au Quaternaire est par-

ticulièrement intéressant; il nous arrêtera plus

spécialement, car nombre de vues nouvelles y sont

indiquées et des questions encore à l'étude y sont

présentées avec une clarté d'exposition peu com-

mune.

Sous le nom de Terrains quaternaires sont

actuellement désignées les formations les plus

récentes qui entrent dans la composition de l'écorce

terrestre. Si on cherche à caractériser, par la faune

et la flore, la période où ces terrains se sont formés,

on constate qu'aucune classe, aucun ordre et, pour

les plantes, aucune famille n'y fait ,->ou apparition

Toutefois, cette période est nettement séparée de la

précédente par l'apparition brusque de plusieurs

genres, tels que Elephas, Equus, Bos, et enfin par

l'Homme, dont la présence en Europe n'a été cons-

tatée que dans le Quaternaire moyen.
Relativement aux faciès, les formations peuvent

être groupées d'après leurs conditions d'origine.

Les formations marines appartiennent aux caté-

gories des formations littorales et des formations

néritiques. Les premières se présentent sous la

forme de cordons de gravier, de sables coquillers :

elles marquent les anciennes lignes de rivage, dont,

en l'absence de dépôts, la présence est indiquée par

des excavations dues à l'action des vagues, ou par

de petites cavités creusées par des Mollusques litho-

phages. Quant aux formations néritiques, elles

consistent en sables coquillers, en argiles déposées

à de faibles profondeurs, en calcaires dus à des

algues [Lithotamnium), qui couvrent souvent des

étendues considérables. Enfin, dans les régions

tropicales, des récifs coralliens, datant de cette

époque, sont aujourd'hui soulevés au-dessus du

niveau de la mer.

Les formations lacunaires et lacustres ont par-

fois aussi un grand développement. La faune des

lacs a conservé des éléments marins qui peuvent

être qualifiés de résiduels.

Parmi les formations continentales, celles dues

aux glaciers ont été étudiées avec le plus de soin:

ce sont : les moraines de fond, les moraines mar-

ginales, les drumlins, les asars, etc. Il y a lieu de

leur rattacher les formations fluvio-glaciaires cons-

tituant les termes de passage de ces dépôts à ceux

dus aux eau.x de fonte du glacier et empruntés

aux moraines.

Citons également les formations Jluviatiles com-

prenant les alluvions déposées par les eaux cou-

rantes, et les formations éoliennes dont la plus

répandue est le lœss, qui, en se décalcifiant, pro-

duit un limon appelé lehm. La faune du lœss com-

prend surtout des mollusques terrestres : Pupa

nmscorum, Succina oblonga, Hélix hispicla, etc.

Mentionnons aussi les tufs calcaires ou travertins,

qui ont un grand intérêt paléontologique, en raison

des coquilles de mollusques et des débris de végé-

taux qu'ils renferment.

Passant ensuite à la délimitation et aux subdivi-

sions de la période, M. Haug fait remarquer que

des types nouveaux d'origine asiatique apparais-

sent brusquement dès l'époque rapportée au Plio-

cène supérieur et désignée sous le nom de Ville-
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fraiwhieu. Ces émigrés sont les genres Elfplms,

Eqmis et Dos. Pour le savant professeur de la Sor-

bonne, ce sous-étage, que oaraclérisenl surtout le

Mastodon arvernensis et VEIepliiis nieridionalis,

forme la base du Quaternaire. Le Crag de Norwich

d'Angleterre et le Calabrien d'Italie en sont les

équivalents marins. De plus, il paraît logique de

comprendre la période actuelle dans le Quaternaire

sans même en exclure les temps historiques.

La réalité de plusieurs glaciations successives^

qui ont envahi une partie de l'Europe, n'est plus

sérieusement contestée. Dans les Alpes, Penck

et Bruckner ont distingué quatre périodes gla-

ciaires auxquelles ils ont donné les noms suivants,

en allant de la plus récente à la plus ancienne :

}]'iirm, Riss, Mludel, Giintz. C'est pendant la

période rissienne que la couverture glaciaire attei-

gnait sa plus grande extension. Il paraît probable

que le maximum de la glaciation des Alpes s'est

produit en même temps que le maximum de la

glaciation des régions du Nord. On est donc en

droit, d'après notre confrère, d'établir le synchro-

nisme suivant :

Wurm = 3<: période glaciaire du Nord.

Riss ^2= période glaciaire du Nord.

Mindol = t'" période glaciaire du Nord.

Guntz = période froide du Crag de Norwich.

D'autre part, le Quaternaire pourra être subdivisé
j

en trois étages, qui seront le Quaternaire inférieur

(Guntzien, MindcHen),\e Quaternaire moyen i7i'/s-

sien, W'tirinien), le Quaternaire' supérieur compre-

nant la période post-glaciaire.

Cette classification peut également s'appliquer

aux régions qui n'ont pas été envahies par les

glaciers. On sait, en effet, que les moraines se rac-

cordent vers l'aval à des terrasses de cailloux

fluviatiles. Les alluvions des plateaux [Decken-

scholter) devront être attribuées au Quaternaire

inférieur, celles des « Hautes » et « Basses » ter-

rasses au Quaternaire moyen.

Essayant de paralléliser la classification géolo-

gique avec celle admise par les préhistoriens,

M. Haug admet le parallélisme suivant :

Quaternaire récent

[Holocéne).

Quaternaire moyen
(Picislncène).

Age du Fer.

Age du Bronze.

Epoque néolitIiic|ue.

Wurmien.

Chelléen .

Uissien.

Magdalénien.
Solutréen.

Aurignasien
Moustérien.

.\cheuléen.

Chelléen.

Quaternaire ancien

[Post-plioci'ne).

Cromérien.
Mindélien (= Sicilien).

Saint-Prestien.

Villefraneliien (:= Calabrien)

[= G\intzien?).

' Quclipics développements sur les phases postwurmiennes

auraient été nécessaires. Nous y reviendrons dans le para-

graphe suivant.

Ces préliminaires établis, l'auteur aborde la

répartition géographique et les principaux types

de dépôts appartenant à cette période relativement

récente de l'histoire de la Terre. Il étudie successi- i

vement l'Kurope septentrionale, l'Europe occiden-

tale et centrale, en dehors des glaciations Scandi-

naves et alpines, la chaîne des Alpes, le pourtour

de la Méditerranée occidentale, l'Europe orientale

(Russie, Karpalhes, Péninsule balkanique), les for-

mations glaciaires en dehors de l'Europe et enfin

les formations marines en dehors de celte dernière

contrée.

Arrivant ensuite aux résultats généraux dérivant

de cet exposé, il constate qu'aucune modification

capitale ne s'est produite dans les limites des con-

tinents et des mers pendant les temps quaternaires.

Si, par contre, on entre dans les détails, on voit

que d'assez nombreux changements se sont pro-

duits
;
pour quelques pays, ils ont même eu une

certaine importance.

En Europe, les modifications portent principale-
'

ment sur les péninsules et les îles. Les plus grands

changements en ayant modifié les contours se sont

effectués dans la Méditerranée occidentale : la for-

mation de la mer Egée date du Quaternaire infé-

rieur.

L'Asie semble avoir eu jusqu'au Quaternaire

moyen une superficie supérieure à sa superficie

actuelle.

L'Afrique a été temporairement séparée de l'Asie

par la formation de la mer Rouge. Est survenue

ensuite l'exondation de l'isthme de Suez.

Il ne peut être mis en doute, fait encore remar-

ijuer notre confrère, que le début de la période

quaternaire coïncide avec un refroidissement des

mers qui baignaient l'Europe occidentale. C'est avec

le Villefranchien (= Calabrien) qu'apparaissent

dans la Méditerranée occidentale les formes arcti-

ques. On assiste également, au début de la période

que nous étudions, à l'invasion du Pacifique sep-

tentrional par une faune ayant des affinités arc-

tiques. Le refroidissement des côtes européennes

n'est devenu possible que du jour où le morcelle-

ment nord-atlantique a permis aux courants po-

laires de longer les rives de l'Océan. Toutefois,

cet événement ne suffit pas à lui seul pour expli-

quer la période glaciaire et encore moins les in-

lerglaciations. M. Haug en voit surtout la cause

dans les mouvements épirogéniques ijui ont joué un

rôle très apparent pendant les temps quaternaires.'

lisse sont manifestés non seulement par lesoscil-
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lalioiis verticales des rhaines anciennes, mais

encore par la surreclion de sesmenis imporlants

des chaînes tertiaires dont le plissement a eu

lieu en profondeur; celte surrection s'est proba-

hlenient produite par saccades; il semble que

des phases d'élévation et d'afl'aissemenl se siuenl

succédé, les premières correspondant à des phases

de creusement des cours d'eau, les secondes étant

concomitantes de phases d'alluvionnement. Un

peut diHic ciuiclure que la progression des glaciers

est une conséquence de l'élévation, tandis que le

retrait résulte de l'affaissement.

La théorie de l'élévation rend bien compte de la

multi|)licité des périodes glaciaires ; elle permet de

comprendre le synchronisme des phases de glacia-

tion dans les divers massifs.

L'auteur fait encore observer que, dans l'étal

actuel de nos connaissances, on ne peut détermi-

ner la date exacte de ces mouvements; nous ne

pouvons non plus, ajoute-t-il, préciser d'une façon

rigoureuse les surfaces auxquelles ils se sont éten-

dus. Une certaine réserve s'impose au sujet de leur

ride relativement à l'apparition des glaciers.

Un dernier paragraphe, consacré aux phénomè-

mes volcani([ues, termine ce magistral ouvrage. Ce

paragraphe est peut-être un peu bref, eu égard à

l'importance de ces phénomènes dans le Massif

central de la France. 0"oi qu'il en soit, nous ne pou-

vons que féliciter notre confrère d'avoir pu ainsi

mener à bonne fin aussi rapidement une œuvre de

cette valeur, et nous espérons qu'une seconde édi-

tion, mise au courant des recherches nouvelles,

sera bientôt publiée.

II. — Les formations fluvio-glaciaires du Bas-

Dauphiné.

t Les méthodes si fécondes en résultats intéres-

sants de MM. Peuck et Bruckner. relatives à l'étude

des dépots (juaternaires de la chaîne des Alpes, ont

été récemment appliquées par MM. W. Kiliau et

M. Gignoux' à la région du Bas-Dauphiné, c'est-

à-dire au vaste territoire de plaines, plateaux et

collines, qui s'étend des premières chaînes subal-

pines à la vallée du Rhône, entre Valence iDrôme

et Saint-Rambert d'Albon. Ces deux géologues sont

arrivés à reconnaître plusieurs complexes tluvio-

glaciaires, à distinguer les « Hautes » et « Basses-

terrasses », puis à les rattacher aux moraines

anciennes plus ou moins altérées.

Il y a lieu de distinguer dans les territoires étu-

diés par eux trois régions différentes : l°la rt^yion

(les moraines ;
2° la région des cônes de transition

;

' W. KiLiAN et M. GiGNOLX : Les formations fluvio-gla-

ciaires du Bas-Dauphiné. /?uy7. Snrr. Carte géol. de France.

t. XXI, n" 129, 1911.

3° la région des terrasses réi/iiliores. Ces dernières

auraient une double origine; elles seraient dues, à

l'amont, aux avancées et reculs glaciaires, tandis

qu'à l'aval elles auraient pour origine les oscilla-

tions du niveau de base. Les deux phénomènes

sont certainement intervenus, mais il reste à

définir de quelle manière ces facteurs différents ont

agi. Une conclusion rationnelle est d'admettre que

les effets se complètent, c'est-à-dire écrivent les

auteurs, que les caractôres topographiques 1rs

plus nets et les plus durables seront ceux construits

aux moments oii une avahcée glaciaire correspon-

dra à une altitude maximum du niveau de Jiase.

Dans le Bas-Dauphiné existent des dépôts allu-

viaux formés antérieurement aux plus anciennes

extensions glaciaires connues. Ce sont les restes de

nappes de cailloutis d'âge pliocène supérieur (base

du Quaternaire ancien de M. Haug). Ces nappes

s'étendaient vraisemblablement d'une coulée con-

tinue des Alpes au Rhône. Elles furent attaquées

par l'érosion, et les lambeaux épargnés ne se ren-

contrent actuellement que sur les plateaux de

Bonnevaux et de Chambaran.

D'autre part, on ne reconnaît aucune trace bien

nette des deux premières glaciations (Guntz et

Mindel). Toutefois, en dilTérents points, se rencon-

trent des restes de cailloutis plus anciens que les

moraines rissiennes et plus récents que les cail-

loutis du Pliocène supérieur. Ces restes pourraient

être contemporains des alluvions des plateaux

[Deckenschotter) des géologues allemands.

Toutefois, c'est avec la troisième glaciation

(rissienne) que, dans la l'égion étudiée, les diverses

phases de l'épiique quaternaire se reconnaissent

d'une façon très nette. Le glacier de l'Isère péné-

trait alors dans la Vallée de la Bièvre-Valloire; il

s'avançait jusqu'à la localité de Faramans, où l'on

retrouve ses moraines frontales. Les torrents gla-

ciaires, qui ravinaient les moraines, édifièrent une

puissante nappe de cailloutis, désignée sous le

nom de Cailloutis de Tourdan, nappe qui se rac-

cordait à l'ancien thalweg rhodanien. En même
tenqis, une autre branche de ce même glacier

s'engageait dans la basse vallée de l'Isère, alors

moins profondément creusée. Les eaux qui sor-

taient de son front ont formé une terrasse qui,

aux environs de Valence, se retrouve dans le pla-

teau de Fouillouse et de la Leore, où elle est re-

couverte par du lœss.

.\vec la quatrième glaciation (wurmienne), le

glacier franchissait le seuil de Rives pour s'avancer

jusqu'aux environs de la Côte-Saint-André. Une

« Basse Terrasse » (Terrasse de la Peyrouse) s'étend

jusqu'au Rhône, qu'elle domine de 43 mètres. A la

même époque, ce glacier stationnait dans les en-

virons de Téche et remplissait une vallée latérale
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(Tullins, Cros, Clianlesse. l'AUjeiie), qui déboUclR'

dans celle de la Basse-Isère par deux issues siliiées

à l'Est el à rUuest de la colline de Berguerandière.

Le glacier wùrraien, en voie de recul, laissa

ensuite des traces importantes et bien reconnais-

sablés. Ce sont les moraines de la gare de Rives,

auxquelles se raccordent des alluvions qUi s'éten-

dent jusqij'à Saint-Rambert d'Albon. Daiis sa

partie amont, ce « Stade de Rives >> ne se dis-

tingue pas hès bien, au point de vue topogra-

phique, du maximum de la glaciation wurinienne,

mais vers l'aval l'indisMdualité de la terrasse inter-

médiaire est absolument nette; on la voit se pour-

suivre dans la direction du Rluîne pour rejoindre

celle de Romans.

L'histoire glaciaire de la Basse-Isère, où les ter-

d'une nouvelle avaiicée(béCurrënce li'ébwui'mîëhne).

Cette dernière ii'â pas déJDâssé Grenoble vers

l'aval.

En dehors du DàUphihé, là Savoie el le Bugey

porlent les traces des iiiètiies oscillations glaciaires.

Dans Une remarquable étude consacrée aux envi-

l'bhs de BèllègEirde (Ain), M. Kiliah ' a éniis

.

iJUelciues considérations générales sur là péi-iode

glaciaire de la région rhodanienne, qui viennent à

l'appui des précédentes conclusions, et qu'il nous

semble itilëressant dé résUrtter.

Des moraines dites externi's soiit répandues

slir lés tiliiines de la Bresse et des ehviroiis de

Lyon. Elles appiârtiënhërit h la gUicialibii Hs-

sieiihé et a ce cycle d'érosioii corrèsporid, pi-ès de

Bellegarde, la rupture de pehlé Siipériëiiré du

Vallée du Rhône •V,; Dépôts glacia.re3 IMoraines)

\î\î Alluvions fliivioglaclajrGs

Bitvre-Vniloire

Massif Central

S£

E.

Firr. 1. _ Cuiiijc rt jiorspectnc iliconguo de là slrucïure du Bas-Daujifiinê. — Âii premier plan, la cbiipe du Kliône aux
'^'

ou au sud de cette dépression, projetés les uns sur les autres afin de tenir compte de

rasses et moraines simt très nombreuses, est plils

complexe que celle de la Biêvi-ë-'Valloire. A des

stades de recul du glacier cort-espondëut, dans la

première de ces vallées, deux terrasses intersta-

diaifés: celle de Saint-Sauveur et celle d'Iseron qui,

elles aussi, se raccordent à la terrasse de Romans.

Enlin, une avancée wurmienne plus récente (" Stade

de Hdvon ») a produit un encaissement de la langue

glaciaire, et la terrasse qui lui correspond (terras.se

de Valehce) ne domine ([Ue de très peu le Rhône

actuel.

Il esta noter que la cuvette terminale de tirc-

nohle-Moirans-Rovon, dominée à l'OUest par le

Seuil de Rives, se révèle comme lin bassin de

« HurcroUs(;rhent » de la glaciation wuriiiieiihe.

Sur les bords dé ce bas,siM, des feplals lluvlo-

glaciairès témoignent des étapes de reirait ayniil

précédé une inq;)oi-lante régression pOstwurmienne

(R'gt-ëssioti dite de Laulen), suivie elle-mi'nie

prolil transversal de là gorge de Fort-de-l'Eclusc.

b'àiiti-es mbraliiës dites « internes » forment

des cii'cbnvdllations (« wailuins »j près de Làgnîeu,

Saint-Oiientin, etc., et, vei-s l'aval, passent aux

alluvions cilles des « Basses-Terrasses » lyon-

naises.

En arrière de ces moraines existent — formant

une série plus iiiterne — celles de Breris-Bellcy-

Virieu-le-Gi'àiid, puis, plus en arrière encore,

de Àidssigneii-de-Rives qui correspoiident a iine

individualisation du glacier tlè l'Isère (Chambery-

lac-du-Bourget).

Survint ensuite riiiipbrtànte régression (|ue

Mm. Péiickel Bruckiiecdiit appelée .< Régression de

Laul'eii »; elle correspond près de Bellegarde à un

W. Kii.rvN : Coiiti'ibiiUdns à l'histiilre de là vallée du

Itlioiic à r([ju(|ue pléislocèhe. Le delllé de l'oi-l-de-l'Ëcliise

(Ain). ZuitschrJI'l fur Gletschorkundc, liailil Vl, 1911.
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rreusemenl île la gorge du Rhône avec installation

d'un lac lemporaire. Postérieurcmenl, se produisit

la nouvelle avancée que M. Kilian a appelée récur-

rc/H-v ncdwnnnicuuc. Uans les Al]ies l'ranyaises,

elle se caractérise par une importante réduction

des glaciers, qui n'occupent plus que la partie

basse des cuvettes « surcreusées ».

En terminant, notre savant confrère fait remar-

i|uer que cette individualisation des glaciers, désor-

mais cantonnés dans les vallées actuelles, est un

des phénomènes les plus remarquables des appa-

reils glaciaires pendant les temps quaternaires.

Quant aux glaciers locaux du .Jura, des Bauges, de

la Chartreuse et du "Vercors, ils semblent contem-

porains de la dernière récurrence. Ils mériteraient

des études détaillées, faites par les mômes nié-

précisions au problème de la chimie des géosyncli-

naux ainsi qu'aux recherches effectuées, il y a

queh|U(\s années, sur des questions similaires, par

le savant iirofesseur du Muséum, M. Alfred

Lacroix '.

1. — La première partie du Mémoire est con-

sacrée aux modifications chimiques et physiques

des sédiments secondaires dans le géosynclinal

nord-pyrénéen. L'auleur essaie de reconstituer

l'évolution chimique et physique des sédiments

secondaires depuis leur dépôts

11 étudie les marnes albiennes, puis un com-
plexe d'assises calcaires transformées en marbre,

c'est-à-dire les calcaires aptiens, les dolomies

jurassiques, les marnes et calcaires basiques.

Seuil de Rives Vallée de l'Isère

Pli extérieur des cheines subalpines

Chaînon de Montaud

'llrgomen

• Jurassique supérieur

.0.

Alpes par l.i dépressinn de l.i Biévrp-\Mlloiro el le Seuil île Rives: à l'arrière-ptan, les profils parallèles successifs au nord
1 einboilenienl des fm-uiatiims lluvin-slaciaires. (D'après MM. Kilian el Gignoux.) '

'

Ihodes que celles que nous venons d'exposer,

méthodes (|ui, encore peu utilisées par les géolo-

gues, donneront la clef d'importants problèmes

lorsqu'elles seront régulièrement appliquées.

111. — Le mètamobphisme des tkrrains secondaires

nord-pyrénéexs.

Les importants travaux de M. Léon Bertrand

sur la tectonique des inassifs pyrénéens, dont

nous ayons rendu compte dans nos deux der-

nières revues, viennent d'être complétés par une

étude (l'un de ses élèyes, M. Michel Longchambon ',

étude consacrée au, métamorphisme des terrains

secondaires dans les Pyrénées-Orientales et Arié-

geoises. Les résultats obtenus apportent certaines

' M. Lo.NGi.HA.MBox : Contribution à IVtude du im-tamor-
pbisme de terrains secondaires dans les Pyrénées-Orientales
et Ariégeoises. Bull. Cari. géol. France, t. XXI, n» 131, 1912.

Les manies nlbienne.s sont particulièrement in-

téressantes à examiner : au fur et à mesure que

l'acide carbonique disparaît, il est remplacé par de

la silice ; ensuite, les alcalis, qui ne fournissent que

0,40 °/o de la roche, finissent par y enti'er dans la

proportion de 3,5 "/„. Les apports de silice, d'alu-

mine, d'alcalis sont donc importants : pour la

même f]uautité de chaux, la silice augmente dans

les |iroportions de 1 à 12, l'alumine et la soude

dans celles de 1 à la.

Les assises, fiuuianl le pli couché et charrié que

M. Bertiaud a aj)pelé « nappe moyenne », consis-

tent en ca/cnires aptieii.s, en dolomies Juni.s.'ili/iicsi,

en calcaires liasii/iies. La séparation des étages y

' A. Lachoix : Contribution à l'étude des roches nicl.i-

raorpbirpies et érnptives de l'Ariège. Bull. Cari, gc.ol. Fr..

t. 11, 18911; In.: Les pbénonii'-uos de contact de la ibcrzolite

et de quelques ophites des Pyrénées. Bull. C. g. dr Fi:,

t. VI, 1894..., etc., etc.
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est délicate; le plus sduveiit, il n'est, possible de

distinguer ([ue des intirlires calcaires et des marbres

dolomilinues.

Un caractère curieux oITert par les terrains de

cette « nappe moyenne » est la fréquence de miné-

raux développés au ndlieu de la calcite, dont l'un

des plus caractéristiques est le ilipyre. Ce minéral

est localisé dans certaines bandes longitudinales,

et deux niveaux de ces calcaires à dipyre ont pu

être reconnus : l'un présentant des relations de

position très étroites avec FAptien supérieur, l'autre

avec le Lias marneux.

Les bancs transformés en marbre entièrement

calcaires dérivent des couclies albiennes primitives

par cristallisation du carbonate de chaux à l'état

de calcite, formation de quelques minéraux aux

dépens des impuretés originelles et de quelques

éléments nouveaux en faible proportion (silice et

alcalis).

Dans les dolomies également, les transformations

physiques n'ont pas été accompagnées de modifi-

cations chimiques très sensibles; il y a surtout

recrislallisation de la dolomite.

La transformation des assises appartenant au

Lias marneux a donné des i-oches mètanior|dii(|ues

silicatées comportant un certain nombie de types

antérieurement décrits par M. Lacroix : cor-

uéennes, schistes micacés, roches ainpiiiboliijues.

Par contre, dans les régions de métamorphisme

peu intense, où les roches basiques intrusives sont

restées dans les terrains sous-jacents, le Lias est

sous la forme de calcaires blancs et de calcaires

marneux jaunâtres à cristaux de dipyre.

Ainsi que nous le disions dans notre revue de

1910, M. Bertrand a reconnu que la « nappe

moyenne » est formée de couches déposées dans la

partie la plus profonde du géosynclinal. C'est dans

cette nappe que les terrains se sont le plus inten-

.sivement modifiés, et nous pouvons en conclure

que cest aux conditions géosynclinales auxquelles

la nappe a été soumise, durant une grande partie

des temps secondaires, qu'est dû le métamor-
phisme.

D'autre part, si nous examinons les minéraux

développés, nous ajouterons, d'après l'auteur, (ju'ils

ne sont pas uniquement formés aux dépens d'élé-

ments nouveaux et non préexistants dans la roche;

ils ont trouvé dans les sédiments un support silico-

aUimineux avec lequel ils ont pu entrer en combi-

naison.

IL — Les roches basiques [Iherzolite, ophite,etc.)

sont fréquentes dans les terrains secondaires nord-

pyrénéens et le problème de leur origine, bien

f|u'examiné par de nombreux savants, n'avait été

<pu' parlii'llement résolu. C'est de ce problème (jue

s'occupe M. Longchaml)on dans la seconde partie

de son mémoire.

En combinant les données chimiques avec les

résultats de ses études sur le terrain, il essaie de

montrer quelles sont les relations entre ces roches

et quelle est leur genèse possible, dans la concep-

licin du métamorphisme régional.

Un gisement tout à fait instructif est celui de la

forêt de Freychinède, oii Ion peut suivre pas à pas

le contact entre la Iherzolite et le calcaire. La pre-

mière de ces roches s'y présente avec les caractères

habituels des péridotites, c'est-à-dire une grande

pauvreté en alumine et une prédominance de la

magnésie sur la chaux. Intercalée au milieu d'elles

en couches parallèles se montre une autre roche

qui en dilTère par l'absence de péridot et par l'abon-

dance de spinelle : c'est Variégite pyroxénique.

Quant à Vophite, elle se distingue des roches

précédentes par la supériorité de la chaux sur la

magnésie et une teneur élevée en alcalis. Avec

M. Lacroix, on peut conclure que ces diverses

roches sont apparentées les unes avec les autres et

constituent des variations d'un même magma.
M. Lacroix a montré que, lorsqu'on étudie les

massifs de la " zone primaire axiale », — massifs

oii le métamorphisme a produit la granitisation de

tous les terrains primaires, — des affleurements de

roches basiques s'observent au niveau des calcaires

dévoniens.

Ces affleurements jalonnent les bandes calcaires

enclavées dans le granité. En partant du centre des

massifs granitiques et en se dirigeant vers ces

bandes, on voit le granité normal passer à un gra-

nité à hornblende et plagioclase, à des diorites

<(uartzifères, à des diorites basiques, a des dio-

rites passant aux hornblendites et, enfin, à des

roches très magnésiennes. On peut conclure avec

le professeur du Muséum que << les magmas ba-

siques de la Haute-Âriége ont pris naissance par

endomorphisme, c'est-à-dire par digestion des

assises calcaires dévoniennes ».

Des phénomènes analogues à ceux de la zone

pi'imaire s'observent entre les granités du massif

des Trois-Seigneurs et les roches basiques de la

périphérie. Il existe aussi, dit M. Longchambon,

des intermédiaires entre les magmas basiques et

un magma granitoïde sous-jacent. Toute une série

(le roches de passage s'observe sur le bord méridio-

nal du massif. Nous sommes donc en droit de con-

sidérer les roches basi(iues secondaires nord-pyré-

néennes comme le i-ésultat de Vendomorphisme

d'un magma granitiijue |)ar digestion de bases

alcalino-lerreuses, ijui ont déplacé les alcalis, ainsi

qu'une partie de la silice et de l'alumine. Ces roches

ne seraient autre chose ([ue la portion ferro-magné-

sienne d'un magma dont la portion fumerolle
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Murait émigré. 11 y aurait eu deux opérations : l'or-

iiiation d'un granité pauvre en quartz, puis perte

lie cette portion fumerolle. Les deux opérations

iint pu être simullanées.

M. Lacroix a encore montré que les péridotites

de la Haute Ariège marquent dans la série méta-

morphique la place des dolomies dévoniennes. La

même signiticatinu peut être attribuée aux acci-

dents talqueux produits entre le granité et les

couches du Dévonien.MM. Bertrand et Longcham-

bon ont eu la preuve directe de cette transforma-

li(ui en observant un gisement de talc qui est en

contact avec des dolomies de cette formation par-

tiellement respectées. Le métamorphisme s'ex-

[iliiiue facilement par l'arrivée de bases alcalino-

lerreuses dans un milieu acide, produisant un

départ rapide des fumerolles. Les éléments blancs

se sont condensés au milieu du talc en liions de

pegmatite à tourmaline.

l^e ])oint important qui se dégage de ces

recherches, c'est la constatation de l'étroite rela-

tion des produits d'exomorphisme avec les parties

fumerolliennes du magma granitique, au moment
oii ce dernier est « endomorphisé » par l'arrivée de

bases alcalino-terreuses.

Tentant une esquisse des phénomènes de méta-

morphisme dans la région qu'il a étudiée, l'auteur

émet les conclusions suivantes :

Antérieurement à la première phase hercynienne,

la " granitisation» des terrains primaires inférieurs'

commençait à se produire en profondeur. De plus,

— comme la plupart des massifs granitiques sont

alignés parallèlement aux plissements secondaires,

et en complète indépendance des plis hercyniens —
on doit admettre ([ue l'ascension du granité dans

ces massifs ne s'est achevée que dans la phase de

plissement peimienne.

La formation d'un magma grauiliqueaux dépens

des calcaires était déjà ébauchée dans quelques ré-

gions: celles-ci s'atl'aissèrent ensuite pour donner

naissance au géosynclinal secondaire, et alors se

produisirent des éruptions d'ophile, ainsi qu'en

témoignent les coulées interstratifiées dans le Trias.

Pendant cet alYaissement graduel du géosynclinal,

une " granitisation » intense se continuait en pro-

fondeur, sur l'emplacement de sa partie axiale.

Les terrains primaires subirent donc de nouvelles

actions métamorphiques, qui gagnèrent peu à peu

les divers étages de ces terrains, tandis qu'au dehors

du géosynclinal et sur son bord méridional le gra-

nité ne s'est formé que par consolidation du magma
élaboré pendant le Primaire.

Puis, le métamorphisme gagne les calcaires

basiques : les alcalis déplacés de leurs combinai-

sons s'infiltrent dans les sédiments supérieurs et

s'y incorporent. La magnésie des dolomies se

libère et se silicate, pendimt que se rassemble l'oli-

vine elque se constituent la Iherzolite et les roches

connexes. Quant aux fumerolles, elles traversent

ce qui reste de dolomies jurassiques, ainsi que les

calcaires de l'Aptien pour se fixer sur la partie su-

périeure de cette formation el les marnes de FAI-

bien.

Les mouvements pyrénéens ont surpris le méta-

morphisme régional produit par les actions qui

viennent d'être décrites. Toutefois, la surrectimi

ne fut pas suivie d'éruptions volcaniques, ce qui

s'explique parce que le dernier magma endomor-

phique élabore a été un magma péridotique, d'une

haute teneur en magnésie.

Ces conclusions méritent de retenir l'allention

des géologues. Le mémoire que nous venons de

résumer fait honneur au jeune savant qui en est

l'auteur ; il complète utilement les travaux anté-

rieurs consacrés à ces mêmes massifs, mais plus

spécialement à la nature minéralogique des roches

éruplives et à leurs phénomènes de contact.

IV. — Le massif de l'Esïérel.

Une contrée montagneuse, dont l'aspect particu-

lier a frappé tous les touristes qui l'ont visitée, est

le massif de l'Estérel, qui s'élève au nord de la

Méditerranée, entre Fréjus et Cannes, au N.-E. du

massif des Maures, dont il est séparé par la vallée,

de FArgens. L'étude stratigraphique, pétrogra-

phique et tectonique vient d'en être rejirise par

M. Albert Michel-Lévy ', qui s'est donné pour but

de préciser les contours des masses éruptives et

leurs conditions de gisement, d'établir la succes-

sion stratigraphique des divers niveaux, d'effec-

tuer l'étude chimique et magmatique des roches

d'origine ignée, enfin de recueillir quelques don-

nées sur la structure générale.

Les formations prenant part à la constitution de

cette région sont peu variées; elles consistent en

formations gueissiques, houillères, permiennes et

triasiques.

Le Gneiss, qui s'observe sur la bordure septen-

trionale du massif, contient des variétés granitoïdes

riches en mica noir. Le plus souvent, il est leypti-

nitique peu micacé, et sa teinte générale est rose.

La direction du feuilletage estgénéralemenl N.-N.-E.

et les plongements, toujours accentués, se font plus

souvent vers FW. que vers l'E.

Le Rouiller forme un étroit bassin, dirigé

N.-N.-E., suivant la direction des premiers plis

hercyniens ; il est constitué par des grès fins feuil-

' .V. Michel-Lbvy : L'Estéret. Etude stratigrapfiique, pétro-

gia[>hique et teotonirpie. Bull. ,Serv. Cari, rjéol. do Franco,

i. XXI, n" 130, 1912.
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lelés riches en mica blanc. La base offre une pré-

dominance des Cordaïtes permettant de parallcliser

la formation avec la zone inférieure de Saint-Etienne

(StéplianieiJ moyen).

\je Permien est, pour la plus grande partie, for-

mé par des roches éruptives el des brèches. Les for-

mations littorales avec grès et schistes suliordon-

nés y sont cependant importantes. Il a été subdivisé

par Potier en trois niveaux, dont M. Michel-Lévy a

modifié les horizons séparalifs, en se basant non

sur de simples données lithologiques, mais sur la

suite des éruptions des diverses roches en coulées.

11 convient d'ajouter que les oi'ganismes végétaux

assez fréquents à la base du Permien permettent de

l'attribuer à YAiitunien. En outre, des empreintes

d'algues calcaires [Lilholfimnium''!) et d'un petit

Crustacé bivalve (Buirdial) ont été trouvées dans

de minces couches calcaires interstratifiées au mi-

lieu des schistes moyens.

Le Permien de base débute fréquemment jiar un

conglomérat à éléments gneissiques. Les premières

couches reposant sur le gneiss contiennent des élé-

ments porphyriques appartenant à un type dupoi'-

pliyre pétrosiliceux tiibiilaire. D'autres porphyres,

désignés sous le nom de porphyres uuiaranles, ont

fait éruption peu de temps après les précédents. Ils

ont formé de puissants dykes et de vastes coulées

([ui recouvrent plus des deux tiers de la surface

totale de l'EsIérel. Quant aux couches supérieures

du Permien inférieui', ce sont dés grès fins, gris

verdàtre, se débitant eu plaquettes à débris de

végétaux {Walehia pinniforinis). Sur ces grès en

plaquettes se sont épanchées des coulées de pyro-

méviih's.

L'horizon séparatit du niveau permien inférieur

et du niveau moyen est, pour notre auteur, la base

de ces coulées de pyromérides. Relativement ii la

limite entre le niveau moyen et le niveau supérieur,

il la placeau point où apparaissent les poudingues.

Ceux-ci sont constitués aux dépens de toutes les

roches antérieures, principalement des porphyres

amarantes et des mélaphyres.

Le Trias est discordant. 11 débute par des grès

ricbes en éléments quartzeux pouvant représenter

les grès higarrês. Le Musehelkalk surmonte ces

grès.

Ce Trias a formé pénéplaine sur les formations

antérieures arasées; il est resté presque horizontal

au plateau de Hagnols et au u(trd de Muy.

Un chapitre du travail de up,tr§ confrère est con-

sacré à de savantes (Hudes pétrogi-aphiques que

nous ne résunn'rons [uis, une revui' spéciales devant

être prochainement publiée ici-même.

Dans la dernière partie de son Mémoire, M, Albert

Michel-Lévy analyse de la façon suivante la succes-

sion des mouvements qui ont intéressé le massif :

d'abord, nous dit-il, les premiers plissements

hercyniens poststéphaniens formèrent une chaîne

de direction N.-N.-E. Ensuite se produisirent de

grands atTaissements transversaux E.-"W.; la sédi-

mentation s'y exerça activement et les éruptions

s'effectuèrent avec une grande evmpleur. A cette

phase de sédimentation permienne, succédèrent

des plisseinents de moindre intensité, ])li.ssements

de direction E.-W. et correspondant à la deuxième

phase orogénique hercynicnin'.

Des recouvrements anormaux, des surrecticuis

dues à des poussées venant du Sud s'effectuèrent

lors de la formation des massifs pyrénéens. Enlin,

la région s'abîma, en partie, dans l'effondrement

méditerranéen, tandis que des roches éruptives

étaient poussées dans des fractures bordant les

régions effondrées.

Les conclusions de M. Albert Michel-Lévy expli-

quent parfaitement la plupart des faits observés;

elles montrent tout le parti que l'on peut tirer d'une

région, inéme restreinte, lorsqu'elle est soigneuse-

ment étudiée.

V. — Les nappes de recouvrement des Alpes

OCCIDENTALES.

M. ^mile Argan^, dont ftous avons résuiné les

travaux à plusieurs reprises, a publié, en 1912, une

carte structurale des Alp*^s occidentales absolu-

nieiit reniarquable et qui fait honneur à l'École

géologique suisse, dont les Professeurs Heim et

Lugeon sont les maîtres incontestés '. Établie à

l'échelle de ^/5U0.(HI0', cette carte s'étend du

SpUigen à l'Est, au Rhône français à l'Ouest, puis

aux Alpes maritimes el îi l'Apennin ligure. Les

diverses nappes de recouvrement y sont figurées

par des teintes spéciales, ainsi que les couches de

la série autochtone et celles de l'infrastructure. Des

profils transversaux et longitudinaux de la « zone

penni(iue " el des Alpes franco-italiennes accom-

pagnent la carte el en facilitent la lecture.

Sous le nom de xone peniiii/iie, notre confrère

désigne l'ensemble des plis couciiés simplo-tessi-

uois du mont Saint-Rerjiard, du Mont-Rose, de la

Dent-Blanche, de leurs enveloppes secondaires et

tertiaires, ainsi que de tout ce (pii peiiL leur être

rattaché longitudinalement et transversalement.

La clef géométrique de rinterprétation, écrit-il',

' K. AiicANn : Les nappes de recouvrement des \\pes

(Ireidrniales, l>ss:ii de (^arte slrucliiLale an 1 : 500.000'. Affit.

Cnrl. gr.ol. Suisse, noiiv. srr., livre XX\'H, pliiiiclie I (carte

sp., n° 64). N'enf conjies à Iravers les Atpes Occidentales;

Ibidem, pi. II. Coupes géologiciues dans les Atpes Occiden-

lates; lijidem, pt. III.
^

''

' E. .\iii;AND : Phases de dilorination des grands plis

couchés de la zone penniqiie. Bull. Soc. Vaiid. des Se.

liai., séance du 21 février 1912.
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« c'est /e principr de sortie nxiiiio oblîquo des plis

couchés ». Ce principe est le guide qui permet de

reconstituer les parties enlevées par l'érosion et de

diagnostiquer la structure de celles qui restent

enfouies.

Les plis couchés penniques se sont formés â de

grandes profondeurs, ainsi qiie le prouvent les

épaisseurs énoi-mes qu'on doit leur attribuer

pour salislaire aux conditions géométriques du

pi'obléme. Ils ne sauraient résulter de glissements

superficiel-^, et la déformation n'a pu s'accomplir

qu'en milieu confiné et profond. De plus, des dis-

locations de cette nature ne constituent pas un

phénomène i-emotitànt à une seule époque. Les

mouvements principaux des nappes de la Denl-

Blanche (nappe VI) et du Moul-Rose (nappe V)

sont postérieurs à ceux de la nappe du mont
Saint-Bernard i nappe lY), et certains mouvements
de la zone insubrienne sont encore plus jeunes. En

descendant le cours des âges, on peut distiiiguer

les phases suivantes : 1° phase hevnardienne;

2° phase Donl-Bhmche; 3" phase Monl-Rose;
4° phase iiisiilji'ieniie. Quaiit au redressement et au

renversèidncnt des racines, ce sont des phénoniêiies

secondaires, le pliénoméne primitif étant ratlitude

jjresque horizontale des plis couchés.

Les Alpes occidentales présëdtèht trois zones

conformées eti éventail : éventail de Bagnes, éven-

tail principal , éventail de la zone des racines.

Toutes trois sont dues à des potisséès linilàteràlès

venues de l'intérieur et dont le mâxiiiiuhi élaîl

également à une certaine profondeur.

D'autre part, des soiis-rharriages de plus en

plus pi'ofonds sont indiqués par les phases Dent-

Blanche, Mont-Rose et Insubrienne. ils expliquëril

la production de ces éventails avec leuirs étages de

plis en retour par des forces dirigées uniquement

vers l'extérieur des Alpes.

Le « rétroplissenient » par sous-charriage est

une fonction normale des grandes chaînes en rrtoii-

vement.

Examinant le problème du drainage des Alpes

occidentales relativement aiix influences tecto-

iiicfues, notre confrère croit pouvoir conclure que

le volume de matière exporté par l'érosion prégla-

ciaire est supérieur à celui de l'érosion fluviale et

glaciaire. « L'êmersion, dit-il, était lente èl gra-

duelle;... celle des rides et des LoniJJenienis précé-

dait nalurelleuieiil celle den sillons et des enselle-

menls '. "

11 s agissait donc d'îles plus ou moins émergées
dont les formes extrêmes étaient des dômes ou des

guirlandes, (tUi s'accroissaient lèiiteiiiëiit à leiir

' K. Xkçuni) : Sui- le clraina;,'!' des .Vlpes (jcciiieiitali's et
lus influences Iccloniiiues. BujI. Suc. Vuudoise des Se. liai.,

séance Ju 3 aviil iyi2.

pourtour, en s'élargissant. Cela conduisait àl'énier-

siou des sillons synclinaux et, en s'allongeanl, à

l'exondation des ensellemenls suhiransversaux des

carapaces.

Les formes tectonicjues profondes a( tuellemeht

mises au jour par l'érosion ne se traduisaient pas

toutes à la surface structurale. Cette surface élàlt

l'enveloppe de grandes formes souterraines qui s'y

reproduisaient avec atténuation des contrastes

entre intumescences et dépressions. Dàiis cèrldiris

cas, les petites formes tectoniques de la siib-siirlace

s'y manifestaient, pas celles de la profondeur.

La surrection du « faite structural » résulte de

l'ell'ort produit pendant la dernière phase ou phase

Insubrienne. Elle a commencé dans la région du

bombement axial lessinois, s'est poursiilvie par

ceux du (îrand-Pàràdis et des Al])es Cottleniles,

pour s'achever par l'exondation des enselleiiiéhls

intermédiaires.

L'êmersion du « faîte structural », avons-nous

dit, à été lente et graduelle ; il en résulte que la

migration du « faîte lopograpliique » a commencé
avant que celte émersion fut achevée. Dans la lutte

éiiire les deux drainages primordiaiix et opposés

que séparait le faîte structural, c'est le drainage

interne qui l'a emporté en s'annexant aux dépens

du versant externe les terri toirésapproximati veinent

compris entre les deux faîtes. Certains épisodes

ont pu tenir en écliec cette migration de ligne de

partagé vers Têxlérieur, inais dans l'eiiseiiiLile c'est

la supréiiialledu draiiiage interne qui s'eËl affirmée.

Un autre problème, qui ne le cède en rien

cohiitie Intérêt â célix qiie nous venoiis d'examiner,

a été également abordé par M. Argand. C'est celui

de la segmentation transversale des Alpes. Sous ce

ribin, nous dit-il ', sont coiiiprls deux phériomèties

dissemblables qui peuvent être appielés segmenta-

tion active et segmentation passive. La preriiière

est la succession rythmée des ondulations ti-aris-

verses (bombements, ehsellements, ombilics) cjili

affectent les nappes et les plis. Elle domine dans

les chaînes du type alpin. La secoride est due à

l'inégal soulèvement épirogénique de la péné-

plaine qui a nivelé l'Europe hercynienne.

La segmentation manifestée par les divers noyatix

hercyniens des Alpes occidentales, du massif de

l'Aâr â celui du JiërcâtitoUr, est tinë âegiiiëhtatlon

passive; elle existait pendant les tèiiips secondaires

et nummulitlques.

La segmehtatibii active des nappes pentiiqùes a

pour condition la segmentation passive du bord

hercynien, et pour cause agissante le « proplisse-

ment » pennique lui-même, accru tardivement de

' li. Atiii.vNi) : Sur la segnieniailon lei'tonii.jue des Âlj^ies

(jcc.idt/nlales. Uull. Soc. Vauil. iJcs Se. nul., séance du l^'iiiai

l'J12.
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l'effort insubrien. Contemporaine de la formation

des nappes, elle est un phénomène orogéniqii(%

réductible à l'effort tangentiel.

Par ses grandes proportions, cette segmentation

active des nappes penniques est l'un des meilleurs

exemples de cette catégorie de piiénoniènes, et

n'est explicable <|ue dans l'hypothèse du déverse-

ment prépondérant vers l'extérieur de la chaîne.

En oulre, ces [ilissements présenleraient une autre

distribution s'ils étaient autochtones ou si le déver-

sement vers l'intérieur avait eu la prédomi-

nance.

Examinée en pkin avec ses " proirusions » et ses

« rebroussements », la .segmentation est la même
chose que la segmentation vue en coupe avec ses

abaissements et ses relèvements d'a\e. «Ce sont,

conclut l'auteur, deux aspects d'un même corps,

déformés aux mêmes moments par les mêmes

agents ».

Les considérations extrêmement suggestives que

nous venons d'exposer illustrent la carie et les

coupes du savant géologue suisse. Elles méritaient

d'être connues, car elles apportent quelque lumière

à l'étude si complexe de l'évolution des reliefs qui

accidentent la surface terrestre.

VI. — GÉOLOGIE GÉNÉRALE DU NORD-ÂNNAM.

M. J. Deprat' a effectué récemment un voyage

d'exploration dans le iimd de lAnnam, c'est-à-dire

dans la région peu connue ijui est comprise entre

Vinh et Dong-Hoi. Il a pu faire quelques observa-

tions intéressantes que nous exposerons sommai-

rement.

I. — Au point de vue stratigraphique, il a décou-

vert l'Ordovicien à Triniicleiif; près de Ben-Thuy,

au voisinage de Nui-Nga-Mo. Des quarlzites lui ont

livré un certain nombre de fossiles bien conser-

vés : Trinucleus urniiliis Barr., Dainmniles rappe-

lant Dahn. caudaln. — Le Dinantien a été rencon-

tré près de Bai-Duc dans le Phuc-Trach. Cette

formation consiste en schistes marneux, riches en

espèces fossiles, mais qui n'ont pas encore été

déterminées, avec des Produc-tus du groupe du

Produtltis ornatiis, ainsi que des Poterwvrimis.

Le Dévonien inférieur est représenté dans la

partie sud-ouest de la feuille de Roon, d'où le

lieutenant Laval a rapporté une belle faune :

Cyatophylluiii, Michelinia Helioliles, Favosites,

Tiii'iosti-gifes, ISucIcops Iakwaiiensis, A/rypa dc.s-

qiianiala, Afhyri.s nov. sp.

' J. Deprat : Sur la ilccouverle de l'Orduvicien à Triau-

cleus et du Dinantien dans le Nord-Annam et sur la géologie

générale de cette région. C. R. Ac. Se, séance dn 28 mai

1912.

Une découverte également intéressante est celle

des calcaires à Fusiiliim alpiiia Sch. du Quanglri

qui représentent en Annam l'horizon des calcaires

à Fusulines des Alpes carniques. Cet horizon a

aussi été signalé au Yun-nan et au Tonkin.

Le Trias inférieur a été reconnu; il se montre en

transgression sur les terrains primaires et débute

par une puissante masse détritique reposant tantôt

sui' les quartzites ordoviciens à Trinucleus, tantôt

sur le granité, tantôt sur l'Ouralien.

II. — Au point de vue tectonique, le savant

explorateur a indiqué entre Vinh et Dong-lloi des

plis orientés M.-W. — S.-E. à charnières aiguës, tel

le synclinal de 80 kilomètres de longueur de Phuc-

Trnch à Minh-Cam. Il y aurait deux âges des plis-

sements : l'un Ouralien et l'autre Tertiaire. Leurs

effets se seraient superposés.

III. — Au point de vue plus spécialement paléon

tologique, le même auteur' a signalé deux genres

nouveaux qu'il a appelés Palieofusulina et

Xeofusuliuella. Ils indiquent une liaison entre

d'autres genres de Fusulinidés. Le premier établit

un chaînon bien net entre Fusulinella et Fusuhna.

11 apparaît dans le Dinantien. Le second se trouve-

dans les calcaires permiens et peut être considéré

comme une modification dans le temps d'un

rameau détaché du genre Fusulinella s. s. Ce

rameau a évolué parallèlement à la branche qui lui

adonné naissance, car on sait qu'il y a des Fusuli-

nelles dans le Permien inférieur.

IV. — Dans une note postérieure, M. Deprat
*

a constaté, en des points très distants les uns des

autres, la constance avec laquelle le Trias inférieur

se montre discordant sur les horizons primaires.

Au nord de Vinh, entre Do-Can et My-Ly, la série

des poiidingues, arkoses et schistes jaunes atteint

une puissance énorme, mais ses relations avec les

autres terrains, masquées par des plaines alluviales,

ne sont pas visibles. Par contre, dans la région de

Khoa-Truong, le Trias inférieur et le Trias moyen

offrent de belles coupesavec, dans ce dernier, d'im-

portants gisements fossilifères. Tels sont les cal-

caires à Gastéropodes de Quan-Moc et les calcaires

à Ammonites de Quan-Son. Le premier de ces

horizons contient une faune dont les éléments

rappellent le Trias de l'Himalaya : Worlhenia n. sp.

Cœloslyliua nov. sp.

' IJepbat : Sur deux genres nouveaux de Fusulinidés de

l'.Xsie orientale, intéressant au point de vue phylogénique.

C. H. .\c. Se, séance du 3 juin 1912.

' Deprat : Sur la succession des horizons du Ti'ias infé-

rieur et moyen dans le Nord-Annam. C. B. A. Se, séance

du n juin 1912.
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Vn. — GliOLOGIE DES RÉGIONS d'HaLIBIRTON ET DE

Bancroft (OjciARroi et de la région du Lac

SUPÉRIEUR (Etats-Unis).

Dans noire « Revue annuelle de 1911 ", nous

disions, en analysant les travaux relatils au Canada,

que dans l'Est de l'Ontario se développent des cal-

caires cristallins, associés à des quarlzites et à des

gneiss, qui n'avaient encore pu être rattachés à

aucun terme certain du Précambrien. Ces forma-

tions, connues sous le nom de « séries Grenville »

et de " séries d'Hastings >, viennent de faire l'objet

d'un savant mémoire de MM. Frank D. Adams et

Alfred E. Barlow'. En outre, une contrée voisine

du continent Nord-Américain, la « région du Lac

Supérieur », a été magistralement décrite par

MM. Charles Richard van Ilise et Charles Kenneth

Leith'. La série connue sous le nom de « Keewa-

lin » est ici la formation la plus ancienne et

présente une particularité intéressante. Les

schistes et dépôts ferrifères y sont interstratifiés

de coulées basaltiques et s'y montrent avec une
<i structure à nodules ellipsoïdaux ». Ils sont

criblés d'intrusions acides qui constituent le com-
plexe désigné sous le nom « d'Etage Laurentien ».

Ces deux monographies complètent celle dont nous

rendions compte l'année dernière.

I. — Les régions d'Haliburton et de Rancroft,

dans la province d'Ontario, qu'étudient nos con-

frères canadiens, font partie de ce qu'ils appellent

le « Protaxis » Nord de l'Amérique et que notre

grand géologue alpin, Eduard Suess, a désigné

sous le nom de « Bouclier Canadien ». Elles sont

principalement formées de roches d'âge précam-

brien qui présentent une extrême complexité. Là

existent, sur des épaisseurs énormes, des assises

sédimentaires et volcaniques très anciennes, qui

sont supportées et recoupées par un système très

développé de granités et de gneiss. Vers le Nord-

Ouest, ces granités apparaissent en masses impor-

tantes et, dans certains cas, recouvrent les séries

sédimentaires, tandis que, dans d'autres, ils les

traversent sous la forme de « batholites ».

Sous ce terme sont désignés « de gros massifs

de granité <iu de gneiss en forme de lentilles ou de

boules, qui soulèvent en forme de dôme les strates

qu'ils pénètrent et qu'ils disloquent, et qui possè-

dent en même temps une schistosilé plus ou moins
distincte' ».

' F. D. Adams et X. K. Barlow : Géolo<,'ie des régions
d'HaliburUm et de Bancroft. Miiuslriu des Mines du Canadu.
Mémoire n" 6, Ottawa, Imprimerie nationale, 19il.

' Charles Richard Vas Mise and Charles Kenneth Leith :

The geology of the « Lake Superior Région ». Monographs
oftbc Cniled Slates Geological Survey, vol. III, Washing-
ton, 1911.

' Loc. cil., p. 13.

Les auteurs font remarquer qu'il n'y a aucune
preuve de l'existence d'assises sédimentaires au-

dessous des batholites ; d'une série d'observations

faites par eux, il ressort que le magma granitique

ne s'est pas frayé un passage dans des cavités for-

mées pour le recevoir.

Ces batholites sont le résultat de l'ascension des

magmas, dont ils marquent les foyers, et leur ali-

gnement correspond à celui des axes de plissement

qui est d'environ N. 30° E. La structure actuelle

des terrains n'a donc pas été déterminée par l'as-

cension des ma'^sirs intrusifs, mais par des pous-

sées tangentu-llf^s, qui auraient agi simultanément

vers le Nord-Ouest et le Sud-Est.

Dans la partie Sud-Est delà région, les assises

sédimentaires se développent d'une façon à peu

prés continue et les intrusions granitiques ne s'y

montrent pas. Un témoin caractéristi(]ue des

actions de plissement est un synclinal, qui se suit

du Nord au Sud sur environ lo milles, et se ter-

mine par une ligne de faille; à l'Est, apparaît un

anticlinal à axe un peu courbe, puis, plus à l'Est

encore, les assises se plissent parallèlement à un

axe Est-Ouest, qui est celui du batholite du lac Loon.

Les failles sont relativement rares. Toutefois,

elles ont été reconnues nettement suivant deux

lignes qui se trouvent dans l'angle Sud-Ouest de la

feuille de Bancroft et courent à peu près N. E.

Dans la province de Québec s'observent, en cer-

tains points des « séries Grenville », des masses

calcaires cristallisées de dimensions restreintes et

très métamorphisées, masses calcaires sur l'ori-

gine sédimentaire desquelles certains auteurs

avaient émis des doutes. Cette origine, pour la ré-

gion étudiée, ne peut être contestée.

D'après nos confrères, ces transformations des

calcaires sont dues à un métamorphisme de contact

par des intrusions granitiques et non à des mou-

vements orogéniques.

Des gneiss d'origine sédimentaire, certaines

existent encore; on les trouve associés aux cal-

caires et il faut les distinguer des gneiss grani-

toïdes. D'autre part, sous le nom d'i^iniphibolites,

ont été groupées certaines roches associées soit

avec des gneiss, soit avec des gabbros et des

diorites. Quelques-unes de ces roches sont des

calcaires métamorphisés sous Faction des granités

batholitiques, tandis que d'autres seraient des

couclies métamorphiques de cendres volcaniques.

Quant aux gabbros et aux amphibolites qui leur

sont associés, la forme de leurs intrusions semble

donner le droit d'avancer qu'ils sont les culots

d'anciennes cheminées volcanicjues ; les projec-

tions, telles que les cendres et les poussières,

seraient représentées par les bandes d'amphibo-

lites avoisinant ces masses de gabbros.
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Un fait important doit aussi être indiqué : c'est

l'association de syénites à néphéline et de syénites

alcalines. Ces syénites se sont souvent frayé un

passage dans les calcaires en semblant les rempla-

cer. Elles représenteraient une phase périphérique

des intrusions granitiques.

L'ordre de succession et d'épaisseur, ainsi que la

correspondance stratigraphique des diverses for-

mations, est difflcile à préciser. Toutefois, une

section magnifique des « séries Grenville » se

trouve le long de la route d'IIastings. C'est, disent

les auteurs, une des séries précambriennes les plus

typiques que l'on puisse trouver dans le monde '.

Ces séries, que cette route recoupe presque à

angle droit, y atteignent 1788 milles d'épaisseur.

On pourrait peut-être conclure à des répétitions par

plissements isoclinaux, mais il n'y a aucune preuve

certaine de ces phénomènes. Jamais les plissements

n'ont ramené au jour le soubassement sur lequel

ces séries se sont déposées. En supposant même de

nombreux plissements, on est forcé d'admettre

qu'elles ont une puissance énorme. Elles ont une

très grande extension, affleurant de l'Est à l'Ouest,

le long de la frontière méridionale du Bouclier

canadien, depuis la baie Géorgienne jusqu'à la

rivière de Saint-Maurice.

Dans le Nord, elles se retrouvent dans les hautes

terres laurentiennes, à une latitude égale à celle de

Cobalt. Cependant, elles ne s'étendent pas dans les

régions occidentales oii se développent les forma-

tions du Keewatin et de l'IIuronien. Quant à ce qui

a été appelé « série llastings », ce n'est qu'une

phase moins altérée de la « série Grenville ».

A mesure qu'on remonte vers le Nord-Ouest, le

manteau sédimentaire a une importance moindre

et une érosion plus intense met le granité à nu sur

de grandes étendues. Vers le Nord, l'érosion a

atteint la partie profonde des terrains et mis à

découvert des roches portant la trace d'importants

mouvements qui se sont produits alors cju'elles

étaient _encore à l'état pâteux ou plastique. Les

fondements protonds d'une chaîne de montagnes

se montrent donc, et les conclusions pouvant en

être déduites semblent devoir s'appliquer à d'autres

parties du globe. Partout où les formations stra-

tifiées les plus anciennes apparaissent, on les voit

supportées par des massifs de structure généra-

lement gneissique, massifs qui ont pénétré dans

les terrains sous forme de Imtholites, et le contact

est un contact d'intrusion.

Une étude attentive des divers massifs montre

que le gneiss granitoïde (gneiss fondumcntal) n'est

pas un soubassement sur lequel se sont déposés

les autres terrains. Au contraire, il a disloqué et

' Loc.cit., [I. 33.

mètamorphdsè des terrains déjà formés, alors qu'il

était dans un état fluide ou pâteux. Le gneiss gra-

nitoïde d'IIaliburton, par exemple, a bien un
aspect rappelant celui d'une masse intrusive.

Dans les contrées que décrivent les deux géo-

logues américains se rencontrent encore des peg-

matites, se présentant sous forme de dykes. Elles

abondent surtout dans les points où la croûte

recouvrant le granité profond est mince, ou sur les-

bords des masses intrusives, lorsque la roche

envahie a été déplacée ou soulevée par le granité.

" Ces pegmatites apparaissent comme la matière

cicatrisante universelle de toutes les blessures et

de toutes les fractures des diverses roches de la

région ».

L'histoire géologique de la partie du Canada

étudiée par nos confrères se résume de la façon

suivante : La mer qui, à l'époque précambrienne,

recouvrait d'immenses territoires, fut le théâtre

d'une sédimentation très active et la période pen-

dant laquelle les dépôts se formèrent fut de longue

durée. Entre temps, se produisirent des coulées de

laves et des ascensions de matières pâteuses pro-

venant des parties profondes des centres éruptifs.

Cette importante série sédimentaire subit ensuite

des pressions qui la forcèrent à se plisser dans la

direction N. 30° E. que nous avons signalée. A la

même époque s'effectua encore l'invasion grani-

tique qui, sous forme de JjalJwlites, souleva lente-

ment les séries sédimentaires, dont quelques-unes-

furent transformées en amphiboliles.

Postérieurement à ces mouvements orogéniques,

d'âge archéen, et après érosion des premiers-

reliefs, les mers primaires (Cambro-Silurien) com-

mencèrent à envahir certains territoires antérieu-

rement soulevés. L'invasion marine débuta par un

régime d'eaux peu profondes. Des conglomérats et

des sables constituent la base des formations de

Lowville (Birdseye) et Black River. L'immersion du

Sud et Sud-Ouest de l'Ontaiio s'elVectua graduelle-

ment, et c'est au début du Trenton que les mers

paléozoïques atteignirent leur plus grande profon-

deur.

Une lente et progressive régression se produisit

ensuite. Elle fut accompagnée d'oscillations des

lignes de rivages qui fit alterner divers régimes de

hautes et basses mers : avant la tin du Dévonien,

tout le pays était redevenu conlineutal.

II. — l..a Région du Lac Supérieur est située sur

le bord méridional du « Bouclier Canadien ». Les

formations précambriennes y sont particulière-

ment développées, et c'est leur étude qui fait l'objet

principal du volumineux ouvrage de MM. Van Mise

et Leith. Les l'èsultats obtenus sont remarquables

et, si l'on songe à la difficulté de l'œuvre entre-
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prise, mil di'iiil .'i liuis nos éloges. En elTel, en l'ab-

sence île Imil jirfiuiiiciil paléonli:ilon-i(|ue, il s'agis-

sait d'établir des rou|iures et des synclironismes

dans un ensemble de terrains variés et présentant

des rérurrenees de faciès avec des enchevêtrements

de roches d'épancheinent et d'intrusion.

Prenant comme point de départ une discordance

générale de l'Huronien et de l'Archéen, et guidés

par des discordances secondaires, des analogies de

faciès, des récurrences des mêmes cycles sédimen-

taires et divers degrés de métamorphisme, les

auteurs ont pu classer les diverses séries et les dis-

tribuer en un certain nombre d'étages.

A la base de l'Archéen, se rencontre une forma-

tion spéciale qui a reçu le nom de « Keewatin ».

Elle est représentée par d'épais dépôts volcaniques

où dominent les basaltes. Lorsque ces dépôts ont

été respectés par le métamorphisme, ils se carac-

térisent par une division de la roche en « nodules

ellipsoïdaux », structure que nos confrères attri-

buent à un refroidissement rapide, lequel pourrait

être dû à des éruptions sous-marines.

En relation avec ces roches ignées, le Keewatin

comprend un certain nombre de dépôts sédimen-

taires : schistes métamorphi([aes, couches ferri-

fères souvent associées à des dolomies, ce qui

permet de conclure à l'existence, à celte époque,

d'une mer peu profonde à conditions lagunaires.

Une autre série archéenne, le « Laurentien »,

contraste avec le Keewatin. Elle est formée de

roches acides : granité, granulite, syénite, gneiss, etc.

Cette série se trouve presque totalement à l'état

d'intrusion dans la formation précédente. Elle

constitue tantôt d'énormes batholites, tantôt de

simples dykes, voir même de minces filons couchés.

Au contact, se manifestent fréquemment des phé-

nomènes de métamorphisme exomorplies et endo-

rnorplies. En certains points, il y a simplement

minéralisation des schistes encaissants, tandis que

dans d'autres il y a < digestion » presque complète

des sédiments du Keewatin, au point de rendre

impossible toute évaluation de la puissance respec-

tive des deux séries.

Le soubassement des épanchements basaltiques

n'a jamais pu être atteint; il semble probable qu'il

est constitué par les granités et gneiss groupés

sous le nom de « Laurentien », qui, comme nous

l'avons dit, se trouvent à l'état intrusif dans la

formation Keewatienne.

Les roches archéennes que nous venons d'étu-

dier forment aujourd'hui une pénéplaine, dont le

relief usé contraste avec les affleurements de celles

qui appartiennent à un système plus récent, celui

de r« Algonkien ». Dans celui-ci dominent les

roches sédimentaires. On y distingue quatre termes

séparés par des discordances. Les trois premiers

sont désignés sous les noms d' « lluronien infé-

rieur », d' « Huronien moyen » et d' « lluronien

supérieur » ou « groupe d'Amminikie ». Le qua-

trième est appelé ^( Keweenawien ».

L'Huronien inférieur et l'Huronien moyen pré-

sentent des caractères communs; ils sont étudiés

ensemble et successivement dans la région située

au Nord du Lac supérieur et dans celle située au

Sud.

Au Nord du Lac se montre une importante dis-

cordance entre l'Archéen et l'Huronien inférieur,

puis entre l'Huronien moyen et le groupe d'Am-

minikie (Huronien supérieur). Sous celui-ci, les

assises de l'Huronien inférieur et moyen, redressées

jusqu'à la verticale, consistent principalement en

conglomérats, grauwackes, schistes argileux,

schistes micacés. H n'est pas toujours facile de

séparer ce complexe en deux termes : la seule dis-

tinction possible est la prédominance des conglo-

mérats dans l'Huronien inférieur et celle des schistes

et grauAvackes dans la partie supérieure.

A l'Ouest du district du Vermillon s'intercale

entre les conglomérats et les schistes une mince

couche ferrifère. Elle constitue un point de repère

précieux pour la comparaison de l'Huronien du

nord du Lac avec celui du sud, si diirérent à plu-

sieurs points de vue.

L'Huronien supérieur ou groupe d'Amminikie

se caractérise non seulement par la discordance

qui le sépare des assises plus anciennes, mais par

la nature des dépôts. Au nord du Lac Supérieur

prédomine le faciès littoral, avec, à la base, des

conglomérats, des quartzites, des schistes siliceux,

des dépôts ferrifères épais de 700 à 1.000 pieds;

au milieu et au sommet, des schistes d'une épais-

seur inconnue. Le tout incline vers le sud de 3° n

'lo", offrant, par places, des exemples typiques de

métamorphisme de contact. A l'ouest, on passe

graduellement au faciès bathyal. Les formations

schisteuses, souvent dynamométamorphisées, pré-

dominent. Les dépôts grossiers ne se rencontrent

plus, malgré la persistance de quelques lentilles

ferrifères.

Au sud du Lac Supérieur, l'Huronien inférieur

consiste en quartzites, dolomies, schistes avec ou

sans conglomérats de base. Les quartzites se font

remarquer par leur exceptionnelle dureté et leur

teinte rouge due à de l'oxyde de fer. Des cassures

nombreuses les accidentent, sans faire disparaître

la disposition initiale par bancs. Les dolomies.

silicifiées au contact des quartzites qu'elles recou-

vrent, plus dynamométamorphisées, s'en distin-

guent nettement à distance. On a ici affaire à un

régime de sédimentation élastique, dû à l'interven-

tion de facteurs de désagrégation, de transport et

de dépôt. Nous sommes en présence d'un véritable
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cycle sédimenlaire, dont les termes lithologiques,

d'une constance reniarciuable, fournissent, en l'ab-

sence de fossiles, de précieux arguments pour les

synchronismes (argument de continuité).

A l'Huronien moyen, on assiste à un retour de

l'activité volcanique et on voit avec les épanche-

ments basiques réapparaître les dépôts ferrifères.

Toutefois, les conditions de sédimentation ne se

sont pas modifiées; les extrusions et épanchements

se sont produits sous les eaux.

L'Huronien supérieur est presque partout schis-

teux avec des lentilles ou des couches ferrifères.

Elles ont permis de synchroniser les différents

termes de ce groupe dans les divers districts.

En général, les couches ferrifères occupent la

partie moyenne de la série entre une formation

élastique de base et les assises schisteuses du som-

met. Près des anciennes lignes de rivage, elles se pré-

sentent en masses lenticulaires, tandis qu'elles sont

en couches continues au milieu des schistes consti-

tués en eaux plus profondes. Elles sont fréquem-

ment pyrileuses avec couches graphitiques et con-

crétions de carbonate de fer. Elles se seraient

déposées dans des largunes installées sur la péné-

plaine qui fut immergée lors de la transgression

de l'Huronien supérieur.

Dans la série « keweenawienne » se distingue :

à la base, un complexe consistant en conglomé-

rats, grès argiles et calcaires (phases de sédimen-

tation détritique); à la partie moyenne, une alter-

nance de roches sédimentaires et de roches d'épan-

chement ou d'intrusion éruptives, principalement

basiques; à la partie supérieure, une récurrence

du faciès détritique consistant en conglomérats,

argiles et grès.

Il y a donc prédominance des faciès détritiques

et terrigènes. L'abondance des conglomérats, la

coloration rouge des matériaux indiquent le voisi-

nage d'une terre où, sous l'action des agents atmo-

sphériques, s'élaboraient les éléments de cette sédi-

mentation.

Notons, en terminant, que la continuité et les

caractères lithologiques de ces diverses assises

ont permis l'établissement de synchronismes assez

exacts. Le Paléozoïque (Cambrien) a un intérêt

moindre que celui des séries dont nous venons

d'exposer les relations.

11 en est de] même des formations pléistocènes,

qui, bien qu'étudiées par M. Lawrence Martin

d'après les méthodes nouvelles, n'ont pas encore

conduit à des conclusions bien précises.

m. — Les séries du Keewalin, de l'Huronien et

du Keweenawien, qu'ont étudiées, avec tant de

succès, MM. Van Hise et Leith, présentent des ca-

ractères pétrographiques bien différents de ceux

des séries Grenville décrites par MM. Adams et

Barlow.

Un synchronisme de détail de ces deux groupes

d'assises ne peut donc être établi. Toutefois, tous

les deux appartiennent bien à la période précam-

brienne, car ils sont surmontés, en (lisco/'chiuce,

par les Grès de Potsdam (Cambrien supérieur),

tandis qu'à la base ils sont en contacl iii/riisi/'a.\ec

les roches ignées du Laurentien.

Cette dernière conclusion, formulée par un comité

composé de géologues des Etats-Unis et du Canada,

modifie la classification de Logan. Sous le nom de

Laurentien, cet auteur avait groupé deux séries à

caractères différents : une série inférieure à roches

orthosiques ayant la composition du granité

[gneiss fondamental) et la série de Grenville. Les

recherches récentes ont nettement établi que ces

deux séries ont une origine différente : l'une est

formée par des sédiments très anciens, tandis que

l'autre consiste en larges et puissants massifs de

roches éruptives pénétrant ces sédiments. C'est à

ces intrusions de granités gneissiques que le

Comité réserve le nom de Laurentien.

En outre, il fait remarquer qu'en l'état actuel de

nos connaissances, « il n'est pas à propos de tenter

d'établir la corrélation de la série de Grenville avec

l'Huronien ou le Keewatin,si largement développé

dans la région des Grands lacs. Jusqu'ici, on n'a

pas encore relevé ou observé de contact entre la

série de Grenville et l'une ou l'autre de ces séries,

et tant que de telles observations n'auront pas été

faites et les relations des diverses séries étudiées

minutieusement, leurs positions statigraphiques

respectives doivent nécessairement demeurer ma-

tière à conjectures » '.

Malgré ces réserves, nous conclurons que les

résultats obtenus sont vraiment remarquables, et

que nos confrères américains ont bien mérité de la

Science géologique -.

Joseph Révil,

Président de la Soriélé irilistoiro naluroUe
de S.TVoie.

' R.ii:iporl s(jiiiiiiaii'e de la Commission géologique du

Canada pour l'année 1907. Ottawa, 1909. Loc. cit.

' Nous consacrerons prochainement une étude spéciale à

la Géologie de rAfri(|ue du Nord, sur iMipielle viennent

d'être publics d'importants ouvrages.
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1° Sciences mathématiques

De Séguici" ,.I.-A.), Docteur l'S sciences matlivina-

tiqiics. — Théorie des groupes finis. Eléments de
la théorie des groupes de substitutions. — 1 voJ.

(le vi-228 par/es. Il'nx : 10 //.) Gaalliier-VUlars,
éditeur. Paris, 1912.

M. l'abbé de Séguier est un des plus t^minents algé-

bristes contemporains. Si ses travaux ne sont pas aussi

célèbres qu'ils méritent de l'être, c'est parce qu'ils se

confinent dans un ordre d'idées tellement profond et

ardu que bien peu de personnes, même parmi les

mathématiciens, peuvent y suivre l'auteur. 11 s'agit, en
effet, de la théorie des groupes dans ce qu'elle a de
plus abstrait et de plus général. Quoique la matière
soit déjà bien connue, on me permettra d'insister sur
la grande importance de la notion de groupe.

Soit S= S («, h, c,...) un système constitué par cer-
taines opérations, a, J}, c, ..., effectuées sur certains
objets ou éléments. Il peut arriver qu'en effectuant suc-
cessivement et dans un ordre quelconque un nombre
quelconque d'opérations (distinctes ou non) de S, on
retombe toujours sur des opérations de S. On exprime
ce fait en disant que le système S est un groupe G.

Il n'y a pas en Slathématiques de notion plus féconde
que celle de groupe. La Géométrie entière est fondée
sur le groupé des déplacements des corps rigides et

sur les propriétés qui restent invariantes par ces dé-
placements. L'Algèbre (Galois, Jordan...) repose sur
l'étude du groupe des permutations entre n lettres. Le
groupe des déplacements, qui superposent à lui-même
un polyèdre régulier, a son image dans beaucoup de
parties de la Théorie des fonctions de variables com-
plexes, etc.

Les propriétés d'un groupe G sont, dans une très

large mesure, indépendantes de la nature intime des
opérations et des éléments. C'est là, pour l'algébriste,

un fait extrêmement précieux. Quand, dans une théorie
nouvelle, il rencontre l'analogue d'un groupe déjà étu-
dié dans une tout autre branche de la science, l'algé-

briste doit être •• plein de Joie » (comme disait H. Poin-
caré), car il a tout tracé d'avance son canevas de
recherches et de découvertes futures.

Or, les travaux de M. de Séguier édifient une mono-
graphie du groupe. Dans un livre antérieur (Théorie
des groupes tinis. Eléments rie la théorie des groupes
aAs<r,)i;s, Gaulhier-Villars, Paris, 1904) ont été étudiées
les propriétés des groupes pour lesquelles on n'a pas
besoin de spécifier rien (ou presque rien) sur la nature
intime des opérations et des éléments. Dans le livre

actuel, qui, du reste, fait corps avec le précédent, sont
étudiés simultanément deux sortes de groupes (qui, au
fond, ne sont pas d'essence différente) :

Les groupes de substitutions ou permutations entre
Il lettres.

Les groupes des substitutions lin(''aires m-aires.

La substitution linéaire /n-aires consiste à remplacer
m variables .v,-, ]j, i=:i, 2, ..., w\ par des expressions
V
" xj aij, où les m- coefficients aij sont indépendants

des .v,. Les ;),> forment une matrice (at/). L'élude des s

se ramène à celle des matrices.
M. de Séguier expose, soit ses travaux personnels,

soit ceux de ses devanciers, qu'il complète, d'ailleurs,

presque toujours. On ne sait ce qu'il faut admirer
davantage : l'ampleur de l'érudition ou la richesse des
résultats.

Ces recherches sont d'une difliculté extrême. L'.4na-

lysis situs est seule, peut-être, encore plus difficile. Elles
exigent une puissance d'abstraction considérable. Sa-
chons donc gré aux savants qui s'y livrent et forgent
ainsi des armes, dont profitent et profiteront d'autres
mathématiciens pour réaliser des conquêtes plus bril-
lantes... et plus faciles. Léon Autonne,

Ingénieur en cliel' des Ponis cl Chaussées.
Professeur adjoint lionoraire à l'Univorsitc do Lyon.

Jordan (Ch.), Directeur du Bureau hongrois de cal-
culs sismologiques, Docteur es sciences, et Fied-
ler (R.), Docteur en Philosophie. — Contribution à
l'étude des courbes convexes fermées et de cer-
taines courbes qui s'y rattachent. — 1 vol. in-S"
de 72 pages. [Pri.x : 3 t'r.) Hcrmunn et fils, éditeurs,
Paris, 1912.

Au cours d'un travail sur les probabilités géomé-
triques, les auteurs ont été conduits à définir ce qu'ils
appellent les diamètres des courbes fermées convexes;
dans ce petit livre, ils étudient quelques courbes liées
d'une façon simple à la notion de diamètre. C'est une
étude de Géométrie analytique élémentaire; la théorie
des probabilités n'y intervient pas.

Soient A et ,^, deux points d'une courbe convexe
fermée C en lesquels les tangentes sont parallèles. AA,
sera un diamètre de C. Quand A varie, le milieu de
AA, engendre la médiale deC; la parallèle menée par
ce milieu aux tangentes en A et en A, enveloppe la

centrique de C; il y a aussi lieu de considérer l'enve-
loppe de AA,.
Connaissant l'une de ces courbes, on peut se propo-

ser de trouver les autres ; la question ne présente aucune
difficulté, il est commode, pour la résoudre, de se
servir des coordonnées polaires tangentielles; on défi-
nit donc une droite par les coordonnées polaires or-
dinaires (p, 7.) du pied de la perpendiculaire abaissée
de l'origine sur la droite. Ce système de coordon-
nées s'impose pour l'élude des corps convexes; .Min-
kowski l'a utilisé d'une façon systématique. Ces coor-
données permettent d'exprimer simplement les proba-
bilités relatives aux droites choisies arbitrairement
dans ce plan, question dont les auteurs ne parlent pas,
mais dont ils sont évidemment partis. La probabilité
pour qu'une droite fasse partie d'un ensemble E de
droites est proportionnelle à l'intégrale // dpdx étendue
à l'ensemble E. Si E est l'ensemble des droites ren-
contrant une courbe convexe fermée C, l'intégrale
douide peut être remplacée par l'intégrale simple

pda étendue aux tangentes à C et est égale à la

longueur de C. Les auteurs appellent longueur algé-
brique de l'enveloppe d'une famille de droitesp^/(a),
[courbe H], l'intégrale simple ci-dessus. Une autre inté-
grale simple qui, utilisée pour une courbe convexe,
donne son aire permet de définir l'aire algébrique
d'une courbe II.

Une applicatiiin de ces notions est faite aux courbes
orbiformes, considérées autrefois par Euler, c'est-à-dire

aux courbes convexes fermées dont la développée est for-

mée de trois arcs convexes se raccordant en trois points
de rebroussemenls ordinaires, de façon à former une
courbe comparable à une hypocycloïde à trois rebrous-
semenls. Pour une telle courbe, toute normale est nor-
male double, la courbe est parallèle à elle-même, ses
diamètres sont ses normales, ils ont une longueur
constante d, la longueur de la courbe est r.d comme il

résulte de suite de l'expression de celte longueur sous

la forme / ' pdy, expression qui est due à Cauchy.
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Petol (Albert), Profetisear db Mécanique à la Faculté
(les Sciences ilr FUnircrsité de Lille. — Etude
dynamique des Voitures automobiles. T. II, 2'' l'as-

cicnlc — 1 vol. gr. //j-X" </' 188 pages avec ligures.

Imprimerie autographique O. Schaller et C". Lille,

1912.

Nous avons analysé ' le premier tome de cet ouvrage :

celui-ci, comme le précédent, est la reproduction d'un
cours fait par le savant professeur à la Faculté des
Sciences de Lille.

Le chapitre I, consacré aux généralités sur les effets

de l'inertie dans la transmission par bielle et mani-
velle, donne (note F) une méthode par développement
en série, qui permet d'étudier ces effets avec une
grande approximation. Des tables numériques (p. 111

à 116) rendent les calculs très faciles.

Dans le chapitre II, sont étudiés l'équilibrage et la

régularisation cyclique des moteurs à explosion. L'au-
teur est amené à la conclusion suivante : les procédés
employés actuellement pour ré([uilibrage des masses
à mouvement circulaire supposent essentiellement que
toutes les masses excentrées données, et celles qu'on
leur adjoint, ont un axe central d'inertie parallèle à
l'axe de rotation. Quand cette condition n'est pas rem-
plie, on s'expose à ce que l'équilibrage soit rendu
illusoire par suite de la production de couples d'inertie
perturbateurs, provenant de l'orientation défectueuse
des masses considérées (p. .37).

Le rôle du volant (p. 48) n'est pas le même pour un
moteur automobile que pour un moteur fixe. On dit

couramment que la voiture fait volant, et l'on entend
par Icà que sa force vive vient en aide à celle du volant.
11 en est efl'eetivement ainsi, en ce qui concerne la

régularisation cyclique de la vitesse et la diminution
des accélérations instantanées, mais il n'en est plus de
même pour la régularisation de l'effort transmis ; la

force vive de la voiture a, dans l'espèce, un rôle nui-
sible : au lieu d'aider l'action du volant, elle la con-
Irarie. Cela explique (p. 02) pourquoi on a dû renoncer,
sur les automobiles, aux transmissions par courroie.
Pour les questions d'équilibrage, il ne suffit pas de

considérer le moteur au banc d'essai. Les effets de
résonance dépendent effectivement à la fois du moteur,
des divers mécanismes de transmission et de leur
mode de fixation sur le châssis (p. 55).

Les moteurs à un et à deux cylindres présentent de
graves inconvénients, auxquels il semble bien qu'il soit

très difficile de remédier (p. 110 et 125). Le moteur à
deux cylindres est cependant notablement supérieur au
monocylindre, au point de vue du couple qu'il fournit
moins irrégulier : malgré cela, on comprend qu'on ne
l'emploie plus guère que dans des cas spéciaux, pour
les fiacres et certaines petites voitures ne demandant
qu'un moteur de 8 à 10 chevaux.
Le véritable moteur d'automobile est le quatre-cylin-

dres pour la voiture de service courant. Le six-cylin-
dres, qui est encore meilleur pour l'équilibrage et la

régularité cyclique, est moins robuste et exige plus
d'entretien. Comme son vilebrequin est très long, il

peut se produire des effets de résonance (p. 135 et 149)
qui, à certaines allures, lui font perdre une partie de
ses avantages. Pour y obvier, on a essayé d'aller jus-

qu'au huit-cylindres en V (p. 61 et 174), mais la solu-
tion adoptée pratiquement, pour raison de simplicité
du vilebrequin, donne un équilibrage inférieur à celui

du six-cylindres.

Pour ce qui est du désaxage du moteur (p. 62 et 84),
M. Petot estime, contrairement à une opinion assez
répandue, qu'il ne présente qu'un intérêt très restreint

(p. 104 et 165).

Il peut se faire, au contraire, que l'emploi des accou-
plements élastiques (p. 65) conduise à des résultats
avantageux.

La conclusion de cet ouvrage, c'est que l'évolution

' Bcvm; gon. des Se, t. XVIII, |i. 768.

pratique du moteur d'automobile s'estfaite dans le sens
prévu par la théorie.

Nous ne saurions trop en recommander l'étude aux
constructeurs; ils ne manqueront pas d'y trouver des
indications précieuses pour les points qui demandent
encore à être élucidés. Gérard Lavergne.

Diichôiie, (Capitaine du Génie. — Apprécier un
aéroplane. L améliorer s'il y a lieu. — 1 broclnire
m-S" de 58 pages et 17 ligures. {Pri.x : 1 l'r. 50.)

Librairie aéronautique. Paris, 1912.

Le titre est un peu long, mais il est expressif. La
brochure est courte, mais elle contient la substance
d'une méthode féconde pour l'examen d'un appareil
aérien et de ses conditions de vol. L'auteur est un des
techniciens les plus clairs et, si l'on peut dire, les

plus géométriques de l'Aéronautique; de telle sorte

que, sans grand appareil mathématique, il donne en
ces quelques pages un outil précieux à l'ingénieur-
aéronaute, aussi bien qu'au simple aviateur soucieux il

de connaître sa machine. La méthode générale qu'il II

indique se rapporte uniquement aux qualités méca-
niques de l'appareil, c'est-à-dire aux relations existant
entre ses vitesses de translation ou d'ascension, sa
capacité de transport et la puissance motrice qu'il faut

dépenser pour assurer la marche.
Ces différents rapports peuvent être mis en évi-

dence par de simples diagrammes graphiques, où
apparaît notamment l'influence essentielle que joue
la bonne adaptation mutuelle de l'hélice et du moteur
qui l'actionne, aussi bien que celle du groupe moto-
propulseur sur l'aéroplane lui-même, lorsqu'il s'agit

d'atteindre au meilleur rendement mécanique.
Chemin faisant, le capitaine Duchêne explique si

bien les divers éléments du problème de l'aviation

que les profanes eux-mêmes le liront avec fruit. Quant
aux initiés, ils retrouveront là, ramassées en quelques
pages, les idées et les méthodes si magistralement
exposées précédemment par le même technicien dans
un important ouvrage, couronné par l'Académie des
Sciences en 1911, et ce raccourci ne sera pas sans leur

paraître d'une utilité pratique tout à fait précieuse.
IJeutenant-colonel G. Espitallier.

2° Sciences physiques

Di'ude (Paul), Professeur fie l'iiysiqur ii l'Université

de lier lin. — LelirbuehderOptik. 3'' édition, publiée
par E. Gkhrcre. — 1 1-0^. jji-S" do 548 pages. {Prix:
15 francs.) Hirzel, éditeur. Leipzig, 1912.

La première édition de cet admirable livre a paru
en tOOO. Elle a été suivie d'une seconde édition en 1906,

améliorée par Drude lui-même. Peu connu à l'étranger

au début, ce traité d'Optique a acquis peu à peu la

notoriété à laquelle il avait droit, si bien qu'il a été

traduit en diverses langues. La traduction française,

parue en 1911 et 1912, bien après la mort de l'auteur,

a été en réalité une véritable adaiitation, modifiant
assez profondément sur certains points la pensée de

Drude, ajoutant des paragraphes entiers, et donnant
au traité' un aspect très différent de l'original. La Bévue
a rendu compte récemment, par la plume de M. Iloul-

levigue, de cette traduction.

La troisième édition allemande, parue dans le cours

de l'année dernière, et que nous présentons ici aux
lecteurs de la Revue générale des Sciences, a été con-

çue d'une manière toute différente. M. (iehrclce, bien

connu par ses travaux d'Optique, n'a pas cru devoir

altérer le plan primitif de Drude, et a tenu à ne modi-
fier l'édition précédente que sur un très petit nombre
de points, sur lesquels les progrès de la science impo-
saient quelques changements. Les lecteurs de la troi-

sième édition allemande auront donc le plaisir de

retrouver intégralement tous les chapitres et paragra-

phes de la deuxième édition avec des changements
souvent insignifiants. Le nombre total de pages a à

peine augmenté. Les additions les plus importantes
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portent sur la théorie de l'aberration et sur les phéno-
mènes photochiniiques dans les gaz.

J'ajoute, pour les personnes qui ne connaîtraient

pas encore ce livre par ses éditions antérieures, qu'elles

y trouveront un exposé très précis, quoique bref, de
l'ensemble de l'Optique géométrique et physique. Le
point de vue électromaguéliquo est adopté dans toutes

les questions qui sont du ressort de la théorie, et

l'exposé est poussé jusqu'à l'étude des phénomènes si

importants et si controversés du rayonnement calori-

fique et de l'optique des corps en mouvement. Une
clarté de rédaction toute française complétera la satis-

faction du lecteur.

Comme précisions, je me contenterai de signaler

les divisions essentielles de l'ouvrage: 106 pages sont
consacrées à l'optique géométrique. La seconde par-

tie (138 pages) traite de l'optique ondulatoire géné-
rale interférence, difiraction, polarisation> La troi-

sième partie 227 pages traite de l'optique électroma-
gnétique (optique cristalline, dispersion, polarisation

rotatoire naturelle ou magnétique, corps en mouve-
ments). Enfin, la quatrième partie (68 pages) s'occupe
du rayonnement, et en particulier du rayonnement
noir. Si l'on se souvient que c'est Drude lui-même qui

a donné en grande partie leur forme actuelle aux
théories de la dispersion et de la polarisation rotatoire

naturelle ou magnétique, qui a le plus contribué à

étendre nos connaissances expérimentales sur la

réflexion métallique et sur une foule d'autres questions
d'Optique, on comprendra tout l'intérêt qu'il y avait à

posséder de lui l'exposé très personnel et très complet
que constitue le Lelivhuch dev OpiiA. Cet exposé n'a

pas vieilli depuis une dizaine d'années. Et les légères
retouches de M. (iehrcke étaient à peine nécessaires
pour lui conserver pour de longues années encore le

rôle prépondérant qu'il joue auprès des savants aussi

bien que des étudiants désireux de s'instruire en
Optique. Eugène Blogh,

Professeur au Lycée Saint-Louis.

marques. — LaPhysique biologique pratique. Pré-
face de M. le Prof. Imbeht. — 1 vol. in-S de Zl'i par/es,

avec iiO figures et 1 planche en couleur {Prix: a fr.

Maloine, éditeur. Paris, 1913.

C'est à la suite d'une expérience acquise dans la

direction des travaux pratiques de Physique de la

Faculté de Médecine de Montpellier que M. Marques a

écrit Son livre, préfacé parle Professeurimbert.
L'ouvrage débute par une étude sommaire sur les

actions moléculaires; la partie théorique est volontai-

rement réduite au strict nécessaire
;
par contre, l'auteur

a cherché à donner des exemples de manipulations
reposant sur ces actions et utilisables en clinique : telle,

à propos de la tension superficielle, la méthode de
Hay pour la recherche de la bile dans l'urine.

L'optique tient la place essentielle 1 220 pages sur 370
,

alors qu'aucun chapitre n'est consacré à l'étude de la

chaleur.
Toutes les questions d'hygrornétrie,depsychrométrie,

qui sont si importantes en hygiène, sont volontairement
passées sous silence, etnous ne pouvons que le regretter
vivement, constatant chaque jour l'ignorance des
élèves en médecine à l'examen d'hygiène. Le dernier
chapitre, consacré à l'électricité, est, par contre, traité

avec une précision heureuse, et est suffisant pour
inculquer aux médecins non spécialisés les notions
indispensables. J.-P. Langlois,

Professeur agrégé de Plij'siologie

à la Faculté de Médecine de Paris.

Paillard ,G.l, Directeur technique de la Société
Hydra. — Accumulateurs électriques. — 2 vol. in-S",

l'un de 93 pages, avec 20 ligures, fautre de 97 pages
avec 70 ligures, de l'Encyclopédie Electrotechniljue
{Prix de chaque volume :'2 fr. riO). Geissler, éditeur.
Paris, 1912.

Dans ces deux volumes, l'auteur, dont on connaît la

compétence en cette matière, a traité toutes les ques-

tions théoriques et pratiques relatives aux accumula-
teurs. La première partie [Généralités, théorie, fabri-
cation) et la deuxième partie [Essais, propriétés,
monographie) forment ainsi un ensemble complet, qui
sera consulté avec fruit par tous ceux que cette ques-
tion intéresse. M. Paillard a fuit un travail conscien-
cieux et bien documenté, appelé h rendre de réels ser-
vices à l'électricien et à l'industriel.

G. DE Lasurcodie,
Ancien élève de l'P^cole Poîyteclinique.

Professeur à l'Ecole d'Electricité
et de Mécanique industrielles.

Swarts (Fr.). Professeur à FL'niversité de Gand,
membre de fAcadémie Iloyale de Belgique. — Cours
de Chimie organique, 2"= édition. — 1 vol. in-S" de
754 pages avec figures. {Prix : 13 fr.) Editeurs : Ad.
Hosle, à Gand, et A, Hermann et fils, à Paris, 1913.

Il y a quelques années, M. Bouveault présentait aux
lecteurs de la Itevue' la première édition de ce cours
de Chimie organique, caractérisé essentiellement par
le procédé d'exposition employé par l'auteur: au lieu

de traiter toutes les questions de théorie en bloc, au
début de l'ouvrage, il ne les introduit qu'au moment
où il en a besoin pour son exposé, ce qui permet à
l'élève de les assimiler plus facilement.

Ce Cours a été apprécié, et la meilleure preuve en est

que la nécessité d'une deuxième édition s'est fait sen-

tir. Le plan général est resté le môme; mais le texte

a reçu des additions importantes, afin de le mettre au
courant des progrès réalisés par la Chimie organique
dans ces dernières années. L'auteur a ajouté, d'autre

part, un chapitre sur la Cinétique chimique, car c'est,

dit-il, essentiellement sur des réactions de substances
organiques qu'ont été vérifiées expérimentalement les

lois de la Cinétique chimique, et ce chapitre est ici le

mieux à sa place.

Say (Adrien). — La fabrication du coke et les sous-
produits de la distillation de la houille. — 1 vol.

m-S" de 243 pages, avec 92 ligures et planches.
{Prix : \"i fr.) Dunod et Pinat, éditeurs. Paris,
1912.

Le livre de .M. Say est la reproduction, considéra-
blement augmentée, d'une série d'articles parus dans
les Bulletins de la Société de findustrie minérale, de
janvier à juin 1909, articles qui, par leur caractère
pratique, avaient attiré l'attention des spécialistes.

Une des principales caractéristiques de cette étude
était que la plupart des renseignements qu'elle conte-
nait provenaient d'usines où M. Say avait travaillé :

ce n'était pas une simple énumération d'appareils,

mais bien une étude critique, contenant beaucoup de
détails pratiques, formant un tout très homogène.

Cette homogénéité semble avoir disparu dans le livre

qui nous est présenté : dans le but de donner une
certaine extension à son ouvrage, l'auteur traite de
questions très nouvelles dont il n'a certainement con-
naissance que par ce qui a été publié ou par des
essais auxquels il a assisté, ce qui est totalement
différent du genre du travail paru dans les Bulletins

de fIndustrie minérale. Et, dans cette voie, il n'a pas

été assez loin. Dès la première page, ce fait saule aux
yeux : le chapitre • Historique « d'un livre qui a pour
titre « La fabrication du coke " ne devrait pas contenir

seulement les transformations subies par les fours

Carvès; il me paraît difficile de passer sous silence les

transformations subies par les fours Otto, Hrunck, etc.

De même, dans le chapitre de la fabrication du sulfate

d'ammoniaque, il n'est pas fait mention du procédé
Otto de sull'atation à chaud, procédé qui a cependant
donné des résultats pratiques et qui est installé ac-

tuellement dans plus d'une cinquantaine de cokeries.

Cette critique peut également être faite à plusieurs

autres chapitres.

' Voir la P.cvuo du 30 janvier 190S, t. XIX, p. 76.
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Malgré ceica, l'ouvrage de M. Say peut rendre de

grands services à tous ceux qui ont à s'occuper d'un

atelier de distillation de houille, aussi bien dans une
cokerie que dans une usine à gaz. La description de

l'atelier de fabrication du sulfate d'ammoniaque est

certainement ce qui a été publié de mieux à ce sujet.

Là, comme pour les benzols, l'auteur donne un grand

nombre de petits détails réellement pratiques, con-

seils et fruits de l'expérience d'un ingénieur spécia-

liste très exercé. 11 faut d'autant plus féliciter M. Say
d'avoir publié ce livre qu'il n'en existe aucun sur ce

sujet, et tel qu'il est, cet ouvrage est à recommander.
M. Desmarets.

3° Sciences naturelles

Catlicart (E. P.). — The Physiology of protein

metabolism. — I vol. in-S" de li:i pages de In Collec-

tion Cl Monographs on Biochemistry ». {Prix : 5 fr. 60.)

Longiiians, Grcen and C". Londres, 1913.

Les Monographs on biochemistry édités sous la

direction de MM. Plimmer et Hopkinsont eu en Angle-

terre et en Amérique un très grand succès, et il serait

désirable que ces publications soient plus connues en

France. Les français y trouveraient un exposé généra-

lement complet des travaux parus dans ces dernières

années en langue allemande et anglaise; il est vrai qu'ils

n'y rencontreraient pas souvent les mémoires édités dans

notre langue. C'est ainsi que dans le livre de Catlicart

que nous venons de lire, sur les 430 indications biblio-

graphiques données à la lin du volume, six indiquent

des recueils ayant des titres français, et parmi les six il

faut citer les travaux de Sasuki et de Kinoshita dans

les bulletins de Sorensen et de Nemser.
Tout en reconnaissant que nos connaissances

actuelles sur le métabolisme des protéides sont essen-

tiellement liées aux travaux de Fisclier d'abord, et

d'Abderhalden ensuite, il serait réellement injuste de

méconnaître systématiquement les travaux poursuivis

en France et en Italie sur ces questions et surtout

d'oublier le précurseur Schutzenberger.
Dansle premierchapitre, l'auteur traite assez succinc-

tement de la digestion et de l'absorption des albumi-

noïdes, et il faut signaler l'étude intéressante de la

destinée des protéides introduits parentéralement.

Le deuxième chapitre nous montre les tentatives

multiples faites pour reconnaître sous quelles formes

les produits de la digestion piotéique sont véhiculés

parle sang. Les résultats obtenus par Abderhalden et

ses élèves, par Cybulsky, Bergmann, Hohlweg, Catlicart,

Leathes et tant d'autres sont tellement contradictoires

qu'il est impossible aujourd'hui de prendre parti entre

les deux grandes théories : la resynthèse protéique

dans la paroi de l'intestin ou l'apport à la cellule

vivante avec régénération protéique spécifique intra-

cellulaire.

Suit une étude sur la valeur alimentaire des produits

abiurétiques, qui sont peut-être destinés à jouer un
rôle important dans la nutrition par voie rectale

jusqu'ici si discutée. Mais que de questions encore en

suspens : les processus de désamination, la synthèse

protéique avec des monoaminés purs et isolés, sans

lesquelles il est impossible d'établir rigoureusement

les valeurs quantitatives et qualitatives des protéides

et l'appoint nécessaire des substances protéiques pour

le maintien de l'équilibre de l'organisme.

Après un court résumé des théories du métabolisme

des protéides de Voigt, de Fllugger et de FoUin, l'auteur

traite du jeûne, avec une très bonne étude sur l'auto-

lyse, et, enfin, un dernier chapitre un peu écourté étudie

l'inllueiice du travail sur le métabolisme des protéides

• en particulier et des autres groupes en général.

En fait, très bon ouvrage, mais qui ne saurait faire

oublier le beau Précis de Biochimie de Lambling,

auquel il faut iDiijours revenir. J.-P. L.\nglois,
l'rofossrur ngrégé

do la FacultO do .Médccino de Paris.

Larguier des Baiicels. ~ Le Goût et l'Odorat.
1 vol. gr. in-S" de 94 pages. (Pi-j.Y : 3 fr. 50.)

Librairie Hermann et (ils. Paris, 1912.

Cet ouvrage, qui fait partie de la collection des
monographies publiées sous la direction de M. Dastre,
comprend deux parties : l'une consacrée à l'étude du
goût, l'autre à celle de l'odorat. Dans la première,
l'auteur, après avoir étudié les quatre sensations gusta-

tives élémentaires, passe en revue les excitants du
goût, faisant une place à part au goût éclectique.

Vient ensuite un chapitre sur l'appareil gustatif et sur

la gustation nasale; l'auteur insiste surtout sur les

nerfs du goût, le trajet des fibres gustalives et le

centre du goût. La mesure de la sensibilité gustative,

le jeu des appareils de la gustation, le mélange des
saveurs, à propos duquel l'auteur rapporte des faits

personnels, sont ensuite étudiés. Dans un dernier
chapitre, l'auteur montre toute l'importance du goût,

et surtout son influence sur les sécrétions salivaire et

gastrique.

La seconde partie de l'ouvrage est écrite suivant le

même plan. L'auteur étudie successivement les sensa-

tions olfactives, les propriétés des odeurs, l'appareil

olfactif, à propos duquel on trouve des discussions sur

l'innervation physiologique des fosses nasales. Viennent
ensuite des chapitres intéressants sur le mécanisme
externe de l'olfaction, sur l'olfactométrie, sur l'adap-

tation olfactive. Enfin l'auteur termine par une étude

des réflexes olfactifs, agissant sur les fonctions respi-

ratoire et sécrétoire. Une riche bibliographie complète

heureusement ces deux chapitres. Binet,
Intorno dos Ilùpitaux.

4° Sciences diverses

Dromard (D"' G.). — Le Rêve et l'Action. — 1 vol.

y/j-lO» de 368 pages de la Bibliothèque de Philoso-

phie scientifique. (Pri.x : 3 fr. 50.) Paris, Flamma-
rion, 1913.

L'auteur a écrit un livre de morale beaucoup plutôt

qu'un livre de science, mais en se basant sur un exa-

men psychologique général de la pensée et de l'action.

Il vise à montrer que l'antinomie du rêve et de l'acti-

vité est une erreur et une erreur dangereuse, que la

pensée et l'action ont une réelle unité et surtout, cela

est beaucoup plus vrai, doivent s'unir dans la vie qui

est icune pensée agie».

« Il est doux de constater, conclut l'auteur, qu'on

peut échapper fort bien au désert du pur nirvana, sans

tomber dans le panneau d'une philosophie de com-
mande, qui, sous forme de stimuler l'inaction», risque-

rait de bâillonner la vie. »

La préoccupation de l'auteur est très morale, on le

voit, et il ne faut pas chercher des données de psycho-

logie scientilique en son livre, qui détonne un peu dans

la Bibliothèque à laquelle il appartient, pas plus, à

vrai dire, que beaucoup d'autres que nous avons vu

paraître sous la couverture rouge. IL Piéron.

Mari (Giovanni). — Vocabolario Hoepli délia Lin-

gua italiana. — 1 vol. de 2.206 paijes. de la Collec-

tion des .Manuels Hirpli. Haqili, éditeur. Milan, 1913.

Tous ceux qui s'intéressent au mouvement des études

littéraires et scientifiques en Italie connaissent, au

moins de réputation, la remarquable Collection des

Manuels lloepli. Le Dictionnaire de la Langue italienne

de plus de 2.200 pages, dont le grand éditeur milanais

a confié la rédaction à M. Giovanni Mari, sera accueilli

avec faveur par tous ceux qui demandaient un voca-

bulaire pratique et substantiel, qui fût vraiment un

dictionnaire de l'usage.

Le Manuel de M. lilari est complet, sans développe-

ments inutiles; s'il n'a pas la prétention de fixer la

langue, — parce qu'une langue vivante est toujours

en continuelle évolution, — il sera, du moins, un in-

dispensable instrument de recherche, consulté de qui

voudra écrire et parler correctement la langue ita-

lienne du début du xx« siècle. L. Boullet-Chérv.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

Bilimovitch : Sur
nomes avec des 1

M. L. Roy : Sur 1

indélinis. — M. J.

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 21 Avril 1913.

M. Paul Sabatier est élu Membre non résident. —
M. J. Boulvln est élu Correspondant pour la Section

de Mécanique, en remplacement de M. .\msler, décédé.
1° Sciences mathémaiiques. — M. H. Burkhardt : Un

théorème sur la fonction y. — M. Michel Pétrovitcli :

Sur des transcendantes entières généralisant les fonc-
tions exponentielles et trigonométriques. — M. A.

les systèmes conservatifs non holo-
iaisons dépendantes du temps. —
e mouvement des milieux visqueux
Andrade montre que, dans le spiral

double à viroles coïncidentes, la pression supportée
par la virole commune est purement radiale, mais le

frottement qui en résulte ne trouble pasTisoclironisme.
L'emploi du spiral double ou d'un couple convenable-
ment composé de deux spiraux doubles présentera
donc de grands avantages.

20 SciE.><CEs PHYSIQUES. — M. A. Boutaiic montre
que, pour la majeure partie des radiations reçues du
Soleil, l'absorption exercée par l'atmosphère est étroi-

tement liée à la proportion de lumière polarisée con-
tenue dans la lumière diffusée par le ciel. L'atmosphère
agit donc surtout par diffusion et non par absorption.
—

- M. L. Décombe montre que le constituant universel

de l'atome auquel il a donné le nom de spectron peut
être considéré comme une sorte d'élément dynamique
primordial jouant un rôle fondamental dans les phé-
nomènes de rayonnement et de gravitation. Son ordre
de grandeur probable, inférieur à celui du niagnéton,
le rapproche plutôt de l'aimant universel au moyen
duquel Ritz a cherché à expliquer les raies spectrales.
— .M. H. Bénard a constaté que les tourbillons alternés

qui se forment tous très sensiblement sur le plan
médian derrière un obstacle sont d'abord entraînés
avec la même vitesse que l'obstacle; mais ils prennent
aussitôt un mouvement ralenti, en même temps qu'ils

s'écarlent à droite et à gauche. Ils atteignent très vite

leur écartement transversal limite, leur équidistance
longitudinale limite et leur vitesse limite, qu'ils gar-
deront ensuite indéflniment, tant qu'ils ne seront pas
trop amortis. — M. C. Dauzère décrit une nouvelle
espèce de tourbillons cellulaires qui se forment dans
un liquide chauffé par le bas, offrant à sa surface une
pellicule superficielle de particules solides (acide stéa-

rique impur des liougies teintées du commerce). On y
observe deux dispositions nouvelles des courants de
convectiou : tourbillons allongés et tourbillons isolés

circulaires entourés de cellules plus petites. — M. A.
Blondel décrit un appareil, dit nitomètre, pour la

mesure de la brillance d'une surface lumineuse, par
comparaison directe avec celle du filament d'une lampe
à incandescence. — M. G. Sizes montre ([ue les cordes
vibrent une échelle harmonique inférieure au son pré-
dominant. Cette échelle a pour base de rapports la

véritable fondamentale ou son 1 de l'échelle générale
que vibre la corde. L'échelle supérieure apparente
n'est qu'une partie de l'échelle générale. — M. Ch.
Mauguln, en faisant fondre de l'azoxyanisol entre deux
lames de mica séparées par clivage et rapprochées
dans leur position primitive, a obtenu des édifices
réguliers dont la structure présente les relations les

plus étroites avec celle du cristal qui leur sert de
support. Au contact des lames, l'axe optique du liquide
s'oriente parallèlement à l'une et l'autre des lignes
secondaires de pression; entre les deux, l'orientation

de l'axe optique varie d'une façon progressive. —
M. A. Portevin déduit de ses études sur la limite élas-

tique des alliages qu'il est illusoire de chercher à la

préciser par un chiffre unique, car elle s'étend entre
des limites qui dépendent à la fois de l'anisotropie

mécanique des grains et de l'hétérogénéité chimique
de l'alliage. — MM. G. Charpy et A. Cornu ont con-
staté que l'addition de Si au fer ne modifie pas d'une
façon appréciable le coefficient de dilatation entre 0° et

700° environ. Par contre, la courbe de recalescence
indique un point critique très net vers 700°. — M. R.
de Forcrand a déterminé la chaleur de formation des
divers hydrales du nitrate d'uranyle. La chaleur
d'hydratation des hydrates successifs à partir du sel

anhydre va en diminuant. Klle devient même tellement
faible pour le passage du tri- à l'hexahydrate qu'on
peut conclure qu'il n'existe certainement aucun
hydrate contenant plus de 6H-0. — M.M. D. Berthelot
et H. Gaudeohon ont vérifié sur les gaz hydrogénés
des familles de l'Az et du la règle d'après laquelle la

stabilité des composés vis-à-vis de la lumière décroît

quand le poids atomique augmente. — M. A. Haller a

constaté que, dans les cyclohexanones déjà substituées

ou non, on peut par AzH^Xa remplacer tous les atomes
d'H unis aux deux atomes de C voisins de CO par des
radicaux hydrocarbonés. Cette substitution est toujours
accompagnée de produits de condensation des cyclo-

hexanones sur elles-mêmes. Les tétra-, penta- et hexa-
alkylcyclohexanones obtenues ne se combinent plus

avec l'hydroxylamine, ni avec la semicarbazide; elles

résistent à l'action de l'amidure de iN'a. — MM. Em.
Bourquelot et Em. Verdon ont reconnu que l'émul-

sine peut effectuer la synthèse d'un glucoside dans un
liquide neutre, étranger à la réaction, comme l'acétone.

— M. E. Kayser a isolé de la bière visqueuse un fer-

ment qui attaque les sucres en formant surtout de
l'acide lactique iiiactif et de l'acidité volatile (acides

acétique, propionique et valériquel. — M. W. Oeehsner
de Coninck signale la présence de l'acide propionique
dans l'urine des rhumatisants.

3° Sciences naturelles. — M. G. Lafon a reconnu
que les graisses sont consommées directement, au
même titre que le glucose, dans l'activité des tissus de
l'organisme, en particulier dans le Iravail musculaire.
— .M.M. E. Wertheimer et G. Battoz montrent que la

sécrétion salivaire provoquée par l'injection d'eau salée

dans les vaisseaux est presque entièrement sous la

dépendance du système nerveu.x. C'est par l'augmenta-

tion de la pression sanguine que les solutions salines

sollicitent l'activité des nerfs sécréteurs. — MM. A.
Mayer et G. Schaeffer ont constaté que, toutes choses

égales d'ailleurs, un fragment de tissu placé dans l'eau

s'imbibe proportionnellement à son coefficient lipocy-

tique. — .M. L.-C. Soula : Des rapports entre l'ana-

phylaxie, l'immunité et l'autoprotéolyse des centres

nerveux (voir p. 327:. — M. M. Belin a reconnu que les

toxines sont influencées dans l'organisme par les injec-

tions de sels très oxygénés. A l'aide de cinq injections

de chlorate de potasse, on a pu sauver un lapin qui

avait reçu une dose mortelle de culture de coli-hacille.

— ,M. A. Robin montre que ni le fait du cancer, ni son
siège n'exercent aucune inlluence sur l'élimination des

chlorures urinaires et sur les rapports d'échange du
chlore. — M. V. Moycho poursuit l'étude de l'action

des rayons ultra-violets sur l'oreille de lapin. Le seuil

de durée diminue quand l'intensité de rayonnement
augmente. La quantité d'énergie nécessaire pour pro-

duire le minimum de réaction visible reste assez con-
stante. Une irradiation très courte, qui ne détermine
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pas de réaction vasculaire visible, produit cependant
un certain elTet intracellulaire. — M. M. Arthus a
observé que le venin du scorpion égyptien, injecté

dans les veines du lapin, produit, à rencontre du
venin de serpent, une élévation considérable de la

pression artérielle, accompagnée d'un ralentissement
du rythme cardiaque. Le venin de petit scorpion et

celui de cascavel brésilien présentent un genre d'intoxi-

cation intermédiaire entre celui du scorpion égyptien
et celui des serpents. — M. G.-R. Blanc a trouvé dans
le cœcum d'un jeune Nandou un Nématode du genre
Heterakif!, qu'il nomme //. Psrisi. Il est l'agent causal
d'une typhlile pouvant être mortelle. — M. R. Dutoois
a trouvé dans les concrétions calcaires formées autour
des foyers tulierculeu.x du bo'uf un microcoque sem-
blable à celui (|ui existe dans le sac pcrlier des Pinn/i.
— M. J.-A. Samuels a observé, dans certaines cellules

du périanlhe du sac eniliryonnaire de VAntlniriuin, le

fusionnement des cellules et des noyaux correspon-
dants avec formation de cellules agrandies oii se déve-
loppent des raphides d'oxalate de chaux. — M. F.
Bochin signale deux phénomènes de capture dans la

région occidentale du Bassin de Paris. l.'Eure actuelle

est formée du cours supérieur du Loir, continué par
un aflluent et la majeure partie de l'ancienne Eure. Le
Loir, autrefois, se jetait directement dans la Loire par
le cours inférieur de la lirenne actuelle. — M. L.
Mengaud indique la pr('sence de la Glauconia slroin-
liil'ov mis dans le Wealdien de la province de .Santander,

où elle n'était pas connue jusqu'à présent. — M. Ed.
Bordage montre que, sur la rive droite de la Gironde,
les couches éocènes avaient une extension bien plus
marquée que celle qu'on leur attribuait jusqu'ici.

Elles recouvraient la plus grande partie de la craie
maestrichtienne. — M. J. Deprat a observé, entre la

Rivière noire i-t le Fleuve rouge, au Tonkin, les traces

de mouvements orogéniques d'une grande puissance,
marqués par des charriages d'une foile amplitude. —
M. Ph. Négris rapporte les brèches des contreforts de
l'Hymette, avec le calcaire qui leur fait suite au-dessus,
au Tithonique; cette formation i enferme des fossiles

triasiques remaniés. — .M. F. Dienert conteste les

conclusions de M. Dollfus relatives à l'utilité des puits

absorbants. Des expériences de débit faites en 191 1

montrent que, comme les barrages-réservoirs, les puits
absorbants ralentissent l'écoulement à la rivière des
eaux superficielles.

Séati'e du 28 Avril 1913.

M. G. Gouy est élu Membre non résident. — M. E.
Schwoerer est élu Correspondant pour la Section de
Mécanique en remplacement de M. Uwelshauvers-Dery,
décédé. — M. M. Davis est élu Correspomlant pour la

Section de Géographie et Navigation, en remplacement
de Sir G. Darwin, décédé.

1° Sciences mathématiques. — M. L. Godeaux : Sur
Mes involutions appartenant à une surface de genre
zéro et de bigenreun. — MM. G.-H. Hardy et J.-E. Lltt-
lewood : Sur la série de Fourier d'une l'onction à carré
sommable. — M. Louis Roy : Sur le mouvement des
milieux visqueux et les quasi-ondes. — M. Simonin a

discuté toutes les observations faites pendant l'éclipsé

de Soleil des 16-17 Avril 1912. Ses calculs donnent,
pour les valeurs des demi-diamètres solaire et lunaire
à la dislance moyenne de la Terre, les nombres
l.ï'S9",90 et l.")'32",i6. Le demi-diamètre solaire ainsi

obtonusurpassede0",33 lavali'ur généralement adoptée
pour les éclipses.

2° SciE.xcEs PHYSIQUES. — M. A. Turpain : Applica-
tion des galvanomètres à cadre extra-sensibles aux
relevés géodésiques de haute précision (voir p. 342). —
M. J.-M. Lahy décrit un dispositif partie mécanique,
partie optique, pour la rectilication des tracés défor-
més par les mouvements circulaires du style.— M. G.
Claude a reconnu qu'à l'inverse de la plupart des gaz
le néon résiste à l'absorption par les électrodes dans

les tubes luminescents. Il en résulte que les tubes au
néon s'améliorent toujours en service, en ce sens que
le spectre du néon y devient de plus en plus pur et de
plus en plus stable. — MM. Ed. Chauvenet et G. Ur-
bain ont déterminé la densité et le volume molécu-
laire des chlorures doubles de cuivre et d'ammonium.
La différence entre le volume moléculaire observé
(126,6) et le volume calculé (119,2) fait conclure à
l'existence du composé CuCI^2Azll'Cl. Mais il arrive
fréquemment que le volume moléculaire d'un sel

double soit égal à la somme des volumes moléculaires
de ses constituants. — MM. J. Bieleoki et 'V. Henri
ont étudié quantitativement l'absorption des rayons
ultra-violets par les cétones, les dicétones et les

acides cétoniques. Toutes les cétones simples pos-
sèdent une bande d'absorption entre 2700 et 2800;
chez les dicétones, il y a exaltation de la bande d'ab-

sorption. — MM. A. Guyot et A. Kovache ont con-
staté que, sous l'influence de l'acide formique, le vert
malachite et le violet hexaméthylé se réduisent, puis
se scindent en diméthylaniline et dérivé du diphényl-
métliane, avec formation intermédiaire d'hydrol. —
MM. A. Haller et Ed. Bauer, en méthylant l'isovalé-

rone au moyen de AzH'Na et CIFI, ont obtenu succes-

sivement la diinéthylisovalérone symétrique, Eb. 76-78°

sous 13 millimètres, la triméthylisovalérone, Eb. 88-89»

sous 13 millimètres, et la tétraméthylisovalérone, Eb.
107-109° sous 14 millimètres. Cette dernière donne |iar

réduction l'hexaméthyl-S : 3 : 3 : 5 : 3 : 6-heptanol-4,

Eb. 115-117° sous 13 millimètres. — M. R. Marcille a

rencontré des moûts naturels et sains qui ne contien-
nent pas des quantités suffisantes d'Az assimilable pour
fermenter normalement. L'addition de sels ammonia-
caux aux moûts se présente comme une pratique
rationnelle et légitime dans tous les cas analogues.

3° Sciences n.vturklles. — M. H. Dorlencourt montre
que la morphine injectée par voie intramusculaire à

un lapin n'ayant pas reçu d'injection antérieure est

toujours, mais pour une faible part, éliminée par le

rein ; dans ce cas, elle est à l'état d'alcaloïde non trans-

formé; c'est à peine si l'on trouve des traces d'oxydi-

morphine. — M. R. Bayeux a reconnu qu'en propor-

tion de leurs poids respectifs le chien peut tolérer dans
ses veines une quantité d'oxygène plus de vingt-cinq

fois supérieure à celle que tolère le lapin. La mort est

causée par l'obstacle que les embolies gazeuses appor-
tent au passage du sang dans les capillaires du pou-
mon, déterminant ainsi une dilatation du cœur droit et

une diminution progressive de la pression artérielle.

— M. H. Charrier montre que les modifications exté-

rieures qui caractérisent la transformation de la Xeveis
en //e/e/'onere/s s'accompagnent chez la Xeveis fiicata

de modifications profondes du système musculaire. —
M. B. Collin a trouvé sur des Nébalies un Ellobiopsidé

nouveau {Parallohiopsis Coutievï] qui se caractérise

par : 1° la localisation très précise de la zone d'accrois-

sement; 2° le dualisme chromatique plus ou moins
comparable à celui des Infusoires ciliés; 3° l'ordonne-

ment des noyaux imi couche périphérique avant la spo-

rulation. —^ MM. F. Picard el G.-R. Blanc ont observé

sur les chenilles d'.lrc/KV ci/;; une septicémie bacillaire

due à un coccobacille facile à isoler du sang ICoccoha-

cillus cajac); l'injection de culture ou même la simple

ingestion dans le pharynx produit la mort des chenilles

en douze heures à trois jours. — MM. A. Laveran et

M. Marullaz ont fait l'i'tude morphologique détaillée

du Toxoplasuna f/uiidii et du T. ctiniculii. Ils n'ont

observé aucun caractère différentiel assez tranché pour

qu'on soit autorisé à dire qu'il s'agit de deux espèces

distinctes. — .M. Ph. Glangeaud a pu, grâce au perce-

ment d'un puits profond à travers leé coulées de lave

du volcan de Côme (chaîne des Puys), reconnaître

l'existence de huit phases éruptivesde ce volcan, sépa-

rées par des périodes de repos. — M. Aubert a décou-

vert à Beynes (Seine-et-Oise) un gisement et des ateliers

des trois époques quaternaires à un niveau plus élevé

que le fond actuel de la vallée, avec ossements d'Ele-
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pLas pviiinpunius et silex taillés, cl au-dessous des
ossements A'Arctomys marmotta.

Séance du o Mai (913.

M. H. Bazin est élu Membre non résident.
1" Sciences m.\thém.\tiques. — M. Th. Anghelutza :

Quelques remarques sur le développement exponentiel
de Cauchy. — M. G. Bouligand démontre que la

fonction de Green du cylindre indéfini possède un
théorème d'addition intégro-difTérenliel. — M. Ch.
Nordmann a comparé les résultats des mesures
des températures effectives des étoiles obtenus par
M. Rosenberg par photométrie photographique avec
les siens obtenus par photométrie visuelle. Le bon
accord entre les nombres des deux séries tend à prouver
que les étoiles étudiées rayonnent sensiblement
comme des corps noirs d'une extrémité à l'autre de
leurs spectres. — M. J. Guillaume présente ses obser-
vations du Soleil faites à l'Observatoire de Lyon pendant
le premier trimestre de 191.3.

2° Sciences physiques. — M. J. Bosler signale dans
les orages magnétiques des phénomènes d'hystérésis,

qui viennent renforcer la théorie qui les attribue aux
courants telluriques. — M. J. de Boissoudy a calculé
la valeur de ti, constante de la loi du rayonnement,
dans la nouvelle hypothèse qu'il a formulée, et la

trouve égale à 8,5 ;< '0'°; c'est très sensiblement la

valeur expérimentale considérée aujourd'hui comme
la plus probable. — M. G. -A. Diîna déduit de ses
mesures sur l'effet photo-électrique de divers composés
métalliques que le composé où la valence du métal est

la plus petite paraît avoir le pouvoir photo-électrique
le plus grand. — .M. L. Riéty a poursuivi sur divers
sels et acides ses mesures de la f. é.m. produite par
l'écoulement des solutions d'électrolytes dans les tubes
capillaires. — M. C Gutton a déterminé la durée
d'établissement de la biréfringence électrique dans
divers liquides. Elle est au moins égale à 1,4 10*

seconde pour CS', 1,7 10' seconde pour le toluène,
0,11 IC seconde pour le bromonaphlalène. — M. H.
Magunna a réalisé par un procédé mécanique l'en-

tretien du mouvement des verges vibrantes (diapasons,
lames....). Ce résultat lui a permis de réaliser des
appareils convertissant le courant continu en courant
ondulatoire. — M. G. Reboul montre que, si l'on

place côte à côte, dans la même atmosphère active,

deux cylindres métalliques différents, l'action se porte
sur le cylindre de petit diamètre, l'autre restant
indemne. Le sel formé sur le petit joue bientôt un
rôle de protection pour ce dernier; l'action se mani-
feste alors sur le gros, mais bien moins vive que s'il

était seul. — M. C. Matignon a préparé le baryum
métallique en faisant réagir 12 mol. de Si sur 3/2 mol.
de baryte à 1.200°. — .M. Em. 'Vigouroux a étudié les
transformations des alliages de Fe et de Si au
réchauffement. La ligne ascendante qui joint les points
marquant la fin de' la transformation A, affecte la

forme d'une double inflexion. — MM. M. Hanriot et
A. Kling ont constaté que les amalgames d'Al et de
Na peuvent remplacer dans les chloraloses un atome
de Cl par un atome d'H; celui de Na en solution
alcaline peut même en enlever un second en formant
des hidéchlorochloraloses : a, F. KiS";

f;, F. 166° —
M. M. Lantenois a préparé le tétraiodure de carbone
à l'état très pur par l'action de Lil sur CCI'. 11 cristallise
en octaèdres rouge rubis, D„^4,r,0, très solubles dans
es-, le benzène et l'acétone. — .M.VI. A. "Wahl et P.
Bagard, en condensant l'oxindol avec les dérivés substi-
tués de l'isatine, ont obtenu d'une part des isoindigoti-
nesdyssymétriquement substituées, de lautre des indi-
rubines isomères de celles préparées par les procédés
habituels. — M. G. Malfitano et M"'' A. Moschkoff
ont reconnu que les pseudo-cristaux d'amidon signalés
dans les systèmes amidon-eau ayant été congelés n'ont
aucun caractère des cristaux."— MM. H.^Labbé et
R. Maguin ont constaté que le réactif citro-picrique
en excès précipite totalement l'ovalbumine. 11 se forme

un composé d'adsorption dissociable par lavage. —
M.M. A. Gautier et P. Clausmann ont déterminé la

quantité de fluor présente dans la peau de l'homme et

des animaux et ses annexes. La peau de l'homme
normal renferme 1,9 milligramme de fluor par
100 grammes, celle des animaux moins. Les produc-
tions épidermiques en renferment bien davantage.
Enfin l'émail dentaire en contient jusqu'à 177 milli-

grammes par gramme. — M. E. Voisenet a reconnu
que le ferment de l'amertume des vins reste inactif à

l'égard de l'acide tartrique et de ses sels, en particulier
de la crème de tartre. — .M. C. Gaudefroy a observé
qu'en trempant pendant quelques instants des cristaux
de sulfate de cuivre dans de l'alcool bouillant il se

forme des figures de déshydratation avec pseudomor-
phose partielle dans laquelle le polyèdre de transfor-

mation, indépendant des cristaux secondaires qu'il

contient, imite le cristal primaire aux dépens duquel
il s'accroît.

3° Sciences n.\turelles. — .MM. A. Pinard et A.
Magnan déduisent des statistiques des accouchements
de la clinique Baudelocque que le nombre des garçons
nés vivants dépasse celui des filles (102 contre 100). Si

l'on ajoute les fœtus morts pendant la gestation et le

travail et les enfants morts après la naissance, l'excès

du nombre des garçons procréés sur celui des filles est

encore plus grand (104 contre 100). — M. H. Béclère
montre le rôle de la pression et de la température en
cryolhérapie et indique les moyens de les mesurer. —
M. P. Girard montre que, dans des solutions de saccha-
rose hypertoniques à leur milieu habituel, les cellules

accroissent notablement leur pression osmotique
intérieure et leur volume chaque fois que figurent

dans ces solutions des ions capables d'abaisser la

densité de la charge de leurs parois normalement
négative ou d'en inverser le signe. — MM. Aug.
Lumière et J. Chevrotier, au sujet des recherches de

M. lîelin, rappellent qu'ils ont montré depuis longtemps
les lions effets des oxydants, en particulier du per-
sulfate de soude, sur les animaux inlectés par la toxine
tétanique. — M. A. Robin a observé qu'il n'y a pas de
rétention des chlorures dans le foie d'un cancéreux à

marche lente, mais que cette rétention a lieu dans le

foie d'un cancéreux à marche rapide. Dans les cancers
du tulie digestif, il y a tendance à une rétention

chlorurée dans le sang. — M. J. Surcouf montre
que la transmission du Ver macaque a lieu par un
moustique, le Jantliiuosoma Lulzi. Les œufs pondus
sur les feuilles s'attachent aux moustiques qui s'y

promènent; ils adhèrent à l'abdomen, y milrissent,

s'ouvrent, et les larves y séjournent saillantes à

l'extérieur jusqu'à ce qu'elles se laissent tomber sur le

Vertébré' piqué par le moustique. — M. E. Perret
estime que la méthode actuelle de préparation du
cacao peut être avantageusement modifiée en utilisant

d'abord un dépulpage mécanique après contact de la

pulpe externe avec une solution alcaline faible, puis

en abandonnant les graines en milieu humide et chaud
jusqu'à transformation suffisante de la pulpe. Il serait

prét^érable de préparer à la plantation même du cacao

stérilisé à l'aide de la vapeur d'eau, puis séché. —
M. Aug. Chevalier a étudié l'origine botanique des

bois commerciaux exportés du Gabon. Ce sont des

okoumés (Aucoumea Klaineana], du bois corail (Ptevo-

carpus Soyauxii), de l'ébène du Gabon (Diospyi-os

llavescens) et de l'acajou du Galion [Kliaya). — M. J.

Beauverie signale la présence fréquente d'organes

de conservation ou de reproduction des l'ouilles

(mycélium, urédospores et téleutospores) dans l'inté-

rieur des semences de Graminées cultivées ou sauvages.
— M. J. Chantard a reconnu que dans le Wyomingles
argiles à faciès lagunaire, s'échelonnant de la hase au
sommet du Crétacé supérieur, sont les roches-mères du
pétrole. L'abondance des traces et débris de poissons

dans ces couches permet de conclure à l'intervention

d'organismes animaux dans la formation de ce pétrole,

qui serait donc d'origine organique.
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ACADEMIE DE MEDECINE

Séance du 20 .'liTi7 1013.

M. le Président annonce le décès de M. Jacooud,
secrétaire perpétuel.

Séance (la 6 Mai 1913.

M. Aohard présente un rapport sur la revision de la

loi Roussel, au nom de la Commission de l'Académie.

La principale modification consiste à réduire de sept

à quatre mois la durée de l'allaitement maternel obli-

gatoire pour les femmes qui désirent se placer comme
nourrices. — M. Gilbert Ballet présente ((uelques

observations à propos du projet de revision de la loi

de 1838 sur les aliénés, voté par la Chamlire des
Députés et soumis au Sénat. — M. S. Pozzi commu-
nique de nouvelles expériences du T)'' Al. Carrai sur

la culture des tissus in vitro. Elles montrent que des
colonies de cellules conjonctives, ayant vécu plus d'un
an en dehors de l'organisme, ont conservé la facul-

té d'augmenter beaucoup de volume et de donner nais-

sance à des quantités d'autres colonies. La rapidité de
la prolifération cellulaire peut être réglée à volonté.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séanie du 26 Avril 1913.

M. G. Meillière décrit une méthode de recherche et

de caractérisation des acides biliaires dans l'urine par
entraînement avec l'acide phosphotungstique en pré-

sence d'HCl. — M. H. Vincent a reconnu que le chauf-
fage au delà d'une certaine température, notamment à
100°, détruit le pouvoir immunigène des cultures de
bacilles typhiques. — MM. H. Chabanier et D. Joachi-
mides ont constaté que la teneur en NaCl d'un sérum
laissé au contact du caillot diminue progressivement
avec une vitesse variable. Cette remarque est impor-
tante au point de vue du dosage du IVaCl du sérum. —
MM.H. Chabanier et C. Lobo-Onell confirment le fait

que des variations de l'élimination chlorurée [leuvent

entraîner des variations de la réaction des urines ;

celles-ci sont dues à des transformations des phosphates
mono-métalliques en phosphates dimétalliques et in-

versement. — MM. J. Babinski et G.-A. Weill mon-
trent que la recherche de la déviation angulaire pen-
dant la marche directe les yeux fermés, en particulier

son analyse pendant l'application du courant galva-
nique, fournit des données d'une grande sensibilité

sur les réactions de l'appareil statique de l'homme. —
MM. M. Weinberg et P. Séguin ont observé que. dans
quelques cas, les anticorps spécifiques du sérum des
chevaux porteurs d'ascarides sont en quantité suffi-

sante pour neutraliser in vilro une certaine dose de
toxine ascatidienne. — M. G. Gérard signale un cas
rarissime de solidaii té artérielle entre le rein et la sur-

rénale gauche chez l'homme. — MM. Em. Bourquelot
et M. Bridel montrent que l'activité hydrolysante et

l'activité synthétisante de l'émulsine sont identiques;
les deux réactions se font avec la même vitesse et se

terminent en même temps. — MM. A. Tournade et

J. Delacarte ont reconnu que les spermatozoïdes peu-
vent conserver leur vitalité plus de sept mois et demi
dans les voies déférentielles du rat. — MM. Cl. Regaud
et R. Crémieu montrent que la leucocytose diapédé-
tique, phénomène normal dans le thymus, extrême-
ment exagéré après l'action des rayons X, est en rela-

tion non point avec des actes de phagocytose, mais
avec l'involution des cellules du stroma et leur trans-

formation en éléments hassaliens. — M. A. Weber a
observé que, durant les premières phases de la vie

embryonnaire des Sélaciens et des Oiseaux, les élé-

ments cellulaires vivent uniquement sur leurs réserves
vitellines. Les noyaux se chargent à ce moment de
chromatine, qui prend surtout la forme de gros nu-
cléoles basophiles. Plus tard, ils rejettent par le méca-

nisme des métanucléoles leur trop-plein de chroma-
tine. — M. L. Nègre décrit les bactéries thermophiles
qu'il a isolées des eaux de Kiguig. — M.M. Cl. Regaud
et A. Lacassagne montrent que la dégénérescence
des follicules ovariens frappés par les rayons X s'effec-

tue par des processus semblables à ceux de l'atrésie

physiologique, mais évoluant dans un temps fort court.
— M. J. JoUy a obtenu un maximum de survie de
dix-huit mois et demi pour les leucocytes du sang des
Batraciens in vitro. — MM. M. Doyon et F. Sarvonat
ont constaté que le nucléinate de soude s'oppose à la

coagulation du plasma oxalaté sous l'influence du
sérum. — MM. Régnier et M. Tiffeneau ont reconnu
que l'élimination successive d'un, puis de deux atomes
de chlore dans le chloralose entraîne la diminution,
puis la disparition du pouvoir anesthésique. — .M. J.

Bordet montre que la suspension demi-fluide de gélose

est antagoniste de la coagulation du plasma; elle

n'aggluline que faiblement les globules rouges, mais
agglomère énergiquement les plaquettes. — MM. Es-
cande et L.-C. Soula ont constaté que l'hyperthermie
expérimentale provoque un accroissement considé-

rable de l'autoprotéolyse des centres nerveux. Au con-

traire, la dialhermie n'entraîne pas nne exagération

très notable de la protéolyse.— M. L.-C. Soula montre
que l'élimination urinaire de la chaux semble subir un
accroissement sensible au cours de hi période de sen-

sibilité anaphylactique. — MM. I. Bruhl et E. Bue
ont obtenu des résultats encourageants dans le traite-

ment de la tuberculose pulmonaire par les injections

intraveineuses de chlorure de calcium. — MM. F. Wi-
dal, A. "Weill et M. Laudat ont étudié comparative-

ment le taux de la cholestérine libre et de ses éthers

dans le sérum sanguin des brightiques et des icté-

riques. — MM. G.-R. Blane et H. Hédin ont trouvé

dans l'estomac de deux chiens une petite douve nou-
velle, qu'ils nomment Ecliinosloina pirit'ovme. —
MM. E.-C. Aviragnet, H. Dorlencourt et Bloch-Mi-
chel ont reconnu que la digestion du lait desséché, si

elle n'est pas plus rapide que celle du lait cru. semble
plus complète; au bout d'un certain temps, la dégrada-

tion des protéiques paraît plus avancée pour le pre-

mier que pour le second. — M. G. Dubreuil confirme

par sa méthode le fait que l'accroissement en longueur
d'un os est dû à l'activité de la région du cartilage de

conjugaison, et pour une très faible part à l'activité-

du cartilage articulaire. — MM. Ch. Achard et Ch.

Flandin confirment les résultats de leurs recherches

sur la toxicité cérébrale dans le choc anaphylactique.
— .M. H. Dorlencourt a reconnu que le foie possède

la propriété de détruire la morphine; ce pouvoir 'i

s'exagère au fur et à mesure que l'accoutumance I

s'établit et il est proportionnel à cette dernière. —
M.M. F. Sarvonat et Ch. Roubier ont constaté que

l'ingestion de substance thyroïdienne produit une aug-

mentation de la chaux du sang, comparable à celle de

l'ostéonialacie. — MM. L. Grimbert, M. Laudat et

A. "Weill décrivent une méthode de dosage des lipoïdes

dans le sérum sanguin. — M. A. Bellet : Méthode de

dosage de l'acide lactique dans les liqtiides organiques

(voir p. 449). — M"" S. Efros décrit une méthode de

recherihe du sang dans les matières fécales sous

forme de chlorhydrate d'hématine cristallisé.

SOCIÉTÉ FRANÇ.4ISE DE PHYSIQUE

.Séance du 18 Avril 1913.

M. Edmond Bauer : Les constantes du rayonnement
intéfjral. I. A l'heure actuelle, l'expérience a vérifié,

d'urie façon qualitative, mais très précise, les deux

lois suivantes du rayonnement intégral : 1° La loi de

Stefan, (1)E = aT\ où E représente l'énergie totale

rayonnée en une seconde, dans toutes les directions

de l'espace, par l'unité de surface d'un radiateur inté-

gral à la température absolue T, a étant une constante:

2° La formule de Wien, qui est valable pour les valeurs. |
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suftisammenl petites du produit XXT, >. étant la lon-

gueur d'onde (jusqu'à >- = 2;j., etT:= 1.700° absolus

environ) :

c

^:i) E>,<7>, = ^e~iT-J),

oij Exrf), représente la fraction de l'énergie E qui est

comprise entre les longueurs d'onde Xet). -|-d>.. Les
deux lois (1) et (2) font intervenir les deux cons-
tantes r, et f, qui sont parmi les plus importantes de
la Physique. Elles sont reliées, en particulier, dans la

théorie de Planck, au nombre d'Avogadro N (nombre
de molécules par molécule-gramme), par la relation (3)

N= 1,3 -Vr/oc^ où ¥= 3.10'° (vitesse delà lumière) et

R=: 8?. 10° (constante des gaz). II. Le tableau suivant
donne les résultats obtenus pour c :

AUTEUBS DATE RÉSLXTAT

W'anner 1900 1.438 cm : degré
Luminer et Pringsheim. . . . 1901 1,439 —
F. Pasolien 1901 1.45 —
Coblentz 1910 1.-16 —
Holborn et Valentiner .... 190" 1.42 —
W.trburg, Hiipka et Miiller. . 1912 l.i:i: —

La grande difficulté des mesures de c consiste à

déterminer exactement la température du radiateur.
Les quatre premiers nombres sont certainement
inexacts, car ils ont été obtenus en extrapolant,
d'une façon illégitime, la courbe du couple Le C.hate-

tier (Valentiner et Ilolborni. Les dernières mesures,
faites sous la direction de Warburg, semblent avoir
été faites avec toute la précision possible; la valeur
6=1,437 est peut-être exacte k 2, 1.000 près. III. Les
valeurs obtenues pour o sont bien plus discordantes
entre elles, comme le montre le tableau qui suit :

a 10'--

AUTEURS DATE en ^"

(degré)'

Kui-Iliauin 1898 3,32
1912 5 45

Valentiiîer 1910 sU— 1912 5, .58

Féry 1909 6,3
Férv et Drecq 1911 6,31
Kee'ne 1913 5,8

(provisoire'
Herlach et Paschen . . . 1912 5,9
Férv et Drecq 1913 6J2
liau'er et Moulin 1909 5.3
Shakespear 1912 5^67
Westphal 1912 5.34
Hauer et Moulin .... 1910 ,7

La valeur des diiïcTentes méthodes est difficile à
évaluer. L'auteur discutera donc seulement celle que
M. Marcel Moulin et lui ont employée en 1909; il ne
croit avoir à signaler qu'une cause d'erreur impor-
tante : la lame de iilatine, dont on mesurait le rayon-
nement dans le vide, n'obéissait pas à la loi du cosinus
de Lambert; il a donc été nécessaire de faire une cor-
rection. Celle-ci n'a pu être évaluée avec précision
qu'à des températures relativement basses et a dû être
extrapolée. La discussion montre que cette correction
est trop forte. La valeur exacte de a est donc comprise
entre le nombre publié il, 3. 10-'- et le nombre non
corrigé 6X 10^'-; elle est probablement plus voisine
du premier. C'est ce que paraissent confirmer les

expériences de Valentiner et Westphal, qui semblent
particulièrement soignées. On peut adopter provisoi-
rement la valeur ;.6ziz4 °/o. — MM. Ch. Féry et
Brecq ; Sur la détermination de la constante n. Les
auteurs réfutent les objections faites par M. Bauer à la

détermination de M. Féry en 1909. Les déterminations
de MM. Bauer et Moulin ne sont pas non plus à l'abri
de toute critique. Les mesures de M.M. Bauer et Moulin
utilisent comme radiateur une lame mince de platine

chauffée électriquement. Le remplacement d'un radia-
teur qu'on cherche à rendre aussi intégral que possible
par du platine ne semble pas heureux. Les auteurs
ont publié des microphotographies de leur lame avant
et après l'emploi qui montrent les modifications phy-
siques profondes que le platine éprouve par un chauf-
fage prolongé dans l'air et dans le vide à des tempé-
ratures de 1.200° absolus. Leurs mesures montrent,
d'autre part, que, poli, le platine s'écarte fortement de
la loi de Lambert, son éclat variant de 1 à 2 environ
en passant de l'incidence normale à celle de 83°. Il

suivrait, d'après eux, sensiblement cette loi après être
devenu rugueux et dépoli par le chaufïage. Les valeurs
expérimentales obtenues, et dont l'extrapolation sert
au calcul de o, doivent subir un certain nombre de
corrections. D'autre part, il est fait, dans ces mesures,
un certain nombre d'hypothèses délicates à vérifier.

On peut cependant faire des mesures correctes avec
les récepteurs plans, usuellement employés jusqu'ici,
en opérant par une méthode qui, par sa simplicité,
soulève bien peu de critiques : Une lame de platine,
noircie sur ses deux faces par le piocédé de Kurlbaum,
est chauffée par le courant électrique. Au moyen d'un
télescope pyrométrique relié à un galvanomètre très
sensible, on mesure l'énergie dissipée par les deux
faces de la lame sous une même incidence. L'égalité

des déviations montre la symétrie et l'égalité du noir-
cissage. La courbe obtenue en portant en abcisses les

watts fournis à la lame et en ordonnées les déviations
du galvanomètre est une droite parfaite. La tempéra-
ture de cette lame n'a pas excédé 33°, soit 13° au-dessus
de la température ambiante. Cet excès de température
était connu à 0»,08 près. En soumettant une des faces
de la lame à la radiation d'un four électrique, porté de
1.250° à 1.400° absolus, les auteurs ont constaté, dans
les mêmes conditions, des déviations inégales en
pointant les deux faces de la lame. Le rapport
déviation face postérieure .. , , „ „,

, . . .. j —T^-. a varie de 0,82 à 0,84 quand
déviation lace antérieure
la température du four a passé de 1,230° à 1.400°

absolus. Quand le courant chauilé la lame, elle dissipe
«• watts par chacune de ses faces, soit 2 w au total.

Quand elle est chauffée par le four, elle dissipe \\\

watts par sa face antérieure, et \\\ watts par sa face
postérieure, soit iv,-j- \i„. Il est facile de trouver, sur
la droite d'étalonnage, quelle est l'énergie 2 u' qui est

égale à ii-, -\- \\\_. Ces deux énergies, connues toutes
deux, sont égalées, ce qui fournit 5^6,2, valeur qui
vérifie les déterminations antérieures des auteurs. —
M. Edm. Bauer montre que, dans les expériences de
M.M. Féry et Drecq, le pouvoir dilfusif de la lame de
platine n'est pas de 20 ° „, mais de 2 ° o tout au plus,

ce qui ramène leur valeur de a à 5,68 X 10^'-.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 27 Février 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. E. Roberts : Nou-
velle réduction des observations de la marée à Douvres
en 1883-1884.

2'' SciE.NCEs PHYSIQUES. — MM. C.-F. Jenkin et

D • . Pye : Propriétés thermiques de Facide carbo-
nit^. jaiix basses températures. Les auteur.s ont fait une
série d'expériences pour vérifier par des mesures di-

rectesl'exactitude du diagramme entropie-température
de CO- dû à Mollier et pour l'étendre jusqu'à — "i0° C.

Ils ont mesuré directement la chaleur totale, la cha-
leur latente, l'effet Joule-Thomson, la dilatation et

l'élasticité du liquide, et la chaleur spécifique du gaz.

Avec les résultats ils ont construit un diagramme
s'étendant de -)- 20° à — 50° C, lequel diffère légère-

ment de celui de Mollier et paraît plus exact. —
M.M. F. Keeble, E.-F. Armstrong et 'W.-N. Jones :

La formation des pigments anlliocyaniques dans les

plantes. IV : Les cliromogènes. Les résultats obtenus
par les auteurs sont en faveur de l'hypothèse que les



410 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

pigincnls aiithocyaiiiqueti des iilaiiles sonl produits par
l'oxydation de chromogènes incolores. Dans certaines
conditions, on peut renverser dans une plante colorée
le processus formateur de pigment et réduire le pig-
ment qu'elle contient à l'état incolore. En modifiant
de nouveau les conditions, le mécanisme formateur de
pigment reprend son activité et donne naissance à des
pigments de couleur identique à ceux de la fleur nor-
male intacte. La formation de pigment ou la non-colo-
ration de la Heur dépend du degré d'hydratation de ses

tissus. Si l'on soutire de l'eau des tissus, l'activité de
l'oxydase tomhe, celle des corps réducteurs augmente,
la formation de pigment est empêchée, et le pigment
existant est réduit en chromogène; la fleur devient
incolore. Si l'on fournit de l'eau aux tissus décolorés,
l'oxydase reprend son activité et les chromogènes sont
oxydés en pigments. Le meilleur agent pour produire
la décoloration est l'alcool à 98-99 "/o; dans l'eau, les

pétales recouvrent rapidement leur couleur originelle.
— M. 'W.-N. Jones : La formation des pigments antlio-

cyaniqnes dans les plantes. V : Les ciiromogènes des
Heurs blanches. L'auteur a retiré de diverses fleurs
blanches des chromogènes qui peuvent être transfor-
més en pigments par un traitement approprié. L'ab-
sence de coloration des Heurs blanches doit être attri-

buée dans quelques cas au manque de chromogène,
dans d'autres au fait que le chromogène et l'oxydase
ne réagissent pas parce qu'ils sont localisés dans des
parties dilîérentes des tissus.

3° Sciences n.\ti;relles. — M"" M. Fitzgerald. :

Variations de la respiration et du sani/ à diverses alti-

tudes élevées. Les observations de l'auteur ont été

faites pendantl'été de 1911 sur des personnes résidant
à diverses altitudes dans la partie du Colorado des
Montagnes Rocheuses. 1" Le volume d'air respiré, par
unité de masse de CO- produit [uir le corps, augmente
toujours chez les [lersonnes acclimatées aux hautes
altitudes. L'augmentation moyenne de la respiiatiou
provoque une chute d'environ 4""", 2 de la pression
partielle de CO- dans l'air normalement présent dans
les alvéoles pulmonaires pour chaque 100 millimètres
de chute de la pression luirométrique. 2° Le pourcen-
tage de l'hémoglobine dans le sang des personnes
acclimatées est également augmenté, l'accroissement
moyen étant d'environ 10 "/„ de la normale au niveau
de ia mer pour chaque 100 millimètres de diminution
de la pression baromé' trique. 3° Plusieurs semaines
sont nécessaires pour que ces changements s'éta-
blissent complètement chez les personnes passant cà

une haute altitude, ou qu'ils disparaissent chez les

personnes descendant au niveau de la mer.

SOCIETE DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 3 Avril 1913.

M. M.-O. Forster donne la configuration des huit
diTivés ip.ximini'S de la camiihoquinone. — M. Ch. Do-
rée et M"' M. Cunnlngham ont constaté que l'ozone
attaque rapidement le bois humide, en produisant CO'
et des substances acides, solubles dans l'eau; au bout
de douze heures, la partie soluble est de 40 ";„. L'eau
contient les acides acétique, formique, et d'autres
acides réducteurs, et de l'aldéhyde furfurique ; le résidu
du bois contient la moitié des groupes donnant l'aldé-

hyde furfurique, et un tiers des groupes méthoxyles
du bois original. — M. J. Kenner a préparé au moyen
di; dérivés du 2 : 2'-ditolyle une série de dérivés du
dibenzocycloheptadiène. — M. W.-J. Jarrard a obtenu
un dianhydride de l'acide mellitii[ue en dissolvant cet
acide daiis H'-SO' fumant (contenant 70 "o de SO') et
ajoutant de l'eau. Un trianhydride C"()' a été préparé
par l'action de SOCI' sur le mellilate d'Ag bien sec en
suspension dans l'éther ou le benzène. Ce dernier, par
l'action de l'alcool, fournit l'étlierlriélhylique de l'acide
mellitique, F. IG,')" avec décomposition. Chaullé dans

le vide, il donne d'abord l'anhydride d'un éther dié-
thylique de l'acide mellitique, F. 143-144.°, puis l'an-
hydride d'un éther diéthylique de l'acide benzène-
pentacarboxylique, F. 2'30". — M. R. Gilmour, en
réduisant la dihydroxyvalérolactone par l'amalgame de
Na, a obtenu un méthyltétrose inactif, dont l'osazone
fond à 140-142».— MM. Al. McKenzieetG.-W. Clough
ont transformé l'un dans l'autre les iphénylméthyl-
carbinols optiquement actifs par l'action de SOCI'', puis
de AgOH. — M. D.-H. Peacock, par l'action de l'hydrate
d'hydrazine sur le broinohydroxyhydrindène, a obtenu
le l-hydroxy-2-hydrazinohydrindène, qu'il a résolu en
ses constituants actifs par l'acide (/-tartrique. —
M. B.-K. Singh a préparé l'iodure de phénylméthyl-
éthylazoniuin, qu'il a résolu ensuite en ses compo-
sants actifs par l'acide f/-campho-[î-sulfonique ou l'acide
(7-tartrique. — M. A.-W. Titherley confirme la for-

mule donnée par Griinaux pour l'allantoïne, en sup-
posant qu'elle est capable de réagir dans certains cas
sous une forme tautoinère,à chaîne fermée. — M. A.-C.
Perkin a préparé l'éther hexamélhylique de la gossy-
pétine, glucoside du Gossypium lierbaceum ; il fond
à 170-172° et donne par hydrolyse avec KÛH l'éther

diméthylique de l'acide protocaihéchique et l'éther
tétraméthylique du gossypitol, F. 113-116°. La gos.sypé-

tine donne par oxydation alcaline la gossypitone, qui-
none rouge sombre. La gossypétine est probablement
une hexahydroxyllavone i.-omère avec la myricétine et

la quercétagétine. — M. J.-B. Firth a reconnu, con-
trairement aux affirmations de Zengelis, que le verre
ordinaire n'est pas perméable aux vapeurs d'I et de
Br à 300° après cinquante jours, et après deux ans à la

température ordinaire. — M. P. Neogi a préparé ud
certain nombre de nitrites d'aminés par distillation à

la vapeur dans le vide. — M. E.-C. Bingham critique

quelques récentes déterminations de viscosité faites

avec le viscosimètre d'Ostwald. Dans cet appareil, la
i;

pression n'est pas variable à volonté, et la correction
d'énergie cinétique négligée devient très grande avec
les substances très fluides. — MM. A.-E. Dixon et

J. Taylor ont observé que le bromure de cyanogène
réagit en solution aqueuse avec un certain nombre de
substances ionisées. Il v a probablement fiM-mafion d'un
produit d'addition : C : AzBr -f MX = (Mj C (X) : AzBr,
qui se décompose en MCAz et XBr. Ce dernier peut
ensuite réagir sur les corps présents. — M. Ch. K. Tin-
kler a étudié au point de vue spectroscopi(iue les

solutions des sels quaternaires de cinnamylidène-jO-
toluidine ; il leuratlribue une constitution quinonoïde.
— MM. Al. Findlay et Th. Williams ont déterminé la

solubilité de CO" dans des solutions de divers col-

loïdes; elle est relativement élevée aux basses pres-

sions et diminue par l'élévation de pression soit jusqu'à

une valeur constante, soit jusqu'à une valeur mini-
mum, après laquelle elle augmente de nouveau à

mesure que la pression croît. — M. A.-Gt. Green
explique la formation d'un grand nombre de matières
colorantes complexes par un mécanisme d'addition

quinoïde. — M"» K. Shipsey et M. E.-A. Werner ont

constaté qu'une solution deNal anhydre dans l'acétone

bouillante laisse déposer par refroidissement des

prismes allongés de la combinaison NaL3C'II"0', qui

s'eflleurit rapidement à l'air. La distillation au bain-

marie de ce composé donne une acétone qui paraît

chimiquement pure. -- M. W. Hulme, en faisant réagir

:
sur un milieu nitrate stérile le liquide de filtration

d'une culture de micro-organisme dénitrifiant isolé

d'un lit de contact, a obtenu une production de nitrite.

11 en résulterait que la dénitrification est le résultat

d'une action enzymatique. — M. W. Gluud a préparé

un certain nombre de dérivés de l'aUylainine, en

particulier l'oxalylinonoallylamine, (jui conduit facile-

ment à des dérivés pyrroliques. Le sel de cuivre de

l'allylglycine est anhydre, tandis que le sel de la pro-

line i'somère est liy'draté. — MM. C.-J. Peddle et

W.-E.-S. Turner ont déterminé les solubilités de

24 sels de bases ammonium dans l'eau et le chlore-



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 411

forme. La substitution de radicaux organiques à l'H

dans un sel d'Am augmente la solubilité à la fois dans
l'eau et le chloroforme.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION d'Ecosse

Séance du 28 Janvier 1913.

M. W.-R. Clark a étudié l'action du charbon animal
sur les solutions de sucre de canne. Il a constaté que
le sucre réducteur et les cendres des solutions de sucre
sont absorbés d'abord par le charbon ; à mesure que
ces impuretés s'accumulent, il y a une diminution du
pouvoir décolorant du charbon. Le charbon paraît

agir comme une membrane poreuse, permettant au
sucre cristallisé de dilluser à travers elle plus rapide-
ment que les autres corps qui l'accompagnent.

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 15 Janvier 1913.

MM. C. Beadle et H. P. Stevens ont étudié les Zin-
gibéracées au [loint de vue de leur valeur pour la

fabrication du papier. Ils ont reconnu que VHedichyum
coronariuni peutdonnerun papier d'excellente qualité

;

VAnïomuni hemigphcriium et VAlpinia nutans donnent
un papier fort, sans avoir les qualités du précédent.

SECTION DE LONDRES

Séance du 3 Mars 1913.

M. W.-R. Sehœller a trouvé dans le sulfure brut
d'antimoine de Chine une quantité de S qui ne corres-

pond pas à la formule Sb^S'. Le déficit des résultats

d'analyse peut être causé par la présence d'O. A l'inverse

de la stibnite, le sulfure liquaté d'antimoine est forte-

ment attaqué par une solution de bitartrate de soude
;

le résidu de la liquation contient de l'oxyde de .Sb qui

est dissous par le bitartrate. — M. A.-C. Egerton pré-

sente ses recherches sur l'essai calorifique des explo-
sifs. 11 conclut qu'un essai continu est la méthode de
mesure la plus satisfaisante de la tendance actuelle

de» explosifs à se décomposer. Cet essai continu doit

être transcrit graphiquement. L'auteur décrit dans ce

but un essai à la goutte qui n'est pas sujet aux eireurs
du papier indicateur et qui est plus simple que l'essai

calorilique ordinaire. L'acide nitrique formé dans
l'explosif durant l'essai rend l'essai calorifique simple
sans aucune sécurité. Un état d'équilibre approximatif
est atteint pendant un essai continu. — M. J.-H. Coste
donne quelques instructions sur les mesures thermo-
métriques dans les laboratoires de Chimie.

Séance du 3 Février 1913.

MM. H.-E. Armstrong et C.-A. Klein ont étudié la

façon dont se comportent les peintures dans les condi-
tions de la pratiijue. Ils concluent que les vapeurs
formées pendant la dessiccation des pâles et des pein-
tures à la céruse ne contiennent pas de plomb. Elles

consistent principalement en térébenthine avec des
produits d'oxydation de celle-ci et sont communes à
toutes les peintures à l'huile. Les produits d'oxydation
formés par l'huile pendant la dessiccation sont inoffen-

sifs pour les animaux dans les conditions de la pra-
tique. Les effets toxiques dus à l'emploi de ces pein-
tures, en particulier beaucoup de cas d'intoxication
dite saturnine, sont altribuables à la térébenthine ou
à d'autres causes. Les seuls dangers attachés à l'emploi
des peintures au plomb sont ceux de la manipulation
mécanique.

SECTION DE MANCHESTER

Séance da 7 Mars 1913.

M. S. Wolflf signale le fait que l'eau de pluie des
environs de Manchester est souvent dure par suite de

l'entraînement de substances solubles ou insolubles
llottant dans l'atmosphère. — M. T. Stenhouse a
analysé le goudron provenant des cornues verticales
continues. Il est plus pauvre en phénol, mais plus
riche en acides à haut point d'ébuUilion. Il contient
moins de benzol, mais plus de naphte solvant et de
naphtes lourds que le goudron ordinaire.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Janvier et Février 1913.

1° Sciences MAiHÉM.MiguEs. — M. L. Orlando consi-

dère un nouvel aspect de la formule intégrale de Fou-
rier, et dépose aussi une note sur quelques polynômes
définis pris en considération par ilurwitz. — M. J.

Pérès expose quelques considérations sur les équations
intégrales. — M. L. Sinigaglia poursuit son étude sur

les fonctions permutables de seconde espèce. — M. L.
Silla : Sur l'équilibre des corps élastiques isotropiques.
— M. G. Gianfranceschi signale et étudie une erreur

d'orthogonalité dans la transcription des mouvements
oscillatoires. — M'"' T. Statuti indique une manière
plus simple que celle proposée par M. Orlando pour
l'intégration de la A^. — M. L. Amoroso transmet une
correction à sa note sur le mouvement retardé d'un

lluide visqueux. — M. J. Soula : Sur les fonctions

permutables de deuxième espèce.
2° Sciences phvsiqles. — M. G. Agamennone analyse

les indications données par le sismographe du Bureau
central de Météorologie et Géodynamique du Collège

Romain, à la suite de l'elTondrement dune maison à la

distance de 700 mètres. — M. U. Bordoni propose une
définition quantitative de la " netteté » des images
réelles. — M. A. Piutti annonce qu'il a trouvé l'hélium

dans les minéraux renfermant du glucinium (béryls,

tourmalines, émeraudes, etc.), et donne des détails

sur ses observations. — M. A. Angeli expose ses expé-
riences sur la composition des azoxy- composés, et

annonce qu'il a obtenu, avec la collaboration de M. B.
Valori, d'autres dérivés de l'azoxybenzène, dont il

donne la description. — M. U. Pratolongo étudie les

solutions citrophosphatiques, en. particulier la conduc-
tibilité électrique des solutions aqueuses d'acide citri-

que etphosphorique. —M. A. Scala résume les résultats

qu'il a obtenus en étudiant la solubilité de l'aluminium
impur dans l'eau distillée, et celle du plomb en couple et

en alliage avec d'autres métaux. — M. B.-L. 'Vanzetti

s'occupe de la chaleur de formation des composés
organiques d'addition, en particulier des picrates.

—

MM. I. Bellucci et L. Grassi ont fait usage du « cup-

ferron •• de Baudisch pour déterminer la composition

de quelques alliages de titane et aluminium. — M. D.
Venditori s'occupe de la réduction du nitroprussiate

sodique à l'aide de l'acide sulfhydriiiue. — M. G. Cus-
mano : Isonitroamminoxinie et bis-nitrosoisoni-

Irammine. — MM. C. Porlezza et G. Norzi apportent

une contribution à l'étude de l'action de quelques

acides organiques dans la décomposition de l'eau

oxygénée. — MM. L. Francesconi et E. Sernagiotto

ont déterminé les composants de l'essence de Bupleu-

runi n-ucticosnm eX de Clirilnuim maritinuiin Linn., de

Sardaigne.
3° Sciences x.^turelles. — M. C. De Stefani donne

une description de la formation géologique de l'archipel

de Malte. — M. F. de Filippi soumet à l'Académie le

projet d'une expédition scientifique dans le Karakoram
oriental, expédition qui aurait pour but d'explorer la

partie encore inconnue delà chaîne, d'en faire le relief

et d'exécuter des observations systématiques dans les

diverses branches de la physique terrestre. — M. M.
Tarieco, qui avait signalé la présence du Cothlandien

en plusieurs localités" de la Sardaigne, en décrit quatre

nouvelles qu'il a récemment découvertes. — .M. G. de

Angelis d'Ossat expose des recherches sur un amen-
dement d'un terrain de la Campagne romaine, à l'aide

d'un apport de marne, en tenant compte des conditions
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spéciales de la localité. — M. G. Viale a étudié l'éliiiii-

nalion du chlorure de sodium par la sueur sous
l'influence de la fatigue; il montre qu'il y a une diffé-

rence entre la sueur due à la fatigue et celle produite
par la chaleur, et reconnaît dans l'appauvrissement des
réserves en eau de l'organisme l'origine de la fatigue.
— M"' R. Perotti a suivi le développement du "sac
embryonnaire et de l'embryon de quelques Dintithaceac

spontanées.— M. D. Munerati étudie la manière de se

comporter des graines des plantes spontanées dans le

sol, et montre la faible efficacité du labourage du sol

pour obtenir la destruction des herbes infectantes. Le
seul moyen suret économique d'y arriver consiste tou-

jours à empêcher les mauvaises herbes de mûrir et de
laisser tomber à terre leurs graines. — M. E. Panta-
nelli a recherché si les champignons parasites des
plantes sécrètent des substances toxiques capables de
se répandre dans le terrain et de l'infecter.

Ehnestû Manci.ni.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 25 Janvier 1913.

1° SciEi«cES MATHÉMATIQUES. — M. J. de 'Vrics : .Sur

des systèmes focaux bilinéaires. L'auleur considère
les systèmes focaux bilinéaires (1, 1, y), dont une droite
quelconque est y fois un rayon, et il étudie en particulier

le système trilinéaire (1, 1, 1; et le système (1, 1, 2).

Les droites singulières d'un système (1, 1, 1) forment
une congruence (2, 2). Le système (1, 1, 2) admet
comme lieu de points singuliers, dont chacun corres-
pond à un faisceau de plans focaux, une sextique
gauche; le heu des axes de ces faisceaux de plans est

une surface du huitième ordre, etc. — lînsuite, M. J. de
Vries préseule : Les systèmes focaux linéaires plans.

L'auteur appelle système focal plan (a,
f;] une corres-

pondance réciproque entre les points et les droites

d'un plan, dans laquelle chaque point F correspond
à a droites focales /' passant par F, et chaque droite
/'à

p points focaux situés sur /'. Ici, il étudie le système
linéaire (), A) admettant k- -\- A -\- l points singuliers.

Le système bilinéaire (I, 1). La transformation harmo-
nique à l'aide de laqiielle le système (1, A) passe en
système (1, A -\- 1). Le système (1, 2), etc. — M.
E.-F. van de Sande Bakhuyzen présente au nom de
M. A. Pannekoek : La variabilité de fétoile polaire.

Exposé historique du sujet. Les observations de Seidel

et Schmidt. La variabilité de la vitesse dans la direction

de la droite visuelle découverte en 1898 par M. Camp-
bell, prouvant que l'étoile est une étoile double spec-
troscopique avec une période de 3,968 jours. Les
représentations photographiques par M. Ilerlzsprung

(1910, 1911). La méthode sensible au sélénium de M. J.

Strebbins (1912). Ici, l'auteur déduit de ses propres
observations et des résultats d'autres astronomes que
la formule : date julienne 2418983, 86 -f 3,9681 E
donnée par M. Ilerlzsprung pour le maximum de clarté

ne diffère que très peu de la formule la plus probable :

d. j. 2418985,93 (± 0,06) -f 3,96809 E (±0,000041.
2° Sciences physiques. — M. J. D. van der "Waals :

Remarque sur f allure de la variation de la quantité h
de l'équation d'état. Hécemment, l'auteur a trouvé que
les diftérences qui se présentent dans le cas de sub-
stances normales doivent être attribuées à des valeurs
différentes de la quantité h,, sur Lum. A mesure que
cette fraction s'accroît, les quantités /'et s s'accroissent

en même temps, conformément aux relations [l'-i] hum
= 3 h,i et 9 s'bnm= 64 b,,. De plus, la déviation de la loi

des états corrrespondants est une conséquence de l'al-

lure différente de la quantité /), et tout ce qui peut
conduire à la cause de cette différence prend de l'im-

portance. Pour cette raison, l'auteur reprend la question
de la variabilité de b à. l'aide de la formule probablr:

b,,— b _ f(
^ \

bg— illm.
•

\ l'Iim./
'

OÙ la fonction f est à peu près la même pour toutes les

substances. — Ensuite, .M. van der Waals ]irésente au
nom de son flls M. J.-D. van der 'Waals Jr : Sur la loi

de distribution de fénergie. 1. Introduction. 2. Les
centres de rayonnement. 3. Les variables indépen-
dantes. L'ensemble. 4. Les équations du mouvement
des électrons. 5. Conclusions : L'auteur veut montrer
qu'il est possible de rendre compte de la distribution
de l'énergie dans le spectre normal à l'aide d'équations
différentielles, admettant un rayonnement et une
absorption continus d'énergie, de manière que l'hypo-
thèse des « quanta » d'énergie ou d'action (due à
M. l'Ianck devient superflue. A cette lin, il faut qu'on
invente une Mécanique oîi l'équation de Liouville est

remplacée par :

f Vq O/J J \rjif 01)/

la fonction a étant déterminée par une équation diffé-

rentielle, dont la solution est encore à trouver. S'il se

trouve possible de donner l'explication de la distribu-

tion d'énergie dans le spectre à l'aide d'équations con-
tinues, l'explication analogue delà variation de la cha-
leur spécifique avec la température, qui dépend de cette

distribution, sera donnée en même temps. — M. J.-P.
Kuenen : Le coefficient de dilTusion des gaz d'après
U.-E. Meyer. Parmi les différentes méthodes de déduc-
tion du coefficient de diffusion de la théorie cinétique
des gaz, basées sur la supposition que les molécules
se comportent comme des sphères élastiques, celle de
M. Meyer donne un résultat différant considérable-
ment de celui des autres expérimentateurs, quoique
les hypothèses fondamentales soient sensiblement les

mêmes. D'après la formule de .Meyer, le coefficient de
diffusion dépend de la composition du mélange, du
rapport entre les nombres de molécules «,, «, des deux
gaz, tandis que la formule de Stefan est indépen-
dante de ce rapport, et que les expériences montrent
une influence très faible de ce rapport. L'auteur se

pose donc la question : quelle est la cause de la grande
déviation indiquée"? Après avoir cité les opinions de
M.\l. Gross et Langevin, il fait voir que la différence
peut être levée pour la plus grande partie en se ser-

vant de la notion de la persistance du mouvement mo-
léculaire appliquée dans la théorie cinétique par
M. J.-ll. Jeans. — M. P. Zeeman : La raie rouge du
litbium. — MM. P. Zeeman et R.-W. 'Wood : Lnemé-
tbode pour obtenir des raies d'ahsorjition nnnces pour
les rcchercbes dans les cbanips magnétiques forts. —
M. F. -A.-H. Sohreinemakers : Les équilibres de sys-
tèmes ternaires. IV. — MM. H. Kamerlingrh Onnes et

E. Oosterhuis : Liecbercbes magnétiques. VU. Sur le

paramagnétisme aux températures basses (su/^e). (Pour
la première partie, voir Hev. gêner, des Sciences,

t. XXIII, p. 912). 9. Sulfate de manganèse cristallisé.

10. Sulfate de manganèse anhydre. 11. Hemarques par-

ticulières sur les sulfates ferreux et ferrique. 12. Pla-

tine. 13. Oxyde de dysprosium. 14. Oxygène (.-1 suivre).
— M. A.-F. Ilolleman présente : 1° au nom de M. A.
Smits : La passivité des métaux à la iumiere de la

tbvorie de fallotropie; 2° au nom de M. F.-E.-C.

Scheffer : a) Sur des vitesses de réaction et des équi-

libres; b) Sur la vitesse de substitution dans le noyau
de benzène; 3° au nom de M. H.-R. Kruyt : L'allo-

trcpie dynamique du soufre. Cinquième partie.
3" Sciences .naturelles. — M. F.-.\.-F.-C. Went pré-

sente au nom de M"" M. -S. de 'Vries : L'inlluence de la

température sur la pbototropie chez les germes
(fAvena sativa. — M. M.-W. Reyerinck présente au
nom de M. N.-L. Sôhngen : L'oxydation du pétrole, do

la paraffine, de f huile de paraftine et du benzène par
des microbes. f P. -II. Schoute.

Le Gérant : A. Madetheuï.

Paris. — L. MiRETHEUx, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ I. Nécrologie

Auguste Veroeuil. — Auguste Verneuil, profes-
seur du Cours de chaux, ciments, céramique et ver-
rerie au Conservatoire national des Arts et Métiers, est
décédé le 27 avril dernier, dans sa cinquante-septième
année.

Verneuil débuta en 1870 comme préparateur de
Frémy au Laboratoire de Chimie minérale du Muséum
d'Histoire naturelle, puis comme assistant de la Chaire
de Chimie organique au même établissement.
En I'JOj, il fut appelé à la chaire de Céramique,

créée à la suite du dédoublement de la chaire de
Luynes.
Depuis l'année (880, l'activité scientifique de Ver-

neuil ne s'est pas ralentie un seul instant et s'est

étendut^ dans le domaine de la Chimie pure comme
dans celui des applications industrielles. Dans le

premier, ses recherches sur quelques combinaisons
azotées du silicium, iiui lui ont valu le titre de Docteur
et le prix Jecker décerné par l'Académie, celles sur la
phosphiuescence, marquées au coin des méthodes les

plus précises de la Chimie analytique, celles enfin sur
les terres rares, poursuivies en commun avec
M. WyroubolT et qui furent récompensées par le prix
Lacaze en 1901. ont assuré à Verneuil une des pre-
mières places parmi les savants de notre époque.
Dans le domaine des applications industrielles, la

reproduction du rubis et plus tard celle du saphir
oriental sont les plus connues. Ce qui l'est moins, c'est
la mise au point, à l'usine Para-Mantois, de cette
verrerie d'optique qui se chilTre par plus de cent
échantillons de composition et de propriétés diffé-
rentes, et qui, à l'heure actuelle, maintient encore la
supériorité de notre industrie sur l'industrie similaire
étrangère.
Tous ces travaux avaient valu à Verneuil les titres

de Vice-Président de la Société chimique de France,
de membre du Comité des Arts chimiques de la
Société d'encourcagement pour l'Industrie nationale, et
enfin la croix de chevalier de la Légion d'honneur
en 1907.

BEVUE OÉ.NFRALE DES SCIENXES, 1913.

Le Conservatoire des Arts et Métiers perd en lui un
de ses plus brillants professeurs, et la douleur qu'a
causée sa perte sera longtemps encore ressentie par
tous ses amis, qui avaient su apprécier, à travers l'élé-

gance et l'originalité de son esprit, la droiture de son
caractère et la sincérité de son affection.

E. Fleurent,
Professeur ait Conserratoire des Arts et Métiers.

Pierre-Henri Schoute. — En la personne de
P. -H. Schoute, qui rédigeait depuis vingt-trois ans
dans ces colonnes les comptes rendus des séances de
l'Académie des Sciences d'Amsterdam, la Hevue a
perdu, le 18 avril dernier, l'un de ses plus anciens et

de ses plus fidèles collaborateurs.
Né le 21 janvier 1840 à Wormerveer, Pieter Hendrik

Schoute obtint en 1867, à l'Ecole Polytechnique de
Delft, le diplôme d'ingénieur civil, et, en 1870, à l'U-

niversité de Leyde, le doctorat en sciences mathé-
matiques et physiques, avec une dissertation inaugu-
rale sur la théorie des quadriques fondée sur l'homo-
graphie.

En 1881, il fut nommé professeur à l'Université de
Groningen pour y enseigner la Géométrie analytique,

descriptive et supérieure.
En 1880, il fut élu membre de l'Académie des

Sciences d'Arasteidain.

C'est en 1878 que commence la série de mémoires
qu'il a publiés sur diverses questions de Géométrie

;

on y trouve représentées les coniques et quadriques,

les courbes et surfaces algébriques , les complexes et

congruences, les transformations géométriques.
Depuis i891, Schoute se voua presque entièrement à

la géométrie polydimensionale, et en particulier à la

théorie des polytopes quadridimensionaux. On trouve

dans les puljlicalions de l'Académie d'Amsterdam une
trentaine de mémoires relatifs à ce domaine géomé-
trique. En 1902, il publia un livre sur la géométrie
polydimensionale, intitulé " Uie linearen liaunie »

(collection Schubert), suivi, en 1905, par un second
tome: » DJe Pnlylope ».

De 1893 à 1903, Schoute fut rédacteur en chef de la

Revue semestrielle des publications matliétnatiques.

11
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La science perd en lui un travailleur consciencieux,
qui a su défricher avec l'opiniâtreté de sa race le

champ de travail qu'il s'était fixé.

§ 2. — Astronomie

Le mouvenieiit du huitidiiie satellite de Ju-
piter. — Le huitième satellite de Jupiter a été décou-
vert photographiquement par Melotte à l'Observatoire

de Greenwich, le 27 janvier 1908; quelques jours plus
lard, le 3 mars, Wolt le photograpliiait à son tour, à
Heidelberg; on crut d'abord que c'était une petite pla-

nète et on le désigna par les lettres CJ.

La première orbite du huitième satellite de Jupiter fut

calculée par Cromnielin. C'était une orbite circulaire :

le mouvement était rétrograde et la dislance à la pla-

nète était 0,213 en unités astronomiques. Un peu plus
tard, Cowell et Crommelin calculèrent une orbite plus
exacte, par quadratures mécaniques, en se basant sur
les observations de 1908. Ils admettaient le mouvement
rétrograde et trouvèrent comme éléments osculateurs :

une inclinaison de 31° sur le plan de l'orbite de Ju-
piter; une excentricité égale à 1/3. le demi-grand axe
étant égal à 0,1702. Ces éléments, basés uniquement
sur trois mois d'observations en 1908, représentèrent
assez mal les observations àe 1909; aussi les auteurs
reprirent-ils leurs calculs par une méthode analogue à
celle qu'ils avaient employée pour la comète de Halley

;

les nouvelles positions calculées représentent les obser-
vations de 1908 et de 1909 à 1" près: elles représentent
très bien aussi celles de 1910 et 1912, mais diffèrent

de 15" des positions observées en 1911. Cowell, Crom-
melin et Davidson emploient comme masse de Jupiter
le nombre 1/1047,3; de la moyenne des positions obte-
nues de 1908 à 1912, Crommelin conclut que le nœud
rétrograde de 3° par an

;
que l'inclinaison varie de

28» à 34" et l'excentricité de 0,294 <à 0,448; il n'indique
pas le mouvement du périjove, qui apparaît sur le gra-
phique du mouvement de VIII Jupiter comme très

irrégulier.

Son grand éloignement de Jupiter, les valeurs con-
sidérables de son excentricité et de son inclinaison
rendent très difficile la théorie analytique du mouve-
ment de ce satellite. Dans une thèse importante sou-
tenue à Paris le 22 avril 1913, J. Trousset s'est efforcé

de faire une <i étude semi-analytique du mouvement
du huitième satellite de Jupiter », non avec l'espoir de
représenter mieux les observations déjà faites par
Cowell, Crommelin et Davidson, mais plutôt pour en
tirer un enseignement sur la puissance des méthodes
en usage et quelques données sur l'allure géuérale du
mouvement de VIII Jupiter, pendant un temps assez
long.

J. Trousset donne le développement analytique des
coordonnées du satellite par rapport à la planète, déve-
loppé suivant les puissances des excentricités et de
l'inclinaison. La différence entre ces résultats et ceux
donnés par Delaunay, puis par Andoyer et, après lui,

par Caubet, consiste en ce que les développements en
puissances de m (rapport du moyen mouvement du
Soleil autour de Jupiter à celui du huitième satellite)

sont remplacés par de simples nombres : en effet, ces
développements, destinés spécialement au cas de la

Lune où m ^1/14, ne sont plus suffisants dans le cas
actuel où m=z— 1/6 environ. C'est pourquoi l'auteur

a repris les calculs directement en donnant dès le

début à m une valeur numérique.
On sait combien, même pour la Lune, certains déve-

loppements semblent insuffisants : dans le cas du hui-
tième satellite de Jupiter, c'est presque dès le début
qu'on rencontre des séries dont les termes décroissent
à peine, et J. Trousset, reprenant tous les calculs, a pu
vérifier que la méthode d'Andoyer est parfaitement
adaptée aux calculs numériques.

Les résultats définitifs de J. Trousset n'ont pas la

précision qu'exigeraient les observations : il n'y a pas
à s'en étonner, si l'on songe aux conditions très défa-

vorables dans lesquelles se présente le calcul actuel,
et si l'on se rappelle que l'effort considérable de Delau-
nay pour la Lune s'est montré lui-même insuffisant.

Mais ce travail apporte une importante contribution,
qui peut être perfectionnée, à la connaissance du mou-
vement du huitième satellite de Jupiter.

§ 3. — Physique

Les halos pléoehi-o'iques. I\ouvelle méthode
de déleriniiiation de l'âge de la Terre. —
Certains minéraux colorés, en particulier certains
micas, examinés au microscope, présentent des taches
sombres, circulaires ou en forme de disque. Au centre
de chaque tache se trouve un petit cristal : le plus
souvent, c'est un cristal de zircon qui a été inclus au
moment de la formation du mica. La surface noire
s'étend autour du zircon, et, si le cristal est assez petit,

elle a la forme d'un cercle parfait (fig. 1).

L'existence de ces remarquables taches circulaires

sombres, ou » halos pléochroïques », est connue
depuis longtemps. Jusqu'à une époque toute récente,
leur origine est restée inexpliquée.

Strutt, recherchant les corps radioactifs dans les

minéraux des roches, a reconnu que les zircons étaient

Fig. 1. — Halo constitué autour d'un cristal cir zircon de

forme sans doute parollclipipcdique.

toujours fortement radioactifs. Les minéraux apatite

et allénite, qui sont quelquefois notablement radio-

actifs, sont souvent entourés de halos. Il est alors vrai-

semblable de supposer que le halo est dû à la radio-

activité du petit cristal autour duquel il apparaît. On
sait, en effet, que les rayons a émis par les corps radio-

actifs pendant leur désintégration produisent dans le

verre des effets de coloration, impressionnent la

plaque photographique, etc.. Il est probable qu'ils

agissent d'une façon analogue sur le mica. Cette action

se fait sentir jusqu'à ladistance maximumàlaquelle ils

peuvent parvenir.

Les rayons a émis par les différents éléments radio-

actifs n'ont pas le même pouvoir pénétrant. La distance

qu'ils peuvent traverser dans l'air est désignée par le

nom de u parcours » (voir le tableau I).

Tandis que les rayons a projetés par le radium C, par

exemple, atteignent près de 7 centimètres, ceux de

l'uranium effectuent un parcours de 2 cm. 7 seulement.

Dans la série du thorium, l'un des éléments, le tho-

rium C, a un parcours de 8 cm. 0; c'est le plus long

qui soit connu.
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Tablkau I. — Pai-i'jurx ilrs rayons a dans l'air.

Radium C 7.06 cm.
Radium A 4,83
Kniuualion du radium 4, 2:!

Itailiuui F 3,86
Radium 3,54
Idiiiuui 2.8
Lranium 2,1

Actinium X 6, Mo
Emanation de l'arljnium 5,8
Aotiniuni li 5,5
Radioac'Uniuni 4,8

Tlioriuui C 8,6
Tlioiium X .5,7

Emanation du lliorium 5,5
'llnuium B 5,0
Radiotlioriuiu 3,9
Tliorium 3,5

Les parcours dans les milieux autres que l'air, dans
les roches en particulier, -suivent des variations

analogues.
Si donc le halo est produit par les éléments radio-

.actifs dérivés de l'uranium, sa limite extrême sera
définie par une sphère ayant pour i-ayon le parcours
du radium C. Si le halo est produit par les dérivés du
thorium, la sphère extrême aura pour rayon le parcours
du thorium C.

Un halo complet sera constitué par des cercles
concentriques, le noircissement des diverses couronnes
allant en diminuant depuis le centre, où agissent tous
les rayons a, jusqu'à l'extrême limite du halo
qu'atteignent seulement les rayons les plus pénétrants.
Dans beaucoup de lialos, il n'est pas possible de

distinguer les divers cercles concentriques. Ce manque
de netteté est analogue à celui qui s'observe sur une
plaque photographique trop exposée et doit être

rattaché à une cause analogue. Dans les plaques
« sur-exposées », la disparition des contrastes est due
Kieeque lesellets deslumières les plus faiblesatteignent

ceux des lumières les plus fortes, d'où un noircissement
uniforme.
De même, si les rayons a agissent intensivement sur

le mica depuis très longtemps, les diverses sphères
d'ionisation arrivent à se fondre en une teinte uniforme
très foncée.

Quelquefois, au contraire, la quantité de matière
radioactive incluse dans le noyau est si petite que le

halo est « sous-exposé >. Seuls apparaissent les cercles
de la partie centrale. Ainsi, par exemple, dans le cas où
la matière radioactive est l'uranium, il arrive que le

halo est limité par le parcours des rayons œ du
radium A, de l'émanation du radium, du radium ou
même de l'ionium ou de l'uranium.

Le halo est toujours le résultat des actions accumu-
lées des rayons émis depuis une période très éloignée.
On n'en a jamais observé dans les roches de formation
récente. Dans un mémoire tout récent', MM. Joly et

Rutherford se sont proposé dévaluer le temps qui
peut avoir été nécessaire à la formation de ces halos.
La. liaviie il \iensé qu'un court aperçu de ce Mémoire,
et un exposé de la méthode si originale qui a été
employée par les auteurs, ne pouvait manquer d'inté-
resser ses lecteurs.

Les expériences de MM. Joly et Rutherford ont porté
sur du mii'a brun du comté de Carlow. Les halos sont
dus aux éléments de la famille de l'uranium. On en a
trouvé de chaque degré de développement, depuis les
plus petits, dus à l'uranium ou à l'ionium, jusqu'à ceux,
complets, que produisent les rayons du radium C. Le
granit d'où l'on a trouvé ces micas date de la fin du
Silurien et du début du Dévonien.

1» On détermine d'abord expérimentalement le

nombre des rayons a qui peuvent produire une tache

' Phil. Mag., avril 1913, p. 644.

d>Herminée dans le mica: une lame de mica est placée
au-dessous d'une plaque de plomb portant une étroite
ouverture. Au-dessus de l'ouverture, et verticalement,
on dispose un tube capillaire à rayons a, contenant une
quantité connue (2.5 millicuries) d'émanation du
radium. Le tout est disposé sous une cloche dans
laquelle on peut faire le vide. Une tache tout à fait

analogue à un halo prend naissance sur le mica.
La quantité d'émanation utilisée permet de

connaître le nombre des rayons a qui ont agi.

Sur une même lame de mica, on a produit trois

taches A, B, C, ayant des intensités différentes :

La tache A a reçu 3,7 10'" rayons a par centimètre carré.
— B — 1,6 — —
— C — 1,3 — —

Les taches ainsi obtenues sont comparables, comni'-
intensité, aux halos les moins développés qui sont
limités par le parcours des rayons duradium (0°'™,0156),

du radium F (0'°'°,0n7) ou de l'émanation du radium
lOmm ()jggj_ On peut donc connaître le nombre des
rayons a qu'il a fallu pour produire ces halos, suivant
qu'ils ont desintensitéscomparablcs à celles des taches
A, B ou C.

Voici les résultats de ce calcul très simple :

NOMBRF DE RAYO.NS a
pour produira 'les tachf^s comparables à

RAYON
'lu halo en m m

0,016. ... 296 X 10°

0.017. . . . 337
0,018. ... 370
0,020. . . . 466

li

128 X 10"

146
160
202

120 X 10'

136
l.'iO

189

'2" On mesure ensuite les dimensions du noyau des
halos au microscope, soit à l'aide d'un micromètre
oculaire, soit à la chambre claire. Les diverses déter-
minations faites sur un même halo conduisent à des
valeurs 'concordantes.

3° Reste à comparer le halo que l'on veut étudier

avec les taches reproduitesartificiellement : On examine
le halo et la tache dans deux microscopes placés côte à
côte. On apprécie si le halo est plus sombre que les

taches A ou G, ou plus clair, ou identique.

Dans un petit nombre de cas, MM. Joly et Rutherford
ont fait des comparaisons quantitatives.

4° Le noyau est en général constitué par du zircon.

On a essayé, maissans résultats satisfaisants, de réduire

en poudre une quantité notable de mica, afin d'isoler

les zircons et de doser directement la proportion d'ura-

nium qu'ils contiennent. On a dû se contenter d'évaluer

l'uranium par analogie avec ce qu'on sait de la compo-
sition des gros cristaux de zircon.

La discussion d'un grand nombre de mesures faites

par des auteurs différents montre qu'en évaluantàlO''/o

la proportion d'uranium dans le noyau, on a certaine-

ment une limite supérieure de la cjuantité réelle.

Toutes les données nécessaires au calcul de l'âge du
halo sont ainsi connues. Le calcul est très simple :

Le nombre des rayons a qui a été nécessaire à la

formation du halo et qu'on a évalué par « synthèse »

permet d'avoir la masse M d'uranium qui a dû se désin-

tégrer depuis l'origine du minéral. La quantité d'ura-

nium qu'on trouve actuellement dans le noyau repré-

sente la masse W qui subsiste à l'époque I. La théorie

des transformations radioactives donne l'équation:

W _i
M 4- W

où L désigne la vie moyenne de l'uranium et l Tige du
halo. Tout est connu dans cette équation, sauf /.

Les nombres obtenus oscillent entre 470 >v 10" et

20 X 10° années. Les plus grandes valeurs sont celles

en qui l'on peut avoir le plus de confiance. D'ailleurs,

le calcul est dirigé de façon à donner une limite

inférieure.
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Une autre méthode ', basée sur la proportion des
produits de désintégration ^héliunl, plomb) présents
dans les roches, a été récemment utilisée pour déter-

miner l'âge des roches.
Les deux méthodes fournissent des nombres qui sont

du même ordre de grandeur, ceux déduits de Tétude
des halos étant légèrement supérieurs.

C'est là, pensent MM. Joly et Rutherford, une raison

d'avoir confiance dans le résultat qu'elles fournissent, à

moins d'imaginer que des causes d'erreurs d'uni' nature
inconnue aflectent de la même façon les deux séries de
déterminations.

Signalons toutefois que les résultats obtenus par ces

deux méthodes sont très nettement différents de ceux
qu'on peut déduire de la quantité de sel contenue
dans les océans. On n'aperçoit pas actuellement les

raisons de cette divergence. A. Boutaric.

Un mîero-pjTOinètre. — Le micro-pyromètre
imaginé par M. G. K. lîurgcss est un microscope doublé
d'un pyromètre Holborn-Kurlbaum ; il jiermetde com-
biner l'examen microscopique de faibles quantités de
substance à la détermination de leur température".
Une petite lampe à incandescence insérée dans le

microscope fait ressortir nettement dans le champ de
vision la substance en essai, à côté de la bande de
platine et dulilament delà lampe. On ajuste ce filament

à l'intensité lumineuse de la bande de platine incan-
descente, en faisant varier l'intensité du courant et en
ayant soin d'observer à trarers un verre monochroma-
tique attaché à l'oculaire. Une lentille biconcave est

insérée, un peu en arrière du foyer de l'objectif, dans
le cas où la distance admissible entre l'ojjjectif et la

substance serait trop petite.

L'emploi de ce micro-pyromètre est tout indiqué,

non seulement pour déterminer les points de fusion de
substances disponibles en quantités minimes, mais
pour apprécier la température des surfaces incandes-
centes (coupes métallographiques, etc.). Pour l'or et le

nickel, qui présentent des points de fusion bien définis,

.on r('alise une précision de t à 2" C. en ojiérant sur une
fraction de milligramme. L'or, le nickel, le cobalt, le

palladium se prêtent parfaitement pour déterminer,
par limrs températures de fusion bien établies, les

points fixes de la bande de platine.

Lampe à incandescence chaulante. — On a
découvert récemment que, dans certaines conditions,

la lampe à incandescence peut arriver à émettre des
sons aussi facilement que la lampe k arc. Deux phy-
siciens, MM. K. Ort et .1. lîidger, employaient une
'lampe à filament métallique comme récepteur télépho-
nique (lampe Osram de 1,00 bougies). Cette lampe était

placée dans un circuit à courant direct de 120 volts

comprenant une bobine de self-induction. Entre les

deux bornes de la lam]>e se trouvaient shuntés une
capacité et le secondaire d'un transformateur télépho-

•nique, dont le primaire était relié à une batterie de
cinq piles d'accumulateurs et à un microphone ]hus-

sant.

Les mots émis devant le microphone étaient repio-
duits par la lampe.

Les auleuis expliquent ce phénomène en supposant
que les variations du courant téléphonique, superposé
.•iu courant qui traverse la lampe, produisent des
variations coirespondantes de chaleur dans le lilameul,

li'sfiuelles, rayonnées vers le veire de la lampe, pro-
<luisent des expansions et des contractions proportion-
nelles de celui-ci et tiansmettent ainsi les vibrations
à l'air extérieur. Le phénomène n'a pu être produit
avec des lampes de 16 ou 32 bougies, parce que le

verre est trop épais et les variations caloritiques trop
faibles.

' Voir la /.'l'i (;' du 15 septembre 1912.
= J'hys. /rihdii:, 1. XIV, p. 158 (1913).

§ 4. — Chimie physique

Les formes allotropiques des uiétnii.Y pré-
cipités par l'éleetrol.vse. — M. V. Kohlschiilter,

professeur à l'Université de Berne, en collaboration
avec MM. Th. Torpotf, \V. Pfander et H. Schacht, vient
de se livrer, au Laboratoire de Chimie inorganique de
cette ville, à des recherches méthodiques sur les formes
allotropiques des métaux précipités par l'électrolyse'.

Eu choisissant des composés et des conditions de réac-
tion appropriés, il a réussi à obtenir des formes très
variées, faciles à reproduire, et à établir les relations
(|ui existeut entre leur production et les facteurs
donnés.

Le premier de ces travaux traite de l'argent dit noir
ou moléculaire. M. Kohlschiitter fait voir que l'argent
" noir », de provenance électrolytique, occupe, par
ses propriétés spécifiques, une position intermédiaire
entre les distributions colloïdales amorphes et le métal
cristallin. Tout en étant lui-même cristallisé, il pré-
sente, sous d'autres rapports, surtout à l'égard des
électrolytes, les phénomènes caractéristiques des mé-
taux colloïdaux; on observe aussi, dans sa formation,
un stade préliminaire colloïdal; mais, au moment de
l'interruption du courant, il se convertit rapidement
en un produit blanc, à gros cristaux. L'argent noir ne

|
pouvant être isolé, l'auteur s'est borné à l'étudier pen- r

dant sa formation et ses métamorphoses. Les condi-
tions expérimentales, en partie déjà connues, de sa

production, permettent de détermmer les conditions.

de cristallisation données, caractérisées par le rapport
entre les vitesses de cristallisation et de formation des
noyaux. L'évolution des formes spéciales et la durée
d'existence de l'argent noir dépendent, en dehors des-

conditions générales de cristallisation, de l'état de la

solution, qui modifie la structure de la masse d'argent.

La transformation, si remarquable, que l'argent noir
subit au moment de l'interruption du courant est peut-

être due à un effet électrostatique.

Le second travail s'occupe de l'argent préci]iité par
d'autres métaux. Ce processus parait comparable, dans
une grande mesure, au dépôt électrolytique, la réduc-
tion de la charge des ions par un métal d'un po-
tentiel plus bas étant en cause dans les deux cas.

Toutefois, un fait très impoi'tant pour la forme du pré-

cipité, c'est que la précipitation de l'argent est accom-
pagnée et déterminée par la dissolution d'un autre
métal. La vitesse des deux phénomènes dépend de la

pression de solution électrolytique de ce dernier et de
la tendance de séparation du premier, déterminées,
l'une et l'autre, en partie par la concentration des ions

au sein de la solution. Les expériences de M. Kohl-
schiitter et de ses collaborateurs font voir (|ue l'argent

provenant de la réduction des sels d'argent par les mé-
taux se présente sous des formes différentes, corres-

pondant aux diverses réactions et qui dépendent de la

nature du métal précipitant et de la nature et de l'état

des solutions d'argent, (.'.es dilférences sont liées aux
conditions de cristallisation. Les expérimentateurs
étudient ces phénomènes en observant le potentiel du
métal précipitant, dont les variations temiioraires sont

caractéristiques des conditions de l'expérience. D'autre

part, l'inlluence indubitable du métal précipitant sur

la forme de l'argent précipité, si Ion fait abstraction

de l'elfet exercé sur la vitesse de séparation par la ten-

dance à la dissolution, est probablement, due, en

partie, à la dislriluUion des noyaux déterminée par les

liydroxydes colloïdaux qui résultent du dédoublement
liydroiylique des sels.

Dans un troisième travail, les expérimentateurs
l'iudieiit l'inlluence des substances étrangères sur la

précipilalion de l'argent. Dans l'électrolyse il'une solu-

tion d'argent ammoniacale renfermant de faibles quan-

tités de sels de niélaux étrangers ^ces expériences oui

' Zeilfifhr. f. Elck/roclirniii', ii" 4, 1913.
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été faites avec les nitrates de cuivre, de zinc, de cad-

mium, dp plomb, de béryllium, de chrome, d'alumi-

nium, de thallium), on olitient l'argent sous des formes
allotropiques remarquables, caractéristiques de chaque
métal.

L'effet des substances étrangères est dû à la forma-
tion d'hydroxydes métalliques colloidaux, dont la pré-

sence dans les solutions de ce i;enre a déjà été établie

autrefois; il dépend, à un degré considérable, de l'âge

des solutKjns. Les précipités d'argent sont, en général,

plus lourds que le poids correspondant à la quantité
d'électricité qui passe; le surplus, dû, pour la plus

grande partie, à l'atgent se présentant sous une autre

forme que celle de précipité électrolytique, n'augmente
pas en raison directe de la quantité d'argent. Les
métaux étrangers ne se retrouvent pas dans les préci-

pités à l'état métallique, et en faibles quantités seule-

ment sous la forme de composés. En résumé, l'in-

Uuence des substances étrangères sur la forme du
précipité est probablement due à ce que les hydroxydes
colloidaux adsorbés à l'électrode déterminent une ré-

partition des noyaux, qui dépend de la nature des
ilillérentes substances.
Dans le quatrième .Mémoire, M. Kohlschiitter étudie

la séparation de l'argent dans les solutions de sels

complexi's. Il fait voir que l'électrolyse de sels d'argent
eomplexes donne, dans le premier stade, des répar-
titions d'argent colloïdal analogues aux « sous-
baloides » ou aux " photohaloïdes ». Cette première
séparation, caractéristique de l'électrolyte qu'on em-
ploie, détermine la forme du précipité d'argent; en
continuant l'électrolyse dans d'autres solutions, on

y obtient des formes qui, autrement, n'y prendraient
pas naissance et qui correspondent à celles pro-

duites dans les solutions de sels complexes. L'agent
déterminant la forme du précipité est une mince pel-

licule (mécaniquement amovible) sur la cathode, i[ui

détermine la répartition colloïdale de la première
séparation et qui reste lorsqu'on dissout l'argent par

un acide. Cette pellicule suflll à engendrer la l'orme

typique dans d'autres solutions. Douée d'un tel pou-
voir morphogéniqiie, cette pellicule semble formée
dans les solutions de sels complexes par les composés
colloidaux d'argent, prenant naissance par dédouble-
ment chimique des ions complexes.
Ces phénomènes font voir le parallélisme complet de

la séparation électrolytique des solutions de sels très

complexes : 1° au point de vue du mécanisme de for-

mation des miroirs d'argent par réduction chimique;
2° au point de vue des formes spéciales observées
après l'addition de sels de métaux étrangers, dans
l'électrolyse des solutions ammoniacales faiblement
complexes.

Chimie industrielle

Le rouissage cliiniiqiic des fibres. — M. Dy-
bowsUi vient de l'aire, sur ce sujet, une intéressante

communication à la Société d'Encouragement pour
l'Industrie nationale.

Après avoir montré l'importance des tïbres d'origine

coloniale dans la consommation mondiale, par suite

du changement des circonstances générales intervenu
dans la production, il indique la décroissance pro-
gressive de la culture du lin en France. Les causes
résident, pour une grande part, dans la difficulté du
rouissage. Cette opi-ration est monopolisée actuelle-

ment par les entreprises installées sur la Lys, en Bel-

gique. Il en résulte que la majeure partie du lin cultivé

en France passe la frontière et que le commerce de la

fibre nous échappe en partie. On n'ignore pas que le

rouissage en France rencontre des difficultés très

.srandes du fait qu'il contamine les eaux dans les-

luelles il est pratiqué.

Ces raisons font ((ue, depuis fort longtemps déjà, on

cherche un procédé qui puisse permettre de traiter la

fibre en usine. Ce problème semble définitivement
résolu par le procédé que décrit M. DybowsUi et qui
porte le nom de son inventeur, M. Peufdillit. L'opéra-
tion consiste dans une digestion des fibres en paille

dans un autoclave, sous pression, en présence d'hy-
drocarbures, dont la nature et les proportions sont
variables. Elle dure dix à douze heures. Le procédé est

entré dans la période d'application iiiduslriclle : une
usine, située à Loos, près de Lille, traite le lin en paille

de cette façon.

Le traitement est facile, extrêmement peu coiiteux,

et donne des résultats qui. au point de vue industriel,

sont très supérieurs à ceux tant du rouissage à l'eau

par action microbienne que de tous les rouissages

chimiques essayés jusqu'à ce jour, et notamment du
rouissage bactériologique. i]ui a fait l'objet de recher-

ches subventionnées par la Société. De plus, ce pro-

cédé permet de traiter le lin, soit en paille, soit déboisé,

ce qui en réduit le volume dans des proportions sen-

sibles et facilite les transports à grande distance.

Ce proci'dé, appliqué à la ramie, donne des résultats

remarquables et permet d'obtenir des produits qui

peuvent être filés et tissés dans les mêmes conditions

que le lin. Là encore, le problème de l'utilisation de

cette fibre semble donc avoir obtenu une solution

définitive.

§ 6. — Botanique

La produelion du caoutchouc brut dans le

bassin de l'Amazone. — A une ri'union de la

Polytechnische Vereiii de .Munich, M. 11. Diirck a rendu
compte d'uu voyage d'études qu'il vient d'elfertuer

dans l'Amérique du Sud, pays d'origine du caoutchouc.
Les provinces de Para et d'Aina/.onie, dans lesquelles

on recueille la majeure partie du caoutchouc sauvage
(terme employé pour le dilTérencier du caouichouc do
plantation), sont six fois plus grandes que l'Allemagne.

Pour le transport du personnel et des matériaux néces-

saires à l'exploitation, on emploie uniquement la vnie

fluviale, les forêts ou déserts situés entre les fleuves

étant à peu près impraticables. Les forêts contenant
les arbres à caoutchouc sont concédées par le Gouver-
nement à un entrepreneur. Chaque ouvrier a à s'oc-

cuper de 100 à 150 arbres. Pendant les six à huit mois
que dure la récolte, chaque arbre est entaillé en
moyenne tous les deux jours au moyen d'une petite

cognée; l'entaille va de l'écorce jusqu'à l'aubier : elle

produit de 20 à 30 centimètres cubes de latex, que l'on

recueille dans un petit récipient en tôle.

\u Brésil, le latex est coagulé presque exclusivement

à la fumée obtenue par combustion des fruits de

l'Arakari. On plonge dans le latex une pièce de

bois ayant la forme d'une spatule et la tourne rapide-

ment au-dessus de la fumée; elle se recouvre d'une

mince pellicule. Cette opération est répétée jusqu'à

obtention d'une balle pesant une cinq^iautaine de

kilogs. Préparée ainsi, la balle a l'aspect annelé d'un

oignon. Cependant, en opérant avec énormément île

soin, on peut obtenir une balle absolument homogène
appelée Bonacha tina ; si elle présente quelques souf-

flures ou en certains endroits une coagulation défec-

tueuse, c'e«t la 2" qualité : oiHvc fina. Les fonds de

récipients dans lesquels est recuinlli le latex, les cica-

trices de l'arbre produisent la .3° qualité : Sernamhy.
Le caoutchouc obtenu du Caslilloa (ovme la 4« qualité.

L'n bon ouvrier peut traiter jusqu'à 1.000 kilogs de

produit fini, que l'on expédie par les ports de Manaos

ou de Para. Le caoutchouc brut est frappé au Brésil

de très forts droits d'exportation. Les prix varient

énormément : c'est ainsi qu'en 1910 le prix du kilog

à Londres et à New-York avait atteint 26 fr. 2:j, alors

qu'a'tuellement il n'est que dr H fr. 75.

M. Desmarets.
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LA DISTRIBUTION DE LA TEMPÉRATURE

DANS LES PLANTES VIVANTES

Les végétaux à l'abri des rayons solaires sont,

en général, plus froids que l'air ambiant: mais,

dans quelques cas particuliers, leur température

peut, au contraire, dépasser nettement celle de l'at-

mosphère : ce tait semble avoir été signalé, pour la

première fois, par Lamarck (1777) dans les spathes

des Aroïdées. Ces observations ont été confirmées

et complétées par Dutrochet', qui trouva, dans le

spadice de VArinu nmculalum, une température

supérieure d'une dizaine de degrés à la température

ambiante. Des observations analogues ont été laites

par divers auteurs, parmi lesquels je citerai : Gœp-

pert, dans les spadices de YArum Dracunciihis-.

Vrolik et de Vriese, dans les spadices du Colocasia

odoraUi", de Saussure, dans des fleurs de Cuciir-

hita\ Caspari, dans des Heurs de Victoria Reyia.

Toutes ces expériences se rapportent, remar-

quons-le, à la température de certaines Heurs au

moment de leur épanouissement et durant la fécon-

dation, c'est-à-dire à la température de tissus dans

lesquels les phénomènes vitaux sont extraordinai-

rement intenses.

Dans les autres parties des plantes, les observa-

lions sont peu nombreuses. Dutrochet [loc. cit.) a,

toutefois, montré, dans les tiges vivantes, l'exis-

tence d'une chaleur vitale par comparaison avec

des tiges mortes aussi identiques que possible aux

premières. Cette chaleur vitale était maximum dans

les bourgeons terminaux et sensiblement nulle

dans les feuilles.

Je ne parlerai point, dans cet article, des expé-

riences faites sur les parties épaisses des plantes :

fruits, tubercules, troncs ou grosses branches;

l'étude de ces organes, dans les conditions nor-

males de vie, perd, en effet, de son intérêt au point

de vue biologique, par suite de l'influence domi-

nante des variations do la température extérieure.

Toutes ces recherches ont pour but de mettre en

évidence l'existence d'une chaleur propre dans les

végétaux. Il nous a semblé, à Louguinine et à moi,

que cette question de la température des plantes,

abordée à un point do vue dilTérent, devait présenter

un intérêt plus général; voici comment nous nous

posâmes le problème : étudier, dans des conditions

déterminées et à un instant donné, la distribution

* DuTiiOOHET : Ann. <hs Se. mit. (1840), (2), t. XIII, p. i : Id.

(1839), t. XII. II. n.
* GoEPi'KUT : (lebei' Wâriiicentwiclielung in tien li'lifiiileii

Pflanzen; Wien, 1832, p. 25.

' Vrolick (.a DE Viiiesk: Aun. dex. Se. nat. (183C), [2}, l. V,

p. 139.

* De 8M-SSURE : ht. (1). t. XXII,
i<.

281.

de la température dans les diverses parties de la

plante. Dans l'allure des courbes de distribution

ainsi déterminées, on devait espérer trouver des

manifestations palpables des divers phénomènes

vitaux.

I. — Causes qui peuvent influer

SUR LA température DES VÉGÉTAUX.

Il importe de passer tout d'abord en revue les

causes qui régissent la distribution de la tempéra-

ture dans les plantes. Je classerai ces causes en

deux catégories : 1° les causes physiques; 2° les-

causes chimiques.

§ 1. — Causes physiques.

Les principales sont :

1° La circulation de la sève;

2° ISévaporâtion par les surfaces, qui .sera, en

général, la cause dominante de refroidissement.

Elle peut être accrue par l'agitation de l'atmo-

sphère, mais, au contraire, diminuée et presque

annulée par un accroissement de tension de la

vapeur d'eau. On pourra donc faire varier à volonté

cette cause et se rendre compte, ainsi, de son in-

fluence. La circulation, ralentie en même temps

que l'évaporation, ne sera toutefois pas annulée par

la saturation, à cause du phénomène de sudation;

3" h'éclairementde la plante, qui, par absorption

d'une certaine fraction des rayons reçus, tend à

s'échaulTer; mais on sait qu'une partie de cette

énergie lumineuse est transformée en énergie chi-

mique par le mécanisme de l'assimilation. Nous

nous rendrons compte de l'influence de l'éclaire-

menl sur la température, d'une part, en faisant

varier son intensité, et, d'autre part, en comparant

des plantes de couleurs différentes.

§ 2. — Causes chimiques.

.le citerai :

1° La respiration, qui est, comme chez les ani-

maux, une combustion lente de matières orga-

niques, combustion qui prend à l'air de l'oxygène

et rejette du gaz carbonique et de la vapeur d'eau.

Cette combustion dégage de la chaleur. La respira-

lion des plantes est tout à fait comparable, à poids

égal, à celle des animaux à sang froid.

2" Les transformations cliimiques diverses qu'

s'exécutent dans les tissus de la plante, surtout

dans les tissus en voie de développement rapide.

Ces réactions dégagent de la chaleur: avec la respi~
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ralion, elles constilueat l'origine de la chaleur

vitale, qui devra, par suite, être d'autant plus forte

que ces phénomènes chimiques seront plus actifs,

c'est-à-dire, justement, dans les tissus qui se trans-

forment rapidement. Ce fait est tout à fait confirmé

par les observations de Dutrochet, ou encore celles

de G. Bonnier' sur les graines au moment de leur

germination.

3° Enfin Vassiinihition, qui débute parla réduc-

tion du gaz cariionique et aboutit à la synthèse de

composés hydrocarbonés et azotés. Cette première

réaction absorbe de la chaleur: elle ne se manifeste

qu'aux dépens de l'énergie lumineuse ou calori-

fique absorbée par la plante. On pourra donc ili-

minuer l'influence de cette cause en plaçant la

plante dans l'obscurité.

II. Lks appareils de rechercde.

Primitivement, on employait des thermomètres.

Dutrochet a, le premier, dans l'étude des parties

fines des plantes, utilisé des pinces thermoélec-

triques qui présentent le grand avantage de per-

mettre la détermination en un point précis de la

plante. Une des soudures servant de comparaison,

il promenait la deuxième aux divers points à

étudier sur la plante et mesurait l'intensité du

courant tliermoélectrique produit.

§ 1. — Les couples thermoélectriqnes.

Le dispositif de Dutrochet a été modifié de la

manière suivante : nous avons utilisé des couples

constantan-cuivre for-

més de deux fils de i/o

de millimètre environ,

soudés à leur extré-

mité et aiguisés de façon

à former une pointe

très fine capable de pé-

nétrer dans les tissus les

plus délicats sans pres-

que les déchirer ; ces

couples étaient, en outre,

convenablement isolés

à la gomme laque. Pour
les parties plus dures

des plantes, nous sou-

tenions la soudure par

une très fine aiguille

d'acier.

Nous choisissions une douzaine de ces couples,

aussi identiques entre eux que possible, et les dis-

posions, ù l'avance, aux différents points à étudier

Fig. 1 -. — Disposition des
couples thermoéleclriques
pour la mesure de la teiu-

péralure des piaules : C,

pince de comparaison : T.
thermomètre; 0, I, 2, 3, 4,

bornes.

' G. BoxMER : Ann. des Se. nat.. 1893 (7;. t. XVllJ. p. 1.

- Les clichés de cette ligure et des suivantes nous ont été
aimablement prêtés par la Revue générale de Botanique.

dans la plante. Cette dernière était disposée dans
une petite cage vitrée (fig. 1); tous les pôles con-

stantan des couples étaient réunis entre eux et au
pôle constantan de la pince de comparaison C.

Tous les pôles cuivre étaient, d'autre part, en com-
munication avec de petites bornes (0, I, 2, 3, ...)

disposées à l'extérieur de la cage. La pince de com-
paraison était, en général, enfoncée dans un très

petit bouchon de liège attaché au réservoir d'un

thermomètre sensible T : il définissait la tempéra-

ture ambiante dont les variations ne devaient pas

atteindre un demi-degré dans la durée d'une expé-

rience.

La borne 0, relative au pôle cuivre de la pince de

comparaison, était mise en relation (par un fil de

cuivre identique à celui du couple) avec un pôle de

fig. a. — Appareil pour lu mesure de la force clcclromotricu
Iberiuo-électrique : B, couples thermo-électriques; G, gal-
vanomètre; R, résistance; A. ampèremètre; H, rhéostat;

P, pile.

l'appareil de mesure; il suffisait de relier successi-

vement le deuxième pôle aux bornes i, 2, 3, ...

pour mettre en service les pinces correspondantes.

Il suffira ainsi d'un temps très court pour com-
parer, à la température ambiante, celles de points

aussi nombreux que l'on voudra de la plante.

§ "2. — Les appareils de mesure.

Ayant des couples de résistances difTèrentes et

mal définies, nous avons été conduits à mesurer,

dans chaque cas, non l'intensité du courant, mais

la force électromotrice thermoèlectrique. Dans ce

but, nous avons utilisé le dispositif de Lindeck.

Dans ce dispositif (fig. 2), le circuit I contenant

les couples Ihermoélectriques B et un galvano-

mètre G est fermé sur une résistance fixe R. Cette

résistance fait également partie d'un second circuit

(II) contenant un ampèremètre A, un rhéostat H et

une pile P. Si l'on porte les soudures à des tempé-

ratures Tet T', un courant thermoélectrique tend à

s'établir, qui fait dévier l'aiguille du galvano-

mètre G. On pourra annuler ce courant en pro-

duisant, aux extrémités de la résistance R, par un

courant convenable dans le circuit II, une difTérence

de potentiel égale à la force électromotrice thermo-

électrique du couple. La lecture, sur l'ampère-

mètre A, de l'intensité de ce courant, donnera une
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mesure relative de la différence de température

T'— T.

L'appareil, robuste et très transportable, que

nous avions transformé dans ce but, avait une sen-

sibilité telle qu'une division de l'ampèremètre cor-

respondait à 0°,03. Comme l'on pouvait apprécier

le dixième de division et que le galvanomètre avait

Fig. 3. — Lis : Etude faite lians un laboratoire calorimé-
trique à température constante. La température de com-
paraison était prise dans la tige, au ras du sol. Résultats

numériques :

POINTS

de contact
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Ce fait se retrouve, plus net encore, dans la

courbe de la figure i relative à un Stephanotis' en

pleine lloraison. Ce résultat est, de prime abord,

inattendu dans les parties minces et par suite plus

fortement atteintes par le refroidissement dû à

l'évaporation; il trouve son explication dans l'exis-

lence d'une chaleur vitale plus élevée dans ces

^
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suivante : la sève élaborée, qui afll ue vers le pétiole,

est à une température d'autant plus basse que la

nervure suivie est plus fine et subit davantage le

refroidissement par les tissus voisins. Dans la

feuille palmée, tous ces canalicules convergent

vers le sommet du pétiole ; au delà, dans la nervure

coupe lonç-Uudinals

b c d c r

Cûupe suivantXY
<!• V f

Fig. 8. — Stephanolis : T = 24". Eclairenient
lempérature de comparaison était prise

résultats numériques :

Pétiole

Nervure
Centrale

- 1020

0"o3

O-OO

0"0I

O044

00(16

0»!il

sectiim

latérale

suivant y. y

Périphérie

at^
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des plantes qui ne sont pas dans une période végé-

tative intense (dans lesquelles, par suite, les fac-

teurs chimiques de variations sont atténués), et

placés dans l'obscurité, on voit, en effet, la tempé-

rature devenir très sensiblement uniforme dans

toute la plante. Si certains organes sont le siège

Fig. 10. — Bcyonia rcx : Feuille voisine du sol. Uésultals
numériques :
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De même, pour un Géranium lierre (fig. 11), on

voit, à mesure que l'état hygrométrique croît, s'ef-

facer le minimtim net rencontré au sommet du

pétiole, fait qui est bien d'accord avec l'interpré-

tation donnée précédemment de ce phénomène.

Dans le cas d'une Tubéreuse en pleine floraison

[fig. 12), nous voyons encore s'atténuer l'ascension

au voisinage du sol, mais l'ascension de la tempé-

rature dans le bouton se conserve; nous avons

donc visiblement, dans cet organe, une source de

chaleur qui subsiste quand les causes physiques de

variations de température sont supprimées. La

température du bouton atteint sensiblement, nous

le voyons, la température extérieure sans toutefois

la dépasser. Ce fait n'est cependant pas moins

temp extérieure = 23° 85

Fig. \Z. — Pourpier: exp. d : obscurité: e=69; T = 24<'7;

exp. 2 : obscurité; .'= 92: T= 23''85.

démonstratif de l'existence d'une chaleur vitale que

les expériences de Dutrochet sur les Arums.
La même remarque peut se répéter sur le

Pourpier de la figure 13, où l'on voit disparaître le

minimum partiel c, mais se conserver l'ascension

de la branche c/ jusqu'au bouton terminal /.

De même encore dans un Pliyllocaclus (fig. 14,

exp. 1 et 2), nous voyons diminuer l'ascension de

la première partie ab de la courbe, quand l'état

hygrométrique croît, mais se conserver l'inclinaison

de la partie bt, inclinaison due à la chaleur vitale

maximum, nous l'avons dit, dans les parties supé-

rieures vertes de la plante.

Même remarque, enfin, sur le Glaïeul de la

figure 15.

2. Influence de Téc.lairemenl. — Si l'on accroît

l'éclairemenl, les variations de température, dans

la plante, tendent à s'exagérer; c'est ce que nous
voyons nettement dans les résultats des expé-

riences 2, 3 et 4 sur le Phyllocactus (fig. 14). Dans

l'expérience 3, les conditions sont très voisines de

celles de l'expérience 2; mais, l'éclairement étant

beaucoup plus fort, nous voyons les dilTérences

s'accroître et les températures se rapprocher de la

température ambiante (prise avec un thermomètre

à mercure). Enfin, dans l'expérience 4, au soleil,

les variations de température entre les divers

points deviennent considérables. Nous voyons en

outre que le maximum n'est plus à l'extrémité des

rameaux, mais s'est abaissé vers les parties

Fig. 14. — Phyllocactus, le long de la nervure centrale.*
Exp. 1 : obscurité; e^=91; T^23<'; exp. 2 ; obscurité;

e = 78,5; T= 21<'3: exp. 3 : éclairement vif: c=80;
T^21''6; exp. 4 ; soleil ; le liège noirci atteint BO^S.

épaisses de la plante, au voisinage du sol; l'évapo-

ration et la circulation, considérablement accrues,

sont donc devenues les facteurs principaux de

distribution de température et masquent l'elTet de

la chaleur vitale.

Les mêmes remarques découlent des expériences

sur leGlaïeul (fig. 13), où la température maximum

au soleil se rencontre encore dans les parties

épaisses, voisines de l'oignon.

Dans le cas des feuilles à pétiole, l'allure de la

distribution reste, en général, la même qu'à

l'ombre, les dilTérences étant simplement accrues;

on peut le vérifier dans le cas du Géranium
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(lig. 11. e\\i. )) ou celui du Bégonia (fig. 10,

exp. 5 '.

Enfin, nous avons pu nous rendre comple, par

un certain nombre d'expériences, que le maximum
n"était pas à la surface ensoleillée de la plante,

mais à une certaine profondeur dans les tissus.

Pour juger l'importance de l'effet du refroidisse-

ment par lévaporation au soleil, nous avons, dans

chaque cas, comparé les températures à la tempé-

rature atteinte, dans les mêmes conditions, par un

disque de liège noirci, disposé normalement aux

rayons solaires. Tandis que cette température

Fig. lo. — Gluicul : Etude simultanée suivant taxe et sui-
vant la péripliéi-ie. E.\p. 1 : obscui-ité ; i,'= 92; T =20"! .

exp. 2 : obscurité; e= 7o; T= 23<>l à 23''4
; esp. 3 : soleil

;

un disque de liège noirci atteint 60". ^^ , .^,

dépassait 60", le maximum relevé dans le \PhyUo-

cactiis était de o3°, dans le Bégonia Ai", dans le

Glaïeul 49°, dans le Géranium 48". On voit donc

l'importance de l'action refroidissante de l'évapo-

ration et que cette action est d'autant plus grande

que la plante est plus mince.

3. Intluenci' de la couleur de la plante. — Suivant

la couleur d'un corps, l'absorption des rayons

reçus est plus ou moins intense. On peut donc

' Dans ce dernier exemple, l'expérience 4 donne une dis-

tribution différente, le maximum au centre de la feuille

ayani disparu: mais dans cette expérience la température
de la cage vitrée, au soleil, était telle que la plante se flétris-

sait rapidement ; la circulation de la sève n'étant donc plus
suffisante, la circulation de la sève élaborée était très

réduite.

prévoir une influence de la couleur de la plante sur

sa température dans certaines conditions; il était

donc intéressant, mais aussi délicat, de voir l'im-

portance de cette action. Les premières expériences

entreprises dans ce but sont celles de Louguinine'

dans l'étude comparative de troncs noirs de pins et

de troncs blancs de bouleaux. Dans nos recherches

actuelles, nous avons pu nous placer dans des con-

ditions beaucoup plus favorables en étudiant des

feuilles de Bégonia, dont nous avions à notre dis-

position une superbe collection. Nous choisîmes

deux feuilles, l'une d'un vert clair, presque blanche,

l'autre d'un rouge sombre, presque noire, aussi

identiques que possible à tous les autres points de

vue
;
plaçant ces deux feuilles dans les mêmes con-

ditions, nous comparûmes leurs températures en

des points identiquement situés. Dans ces condi-

tions, nous avons toujours trouvé, au grand jour,

une température plus élevée dans la feuille sombre

que dans la feuille claire : dans une expérience,

par exemple, la différence de température entre les

deux feuilles atteignait 3° au soleil; elle s'abaissait

à 0°,8 à la lumière diffuse et disparaissait à peu

près exactement dans l'obscurité. L'influence de la

couleur sur la température des plantes au soleil est

donc très notable.

IV. — C.ixci.isiox.

En résumé, nous avons pu, grâce au dispositif

utilisé, trouver un certain nombre de faits géné-

raux dans la distribution de la température dans

les plantes.

En faisant varier les facteurs physiques, nous

avons pu nous rendre compte de l'influence de

chacun d'eux sur la température, de la part qui

revient aux phénomènes physiques de la vie de la

plante et de celle qui revient aux phénomènes

chimiques. Nous aurions voulu pousser plus loin

cette étude et, en particulier, agir sur les phéno-

mènes chimiques eux-mêmes par des variations de

la composition de l'atmosphère. La mort, en enle-

vant à ses chers travaux le regretté Louguinine,

a arrêté là notre œuvre. Ce serait pour la mémoire

de ce grand savant un honneur bien doux, si cette

voie, à laquelle il a consacré les derniers efforts de

sa longue carrière scientifique, pouvait fournir

autre chose qu'une simple illustration des théories

biologiques et servir, entre les mains d'un expéri-

mentateur averti, à élucider un de ces phénomènes

encore si mystérieux de la vie de la plante.

G. Dupont,
Docteur i>s Sciences,

Professeur au Lycée de Bardeaux.

' LooGUiNiNE : Archives des Se. phys. et nat. (4), t. 1, p. 9,

1896.
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LÀ TRACTION ÉLECTRIQUE SUR LES CHEMINS DE FER ITALIENS

Le problème de l'applicalion de la traction élec-

trique aux ligues de cliemins de fer fut posé dès

1896 par le Gouvernement italien aux Compagnies

qui exploitaient alors les principaux réseaux du

royaume.

A la suite de cette demande, quatre grands essais

furent tentés : sur les lignes Milan-Monza et Bo-

logne-San Felice, en utilisant des accumulateurs,

et sur les lignes de Varese et de la Valteline, avec

station centrale. Les systèmes à accumulateurs

furent rapidement abandonnés, tandis que les

deux lignes disposant de stations centrales fonc-

tionnent encore. La ligne de Varese emploie du

courant continu à 600 volts et à troisième rail,

alors que la ligne de la Valteline utilise un courant

triphasé à lo périodes et 3.000 volts.

L'exploitation de la ligne de Varese avec le cou-

rant continu est en voie de développement, et

actuellement on a mis en service sur cette ligne,

au lieii de simples automotrices, de fortes loco-

motives de 1.000 chevaux, qui sont capables de

traîner des trains de marchandises très lourds, et

des trains à voyageurs de 200 tonnes à 75 kilomè-

tres à l'heure.

L'installation de la ligne de la Valteline marque

une date décisive dans l'histoire de l'électrification

des grandes lignes de chemins de fer, puisque c'est

le premier grand exemple de l'adoption en ser-

vice normal et public d'un courant triphasé à

3.000 volts porté directement sur les lignes de

contact et sur les moteurs (1900). Or, l'emploi de

hauts potentiels sur les lignes de contact a seul pu

permettre l'extension de l'électrification aux lignes

ferrées importantes.

Le triphasé s'est développé presque exclusive-

ment en Italie, alors qu'en Allemagne la faveur

est restée au monophasé, et que dans d'autres

pays de nombreuses tentatives sont poursuivies

avec le continu. Quel que soit le système adopté,

la réalisation d'un haut potentiel appliqué direc-

tement sur les lignes de contact reste le fait domi-

nant de l'exploitation électrique en grand.

Un autre problème restait à résoudre : donner à

la locomotive électrique une puissance telle qu'elle

pût lutter à ce point de vue avec la locomotive à

vapeur. Les progrès réalisés en Electromécanique

dans ces dix dernières années sont tels que non

seulement la locomotive électrique a pu égaler la

locomotive à vapeur, mais même elle l'a sur-

passée, bien que celle-ci ait vu se réaliser pour

elle de grands progrés, tels que l'emploi des hautes

pressions, de la vapeur surchauffée et l'adoption

sur de larges bases du système articulé Mallct.

La supériorité incontestable de la locomotive

électrique réside spécialement dans l'aptitude

qu'elle possède de pouvoir d'une manière presque

illimitée développer une très grande puissance et

ceci d'une façon constante.

La locomotive électrique peut réaliser cette dé-

pense continue parce qu'elle emprunte son énergie

à la station centrale, tandis que la locomotive à

vapeur voit sa puissance limitée par la capacité

de sa chaudière, fonction du poids et de la puis-

sance évaporatrice. Un autre avantage de la loco-

motive électrique, aujourd'hui bien établi, est le

rapport remarquable entre son propre poids et

celui du train remorqué. Les locomotives italiennes

des lignes des Giovi et du Mont-Cenis peuvent

remorquer plus de trois fois et demi leur propre

poids sur une pente de 30 "/„„ avec une vitesse de

40 kilomètres à l'heure. Le fait de ne dégager en

marche ni fumée ni escarbilles est encore un avan-

tage qui prend une importance extrême dans les

longs tunnels.

La locomotive électrique, pour atteindre sa puis-

sance actuelle, a adopté une disposition générale

par laquelle elle reste très semblable, au moins

comme problème de construction du trucJî, à la

locomotive à vapeur. La locomotive électrique

présente dans ses types les plus modernes l'jtppli-

cation des bielles et des manivelles, tout comme
la locomotive ordinaire à vapeur. En eflet, les

locomotives électriques, tant des chemins de fer'

italiens que des lignes allemandes et même du

Midi français, offrent les mêmes caractères que

les locomotives à vapeur : charge des essieux de 15:

à 16 tonnes, base rigide de i,3 à 'i,.5 mètres, etc..

L'Italie présente des conditions orographiques

qui rendent particulièrement difficile l'exploitation

des voies ferrées. La longueur moyenne virtuelle

du réseau italien est de 25 °/„ supérieure ù, la lon-

gueur réelle. L'ensemble du réseau des lignes ita-

liennes est, par suite, dans des conditions plus

défavorables que celles, ]>ar exemple, de la ligne

du Gothard, qui est généralement considérée

comme une ligne de montagne. Devant de telles

difficultés, on com})rend que l'on ait cherché en

Italie à substituer la traction électrique à la trac-

tion h vapeur, principalement sur les lignes à

grandes et longues déclivités. Devant les résultats

remarquables obtenus sur les lignes des Giovi et

du Mont-Cenis, il est naturel que l'Administration

des chemins de fer de l'Etat italien ait conçu le

projet d'électrifier dansun laps de temps de dix ans
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2.000 kilomètres de ses voies ferrées, appartenant,

à rexception de quelques voies spéciales, aux lignes

descendant des Apennins. Le réseau total de l'Etat

comprend l.'J.OOO kilomètres; or, les 2.000 kilo-

mètres électrifiés, qui représentent près du sixième

(le la longueur totale, entraient pour un quart

dans la dépense en combustibles.

C'est dans ce groiqie spécial de lignes de mon-

tagne que l'application de la traction électrique

peut non seulement produire une exploitation

technique beaucoup plus facile, mais encore un

meilleur rendement économique. Les résultats

<léjà obtenus sur les lignes en service permettent

d'affirmer qu'en pays de montagne la traction

électrique devient économique quand on peut avoir

le K. W. H. à l centimes au plus; or, ces con-

ditions de prix se rencontrent presque partout en

Italie. Les forces hydrauliques sont abondantes et

peuvent encore être développées dans les massifs

montagneux. Et l'Etat a sagement prévu les be-

soins en forces électriques de son réseau, en sti-

pulant des réserves dans toutes les concessions de

forces hydrauliques accordées. Les réserves sont

posées depuis 1898 par le Gouvernement, qui a

institué à cet effet une Commission spéciale. Toutes

les dérivations d'eaux publiques désignées par la

Commission restent à la disposition des chemins

de fer, et dans le cas de concession à l'industrie

privée, le concessionnaire doit fournir au prix de

revient une quantité d'énergie électrique suffisante

pour le service des chemins de fer.

Les installations de grande traction électrique

sur le réseau italien sont toutes faites sur le sys-

tème triphasé, système qui fut adopté dès 1898,

quand on eut reconnu qu'il était nécessaire d'em-

ployer un potentiel élevé directement sur les lignes

•de contact si l'on se proposait de faire courir sur

les lignes des trains importants.

La locomotive électrique triphasée, qui était déjà

employée en Suisse sur la ligne Thun-Burgdorf et

sur celle du Simplon, est fixée dans son dispositif

mécanique depuis 190i, mais néanmoins les amé-

liorations apportées ont singulièrement développé

sa puissance. Actuellement, les Chemins de fer

de l'Etat italien ont à l'étude et presque définitive-

ment arrêté une locomotive triphasée qui, pesant

82 tonnes, peut donner quatre vitesses différentes:

30, 45, 75 et 100 kilomètresà l'heure, avec une force

de 10.000 kilogs aux jantes et une puissance con-

stante de 4.300 chevaux. Un organe d'une telle

puissance, ayant en même temps une telle élasti-

cité d'exploitation, s'impose évidemment à tous

! ceux qui s'intéressent aux questions de chemins

de fer.

Le triphasé, dans ses applications sur les lignes

des (iiovi et du Mont-Cenis, a montré qu'il peut

permettre de récupérer une partie de l'énergie pro-

duite à la descente, les trains montants pouvant

utiliser l'énergie potentielle libérée par les trains

descendants; sur les lignes des Giovi et du Mont-

Cenis, on a pu ainsi réaliser une économie de 20 "/„

sur l'énergie électrique consommée par les trains

montants.

Actuellement, le triphasé lonclionne depuis dix

ans sur la ligne de la Valteline, ayant par suite fourni

plus d'un milliard de tonnes kilométriques, alors

que sur la ligne des Giovi il assure depuis deux ans

le transport quotidien de 800 tonnes kilométriques.

Et les résultats sont ?i satisfaisants, tant pour le

public que pour l'Administration, que l'on songe à

l'extension du système. Aucun inconvénient n'a été

relevé dans l'emploi du triphasé, tant en ce qui

concerne les exigences des changements de vitesse

que de l'utilisation des lignes aériennes, alors que

l'on déclarait que le triphasé ne pouvait admettre

des variations de vitesse et exigeait l'emploi d'un

conducteur double sur les lignes de contact. Sur

les lignes italiennes disposant du triphasé, toutes

les exigences de l'horaire ont été satisfaites et le

transport de la force a pu être assuré par les lignes

aériennes dans les tunnels aussi bien que dans les

stations.

Aucun autre système à conducteur unique n'au-

rait pu permettre la transformation des lignes

existantes, sans provoquer un seul jour de trouble

dans l'ancienne exploitation à la vajieur. En dehors

de l'Italie, et en Allemagne surtout, les efforts des

ingénieurs ont porté sur le monophasé. Nous

n'avons pas l'intention d'élnblirici une controverse

entre les deux systèmes. Mais, en fait, les résultats

obtenus pendant dix ans d'exploitation du triphasé

en Italie permettent de considérer comme résolu,

tant au point de vue technique qu'au point de vue

économique, le problème de la traction électrique

sur les grandes lignes ferrées ; nous ne savons pas

si les résultats obtenus sur les lignes du Midi fran-

çais, du Loetschberg et de la Prusse autorisent des

conclusions aussi fermes pour le monophasé.

La locomotive, qui constitue l'organe fonda-

mental et essentiel dans la solution du problème

de la grande traction électrique, possède avec le

triphasé un type actuellement bien établi, ayant

une assiette normale susceptible d'acquérir chaque

jour une plus grande puissance. La locomotive

monophasée constitue, par contre, actuellement un

problème électrique et mécanique encore ;\ l'étude,

et l'on ne peut nier que le problème ne trouve une

complication grave dans la nécessité des vitesses

élevées qui sont une des conditions caractéristiques

du moteur monophasé.

Nous trouvons une preuve de cette difficulté
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dans le nombre considérable des types de Icico-

motives monophasées proposés et étudiés surtout

en Amérique et en Allemagne. Quand le monophasé

aura donné dans la pratique des résultats compa-

rables à ceux réalisés depuis dix ans sur les lignes

italiennes, nous pourrons entrer dans la discussion

et établir des parallèles. Mais tant que le monopliasé

ne sort pas du terrain expérimental, etqu'il reste le

monopole de firmes intéressées, on doit penser

que les travaux italiens présentent un intérêt

spécial. Ils constituent un ensemble de recherches

etd"études poursuivies sur l'initiative de l'Adminis-

tration elle-même, pendant de longues périodes, et

se (lislinguent par conséquent des travaux pour-

suivis par des entreprises particulières, en dehors

du contrôle d'un service réel et spécial, et devant

tenir compte des questions de systèmes et de

monopoles industriels qui ne conc(jrdent pas

toujours avec les besoins du service et du |)roblème

à résoudre.

Une objection d'une réelle gravité peut être faite

contre la généralisation de la traction électrique

aux grandes lignes de chemins de fer : ce sont les

graves inconvénients qui peuvent résulter d'un

arrêt ou d'une destruction de la station centrale

pour les intérêts économiques et aussi pour la

défense nationale. L'établissement des grandes

centrales électriques est la raison même de l'exploi-

tation électrique, et c'est grâce à ces centres que

l'on réalise l'élasticité signalée plus haut, mais ce

centre est évidemment un point critique.

Actuellement, l'exploitation électrique italienne

est encore limitée aux lignes de front, et quand,

comme le cas s'est déjà présenté, l'électricité vient

à manquer, les locomotives à vapeur des grands

réseaux peuvent assurer le service sans inconvé-

nient grave.

Mais, quand l'extension du service électrique sera

plus grande, l'état actuel ne saurait subsister, tous

les services à vapeur devant être remplacés par

des tracteurs électriques.

C'est dans l'accroissement même des services

électriques (]u"il faut trouver le remède. Les lignes

de la Valleliiie. des tiiovi, du Mont-Cenis sont

aujourd'hui des lignes isolées, desservies chacune

par une centrale autonome. Quand l'électrification

sera complète, il existera de grands systèmes

distributeurs, l'un assurant les services du N. E. de

Milan, l'autre les lignes occidentales du Piémont

et de laLigurie. Ces systèmes seront alimentés par

de multiples centrales thermiques ou hydrauliques,

organisées pour pouvoir s'assister. Et c'est ainsi

que du développement même de l'électrification

résultera la sécurité du service.

Pietro Lanino,
Président du Gollùge nalionol des Ingénieurs-

des clieniins de fer italiens.

REVUE ANNUELLE DE CHIMIE MINÉRALE

La conception du carbone asymétrique et des

formules sléréochimiques a jeté sur la constitution

des molécules organiques une lumière nouvelle.

Elle a permis de réaliser un grand nombre de syn-

tlièsesdu plus haut intérêt. Les théories de Le Bel

et Van't Holî ont conduit Emil Fischer à la remar-

quable synthèse des sucres.

11 semblait qu'en Chimie minérale l'on diiit se

cantonner dans les formules i)lanes et que rien de

semblable à la théorie stéréochiraique ou à l'iso-

mérie optique ne pût être prévu. On savait bien,

depuis longtemps, que le quartz, le cinabre et le

cidorate de sodium possèdent le pouvoir rotatoire.

Mais cette activité optique est liée à la dissymétrie

cristalline, et disparaît avec elle. Mis en solu-

tion, ou fondus, ces corps perdent leur activité.

C'est seulement depuis deux ans que Werner a

montré i[u'il existe des molécules inorganiques

douées de la dissymétrie moléculaire, et par suite

du pouvoir rotatoire.

On connaît depuis 1822 un grand nombre de

composés appelés coballamines. qui proviennent

de l'action de l'ammoniaque sur les sels de cobalt,

et dont les solutions se modifient sous l'intluence

de l'air. En 1852, Frémy montre que ces modifica-

tions sont dues à des sels dillërenls et il isole les

sels lutéo, roséo et fuséocobaltiques. Depuis cette

époque, de nombreux auteurs ont augmenté consi-

dérablement le nombre de ces sels, où une partie

des éléments ne sont pas décelables par leurs

réactifs ordinaires, ou bien le sont incomplètement.

Le chlore, le brome, par exemple, ne sont pas

totalement précipités par le nitrate d'argent. Ils

semblent dissimulés dans la molécule et suivent le

cobalt dans toutes ses réactions.

Il faut arriver aux beaux travaux de Ja^rgen.sen,

en 1882, pour avoir une idée sur la constitution

des selsroséocobaltiques, Co'(AzH^)'°X"/drO, et des

sels lutéocobaltiques, Co°-(AzlF)"X'//H\). 11 montre

que, dans ces molécules, l'eau peut remplacer par-

tiellement l'ammoniac.

Les travaux de Werner, en 18113, viennent con-
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firmer ceux de Jœrgensen et les généralisent par

suite de l'inlroduclion de données nouvelles :

Vindicc de coordination, et l'hypothèse de Viso-

mérie stéréochimiqiie. Werner délinit l'indice de

coordinalinn « la limite supérieure de l'aptitude

des atomes à se combiner avec des radicaux

simples ou composés qui ne présentent plus les

propriétés des atomes ou des groupes d'atomes qui

entrent dans leur constitution ». Ces groupes faisant

partie d'un radical complexe, dont ils ne peuvent

se séparer comme ions simples, il en résulte que

leurs propriétés se trouvent dissimulées. Pour

beaucoup d'éléments, cet indice est égal à 6 :

cobalt, chrome, fer, platine, rhodium.

Dans l'iiypotliése de l'isomérie sléréochimique,

Werner admet que les sels complexes de formule

générale MA°, M étant un des métaux précédents,

A six résidus identiques ou difTérents, peuvent être

représentés par un octaèdre dont les six sommets

sont occupés par les groupements A, le métal étant

au centre de l'octaèdre. Dans un remarquable

article publié dans cette Revue (30 juin 1906,

p. 538), Werner a développé d'une façon simple et

complète sa nouvelle théorie.

Par l'application de ces deux données : indice de

coordination, isomérie sléréochimique, Werner et

ses élèves ont créé dans ces dernières années un

grand nombre de composés du cobalt, du chrome,

du platine. En particulier, ils ont montré qu'il

existe quatre variétés de sels lutéocobaltiques

répondant aux formules :

r / ,.\zH'— CH'\n
H=)'|X', Co < I

X',

L \ WzH^'-CH-/ J
|- /Azii- — cunn
(Azll»)To t X'. [Coi:A7.H=OH)«]X=,

L \AzH= — CHV J

à bases complexes, dont les éléments sont dissi-

mulés, tandis que le radical X, qui peut être du

chlore, du brome, le résidu oxalyle C'C)', nitré AzO-,

ou sulfurique SU', est dissocié et décelable en solu-

tion aqueuse par ses réactifs ordinaires. Werner a

établi, par ces nombreuses synthèses, un rappro-

chement inattendu entre des espèces très différentes

et mal classées, telles que les aminés, les hydrates,

les combinaisons moléculaires.

Dans ces deux dernières années, Werner a été

plus loin dans le développement de ses idées sur la

Ij
structure des molécules inorganiques, et il est

\ arrivé à concevoir et à démontrer que des com-

I posés minéraux à structure moléculaire dissymé-

trique doivent être actifs sur la lumière polarisée.

Après avoir déterminé les formules de configura-

tion de toutes les séries isomères, en s'appuyant

sur le schéma octaédrique, Werner a constaté qu'il

existe, à côté des isomères simplement sléréoctii-

miques, d'autres isomères ù images non superpo-

Az

sables, et il a pensé qu'ils étaient doués du pouvoir

rotatoire. Si l'on prend, par exemple, des composés

de la forme [M(A)(B)(Cll'Azai'j=]X", les groupes A,

B et éthylène-diamine que nous représentons par

En peuvent être répartis dans le schéma octaédrique

suivant les deux types :

-'En

qui, par suite de l'orientation dilTérente des deux

molécules d'éthylène-diamine En, ne sont pas

superposables. 11 semble naturel que ces corps,

doués de la dissymétrie moléculaire, possèdent le

pouvoir rotatoire. En réalité, ils sont inactifs, mais

l'expérience a montré qu'ils peuvent être dédoublés

en leurs composants actifs.

Le chlorure chloroamine-diéthylène-amine-cobal-

tique :

Cl

Co Kn= CI',

AzII"c
préparé aisément par action de l'ammoniaque con-

centrée sur le chlorure dichloro-1 : 6-diéthylène-dia-

mine-cobaltique (Cr, CoEn')Cl, est une bouillie

cristalline rouge. Sa formule répond aux schémas

précédents. Il est racémique.

Lorsqu'on le traite par l'acide bromocamphosul-

fonique droit, on produit son dédoublement; le

composé droit forme avec l'acide sulfonique une

combinaison mixte, d'où l'hyposulfite de soude

précipite le dithionate cobaltique. Soumis à l'action

de l'acide bromhydrique, ce dithionate fournit des

cristaux de bromure de cobalticlilom-amino-dié-

Ihvlèno-diamine droit :

CoEn' Bî

Cl

AzH»

possédant un pouvoir rotatoire [a]„= -|- i3°,l. Des

eaux-mères résultant de la séparation de la combi^

naison mixte précédente, on retire un composé

lévogyre de pouvoir rotatoire [3:1,,=— 'i3".

De la mémo manière, en traitant le racémique :

ri!i- n
CoEii' Br=

LAzII» J

par le bromncamphnsulfonale de .sodium droit, et

faisant subii' aux cristaux mixtes obtenus un trai-

tement analogue aux précédents, par l'hyposulfite
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lie soude et HGl, on iUTive à deux composés nclifs

de formule :

AzIF J

de pouvoir rotatoire |ai„= ±30",6. Les bromures

et les uilrates correspondants actifs ont été égale-

ment préparés, et leur pouvoir rotatoire est de

+ 46°,5 pour les bromures et +4r5° pour les

nitrates.

Dans la série des crocéosels cobaltiques :

[Co(AzO»)nEn)-]X.

"Werner a obtenu : un chlorure droit où X ^Cl, en

prismes jaunes de pouvoir rotatoire \a]„= -{- i^",

et un chlorure lévogyre [a]u=^— 30°; deux bro-

mures, de même nature que les chlorures, de

pouvoir rotatoire [a]„ =+ 43°; enfin les iodures,

nitrates, sulfates et perchlorates droits et gauches.

Les sels violéocobaltiques (Cl'. CoEn")X' possèdent

aussi la dissymétrie moléculaire comme les sels

crocéo, et ils ont pu être dédoublés en leurs iso-

mères actifs. En particulier, les chlorures violéo-

cobaltiques (X= C1) ont fourni des pouvoirs rota-

toires moléculaires [a]^^±l'"7°, les sulfates

+ 540°, etc.

Les composés du cobalt ne sont pas seuls à pré-

senter la dissymétrie moléculaire. Le chrome, le

fer, le rhodium, peuvent fournir des combinaisons

de même nature que le cobalt. Et les composés

racémiques obtenus ont été dédoublés en leurs

composants actifs. Ainsi, l'iodure de chrome-

élhyléne-diamine,! (CrEn')l'.H'U, forme des cris-

taux jaune d'or aplatis. Dédoublé par le bromo-

canqjhosulfonate de sodium, il fournit un sel

dexlrogyre, [aj„ = -j- 60°, et un sel lévogyre [aj„ =
— 60". Le sulfocyanure (CrEn'')(SCAz)Mi'0 est éga-

lement dédoublé en ses deux isomères droit et

gauche [xj„= ±«0°.

Le fer forme avec le dipyridyle des combinaisons

[Fe(Di)''JX\0H'<). A l'aide du tartrate d'ammonium,

le bromure de fer-tridipyridyle a été scindé en doux

isomères actifs de pouvoir rotatoire moléculaire

{«.]„= — 320°. Ce pouvoir rotatoire est ici très

élevé, presque toujours supéiieur à 300°; mais il

diminue très vite en solution dans l'eau par suite

d'une autoracémisalion. Ainsi, après trente-six

heures, le bromure [irécédent a perdu complète-

ment son activité.

Ces exemples montrent nettement qu'il est pos-

siiile de dédoubler les sels racémiques minéraux

par les méthodes utilisées en Chimie organique

pour le dédoublement des composés du carbone.

Laissant de coté pour le moment les méthodes de

dédoublement spontané et biochimique, Werner a

ulilisé les bases actives. Il a fait réagir les sels

halogènes à dédoubler avec les sels d'argent ou

de sodium d'acides optiquement actifs. Puis il

a séparé par cristallisation fractionnée les sels

actifs formés. L'acide z-hromocamphosulfoniqueet

l'acide camphosulfonique de Reychler uni donné

les meilleurs résultats, et le premier est supérieur

au second.

L'emploi des lartrates pour effectuer le dédou-

blement réussit moins bien. Par contre, les sels

mixtes : chloro-larirates, bromo-tartrates, réus-

sissent parfaitement pour les composés de la tri-

diélhylènedianiine :

Cl Br
(M En») et [M En')

C'H'O", <:'H*(i".

Lorsque les radicaux complexes contiennent des

groupes facilement dissociés îi l'état d'ions, sous

l'influence de l'eau, la méthode par cristallisation

fractionnée ne peut pas s'appliquer. Werner a fait

connaître pour ce cas une nouvelle méthode. Elle

consiste à précipiter l'un des composants actifs de

la solution aqueuse concentrée du racérnique à l'aide

de sels solubles d'arides actifs. Ainsi, l'addition de

bromocamphosulfonate d'ammonium actif h une

solution concentrée de racémique à dédoubler

donnera un isomère pur, si sa combinaison bromo-

camphosulfonique a une solubilité dilTérenle de

celle de l'autre isomère. En traitant ensuite les

eaux-mères par le bromocamphosulfonate d'am-

monium inverse, on obtiendra le second isomère

actif. Cette méthode a été appliquée avec succès à la

série cis-dichlorodiéthylènediamine-cobaltique (1)

V-

AzCS

C^'En '2>

En\

et à la série de la cis-chloroisosulfocyanodiéthy

lénediamine (2), dont les sels en solution aqueuse

se transforment très rapidement en sels des séries

chloro et isosulfo-aquocobaltiques. Par ces diffé-

rentes méthodes, Werner et ses élèves ont dédoublé

en leurs modifications actives les composés du co-

balt, du chrome, du fer, du rhodium, les plus

variés :

I

i.:l

Cri i-;n=
\"

A/ll» .\zll'

Cnl aV \\',

ICirCi

AzO' n
CuKii' X',

AzII" .J

(C(iEii»)X», (l!liKn»).\», ilù-ltii>»)X=, (CfEn')\\ rU:

Ils ont isolé en tout les deux formes actives de

20 séries de composés dérivant de quatre éléments
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diUëreiits. Tous ces composés actifs possèdent un

pouvoir rotatoire moléculaire énorme. Mais ce

pouvoir rotatoirc diminue pour cerlains en solution

aqueuse. Ceux du fer, par exemple, voient l'activité

diminuer de moitié au bout d'une demi-heure, et

devenir nulle après quelques lieures. Ce phénomène
serait dû, d'après Werner, à une décomposition
partielle de ces sels actifs avec séparation de dipy-

ridyle.

De l'ensemble des études qu'il a failes, Werner a

été conduit à admettre que tous les atomes élémen-
taires pouvant fonctionner comme atome central

de radicaux complexes, à la manière du cobalt, du
chrome, du fer, sont aptes à former des composés
présentant l'isomérie optique.

Dans tous les cas, les exemples signalés jusqu'ici

montrent que le pouvoir rotatoire paraît ne pas
devoir exister eu dehors duo radical organique
allié au métal. Les composés ammoniés ne le

présentent pas. Faut-il penser qu'on en trouvera

en dehors de ces deux radicaux éthylène-diamine,

dipyridyle?

Cette nouvelle conception de la dissymétrie

moléculaire, conduisant à la création de composés
métalliques actifs en solution aqueuse, ouvre un
champ nouveau à la Chinue minérale. Ce que l'on

peut prévoir est infini. Mais il n'est pas douteux
que les difficultés expérimentales permettant de

réaliser le dédoublement des racémiques nouveaux
seront très grandes. 11 est certain que Werner,
poursuivant le travail formidable qu'il a fait dans
ces quinze dernières années, résoudra parfaite-

ment ce problème, et ajoutera aux composés déjà

décrits un grand nombre de nouveaux corps prévus
par .ses conceptions sur l'arrangement dans l'espace

des molécules minérales.

l. — MÉTALLOÏDES.

On trouve cette année un nombre relativement

considérable de travaux sur les métalloïdes et sur
les métaux. Nous dégagerons ceux qui présentent
un intérêt au point do vue didactique ou au point
de vue industriel.

Dans la première famille des métalloïdes, il faut

citer d'abord la préparation de l'acide chloreux,
CIO'H. L'existence de cet acide a été annoncée par
Millon en 1843; depuis, il n'a été isolé qu'à l'état

de dis.solutions très diluées. Laségue a pu obtenir
ce corps h l'état de solution très concentrée par
action de l'acide sulfurique sur ie chlorite de
baryum. Le chlorite de plomb, préparé selon la

méthode de Millon, a été transformé en chlorite de
baryum à l'aide du CO'Ba, en présence d'eau. En le

traitant par une di.ssolution étendue normale
décime d'acide sulfurique, du sulfate de baryum se

précipite, et on obtient une solution d'acide

chloreux. Elle est très instable et ne tarde pas à
devenir jaune. Le début de la décomposition .se

manifeste à 15°, au bout d'une minute, et après
dix minutes seulement à 0°. Lorsqu'on étudie les

produits de la décomposition, on constate qu'elle

a lieu suivant la réaction :

1 CIO'H = 2 H^O -I- 3CI0"- + Cl.

Un ne connaît pas encore l'acide perbromique
BrO'H et ses sels, analogues à l'acide perchlorique
et aux perchlorates et aux métaperiodates. Robert-
son a essayé de préparer les perbromates : 1° en
faisant réagir ie brome sur le perchlorate de

potassium en présence de bi-omure, pour éliminer

le chlore libéré; 2° en chauffant des mélanges de

bromate de potassium et de bioxyde de plomb;
3° par action du brome sur le métaperiodate de

sodium lO'Na. Aucune de ces réactions n'a donné
le produit attendu. On doit conclure de là que
l'acide perbromique et ses sels sont incapables

d'exister, et que dans le brome la valence 7 par
rapport à l'oxygène ne peut pas être atteinte.

Ogier a montré, en 1878, que l'action de l'ozone

sur l'iode fournit les oxydes l'O", TO*, TO', et même
r'<r. Millon, en 18 i'(, avait isolé le composé l'^O"

par réduction de l'acide iodique à l'aide de l'acide

sulfureux; Kâmmerer avait préparé l'oxyde Vit" par

oxydation de l'iode avec l'acide azotique. Rappeler

a montré récemment que le corps de Millon est

l'anhydride hypoiodique l'O', et il l'a préparé en
faisant bouillir pendant une demi-heure l'acide

iodique avec l'acide sulfurique concentré. Il se fait

un sulfate jaune SG*(lG)\0,oH'0, qui en se décom-
posant à l'air humide fournit V<)'. Quand au
produit de Kâmmerer, l'auteur l'obtient en agitant

l'iode en poudre hne avec l'acide azotique de

densité 1,52, et essorant la poudre jaune qui prend

naissance. Elle est constituée parle nitrate AzO'lO.

Très altérable à l'air humide, il se transforme peu

à peu en l'O*. Quel que soit le mode de préparation,

cet anhydride hypoiodique est toujours jaune
lorsqu'il n'est pas altéré, mais il ne tarde pas à

brunir en se chargeant d'iode libre. L'eau froide

l'attaque lentement, l'eau chaude rapidement, en

fournissant de l'iode et de l'acide iodique. Ces

travaux éclairent d'un jour définitif ces combi-

naisons oxygénées de l'iode.

Dans la précédente Revue, j'ai montré le rôle de

l'eau oxyg-énée dans la préparation des persels et

des poracides. Nous trouvons encore cette année

quelques travaux intére.ssants. Et d'abord une
synthèse de l'eau oxygénée très concentrée par le

moyen de la décharge électrique tranquille. Dans
un appareil spécial que nous ne pouvons pa«
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décrire ici, Fr. Fischer et Wolf onl. soumis à TacUon

de l'effluve un mélange à volumes égaux d'hydro-

gène et d'oxygène passant dans un tube en TI, sous

une pression de 3 centimètres; ils n'ont eu aucun

résultat; mais le mélange n'est nullement explosif,

tandis qu'il l'est à la pression ordinaire. Avec des

proportions de gaz difl'érentes, 97 °/„ d'H el3°j„ d'O,

il s'est formé G, i "/„ de H'O" à la température de 22",

U V„ à — 20°, et (50 à 87,5 V„ dans l'air liquide. Des

expériences analogues faites sur un mélange de

1 volume H" + 0" et l volumes CD'', la substance

étant refroidie par le mélange éther-neige carbo-

niiiue, ont donné 4 "/„ de H'O' pure.

L'eau oxygénée pure réagit en solution éthérée

avec le sodium en fournissant un produit blanc, le

sodium peroxyde d'hydrogène 2Nall()'.H'0% ditré-

rent du composé NallU' obtenu par Tafel par action

du sodium sur l'eau oxygénée en présence d'alcool

absolu. Le corps à 1 molécule de H'O' est le plus

stable. Le potassium dégage également l'hydrogène

des solutions éthérées d'eau oxygénée; la réaction

est plus énergique qu'avec le sodium. Il se forme

le peroxyde K1I0M,.jH'()'. Un second composé
K1IO'.0,5H'0' se forme également en mélangeant
la solution éthérée d'eau oxygénée avec la potasse

en solution dans l'alcool absolu.

Par contre, le calcium ne réagit pas sur la solu-

tion éthérée sèche d'eau oxygénée, mais en pré-

sence d'un peu d'eau on obtient CaU' (d'Ans et

Friedrich). Ce peroxyde a été préparé encore par

action de l'eau oxygénée sur la chaux exempte
d'anhydride carbonique.

A côté de ces peroxydes métalliques nouveaux,

nous devons signaler le peroxyde de zinc ZnO^ et le

peroxyde de magnésium MgO% produits industriels

utilisés en thérapeutique. On les prépare en trai-

tant les hydrates correspondants par de l'eau oxy-

génée, en ayant soin de refroidir le mélange :

Za((»H)'-|-H«0' = ZnO'-F 2H'0;
Mg(OH)^ -f- H'O'^ = MgO'^ -f- 2H=().

L'action de H°0' sur l'hydrate de zinc ammo-
niacal, et la décompositiim du peroxyde de sodium
par le nitrate de magnésium, fournissent égale-

ment Zn(f- et MgO'.

Les anhydrides d'acides organiques réagis.senl

quantitativement sur l'eau oxygénée en dégageant
beaucoup de chaleur, dans le sens de l'équation :

RCO.O.COR-I- 11=0' = RC0.<PH -(-KcOMl.

Par addition d'une nouvelle molécule d'eau oxy-

génée et d'un peu d'acide sulfiiiique agissant

comme catalyseur, il se forme une nouvelle quan-
tité de peracide, due à l'oxydation de UCO'H.
L'acide peracèlique a été préparé en ajoutant à une
molécule d'anhydride (CH'CO)'O, peu à peu et pru-
demment en refroidissant avec de la glace, une

]

molécule de H'O' d'abord, puis 1 °/„ environ de

SO'H^ et ensuite une deuxième molécule de H'O".

Au début, la réaction est très violente; elle s'arrête

par refroidissement, pour reprendre ensuite éner-

giquement. L'acide peracètique est un liquide très

explosif et un oxydant énergique attaquant le liège

et le caoutchouc, l'épiderme. Les acides perpropio-

nique et perbulyrique ont été préparés de môme.
Enfin, une nouvelle méthode de préparation des

peracides organiques consistée faire réagir l'anhy-

dride boroacétiiiue, qui est facilement accessible

par la méthode de Pictet (voir Rt'viif, 1908), avec

l'eau oxygénée pure. On a :

B (OCOCH-r + 3 H=0'= 3 CH'CO

.

(l^H -|- B (UH)»

;

on sépare ensuite l'acide peracètique par distilla-

tion dans le vide. La méthode est aussi applicable

à la préparation des peracides propionique et buty-

rique.

Le chlorure d'acétyle, le célène, n'échappent pas

à l'action oxydante de l'eau oxygénée, et ils four-

nissent un mélange d'acide peracéti(iue et de per-

oxyde d'acétyle, Ctl'CO.O.O.COCH'.

Les persulfates des métaux bivalents sont peu

connus. Celui de baryum a été obtenu en solution

par Berthelol, en ajoutant de la baryte à une

liqueur d'acide persulfurique ; Marschall l'a isolé

en traitant par la baryte une solution saturée de

persulfate d'ammonium. La préparation de ces com-

posés est rendue difficile par suite de leur grande

solubilité et leur décomposition très facile. Si on

cherche à évaporer leur solution dans le vide, on

ne peut obtenir qu'un mélange de sulfate et de per-

sulfate. Barbieri et Calzolari ont réussi à stabiliser

ces persulfates en les combinant avec l'amnuHiia-

que ou la pyridine. Ils ont réalisé de cette manière

la préparation des persulfates de zinc, de cadmium,
de nickel et de cuivre. On ajoute une .solution con-

centrée de persulfate d'ammonium (2 molécules)

Il une .solution concentrée et très fortement ammo-
niacale des sulfates métalliques (1 molécule). On
obtient ainsi des précipités cristallins qui perdent

leur ammoniac avec une rapidité plus ou moins

grande, maisqui contiennent encore, après quelques

jours, leur oxygène actif. Leur solution fraîchement

préparée ne donne qu'un léger trouble avec le

chlorure de baryum. S'0'Zn.4AzIU est en prismes

transparents, S=0'Cd.6AzH' est blanc, S'O'Ni.CAzH'

est violet bleu clair, S'0'Cu.4AzH' est violet bleu

foncé. Tous détonent, soit sous le choc, soit par

élévation de température. Pour obtenir les combi-

naisons pyridiques, on ajoute 3 à iO molécules de

pyridine à 1 molécule de sulfate et 2 molécules de

persulfate d'ammonium. En employant l'hexamè-

thylène-télramine, on a isolé les persulfates de

magnésium, de cobalt et de manganèse.
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La synthèse industrielle de l'ammoniac est actuel-

lement un des grands problèmes qui préoccupent

ajuste litre les savants. Dans un remarquablearlicle

sur u la fixation de l'azote atmosphérique», publié

dans la lh'\ ne ;/i''iiémIc clos Scipiiccs 1911, p. 8(iO\

M. Brochet signale les nombreuses tentatives ell'ec-

luées pour réaliser cette industrie. Il a montré, en

particulier, que la Badische Anilin und Soda Fabrik,

utilisant les procédés de Haber, entrait tlans la voie

des essais industriels. M. Bernthsen a résumé au

Congrès de Chimie appliquée de New-York les

résultats obtenus. Il a indiqué que l'on avait rem-

placé comme métal catalyseur l'osmium par du fer

obtenu en partant d'oxyde très pur, ce qui est très

avantageux au point de vue économique. Ce métal

doit être privé de soufre, de sélénium, tellure,

phosphore, arsenic, et ne doit pas être allié à des

métaux à point de fusion peu élevé, plomb, étain,

zinc, bismuth.

Au contraire, l'addition d'oxydes alcalins ou

alcalino-terreux, ou de leurs sels, rend ce cata-

lyseur plus actif.

Le manganèse, le molybdène, le tungstène, sont

aussi d'excellents catalyseurs, pouvant réaliser la

synthèse directe de l'hydrogène et de l'azote sous

forte pression (:250 à 300 atmosphères) et à haute

température.

L'application technique du procédé a rencontré

un certain nombre de diflicultés. D'abord, la con-

struction d'appareils assez grands, capables de

résister aux fortes pressions et à la haute tempé-

rature de la réaction ;
ensuite, les métaux employés,

l'acier en particulier, sont attaqués à ces tempé-

ratures et pressions par les mélanges gazeux. Si la

formation d'azolure de fer peut être évitée, l'acier

perd son carbone sous l'action de l'hydrogène. Il

faut, en outre, qu'il ne rentre pas d'air dans les

appareils sous peine d'explosion. Des avertisseurs

placés dans les appareils fonctionnent dès que la

teneur en oxygène atteint une certaine valeur.

Brouchard a étudié l'action catalysante de

l'amiante palladiée pour la synthèse directe de

l'ammoniac. Il semble se former un azoture de

palladium, dissociable par la vapeur d'eau avec

production d'ammoniac; mais le rendement très

faible exclut toute idée d'application indus-

trielle.

Reinders et Cat ont essayé divers catalyseurs :

amiante platinée, cuivre divisé, thorine, oxyde fer-

rique, pour oxyder l'ammoniac à l'aide de l'air.

Us ont constaté que le platine ou l'oxyde de fer

transforment 8t) à90"/„ de.\zH' eu acides azotique

et azoteux, à une température de 600" à 700". La

forme du catalyseur et la vitesse du mélange gazeux

ont peu d'intluence. La possibilité de former du

protoxyde d'azote dans cette réaction n'a pas été

démontrée, ce qui est favorable au rendement en

oxyde azotique :

4 A zll' + :i 0- = 4 AzU + (j ii-o.

Ouartaroli a signalé un nouveau mode de prépa-

ration du protoxyde d'azote. En traitant un nitrate

par l'acide formique cristallisable en fort excès,

2.5 centimètres cubes d'acide pour gr. .5 de nitrate,

et amorçant la réaction au début par chauffage

direct du fond du tube à réaction, on obtient rapi-

dement un dégagement de Az-0 pur, d'après l'équa-

tion :

2 AzO'K + 6 HCO'H = Az=0 + 4 ( :0- + 2 HCU'K -|- 5 H'O.

Cette réduction des nitrates est quantitative et

peut, par suite, être utilisée pour leur dosage. On
pourra mesurer sur le mercure soit le volume total

d'oxyde azoteux et de gaz carbonique, soit Az'O

seul après avoir absorbé CO" par la potasse. Dans ce

dernier cas, une correction s'impose en raison de

la solubilité de .\z"0 dans la solution alcaline. Il

suffira d'effectuer un dosage avec un nitrate pur.

Quand on oxyde l'oxyde azotique sec par l'oxy-

gène liquide, on obtient des flocons gris qui se

séparent à la surface. L'excès d'oxygène étant éva-

poré et la masse pressée, le résidu a été dissous

dans l'acide sulfurique. L'analyse a montré qu'il

correspond à une composition voisine de l'acide

perazotique AzO'. Les produits de sa décomposition

sont U et Az"'0^ (Raschig).

Enfin, dans les composés de l'azote, je signalerai

les anhydrides mixtes obtenus par Ferrario en fai-

sant réagir les chlorures d'acides sur du nitrite

d'argent refroidi à — 40°. En- distillant le produit

formé dans un courant de gaz carbonique, on re-

cueille les anhydrides mixtes de l'acide azoteux et

des différents acides organiques :

CH^COCt + AzO'^Ag= AgCl-|-CH^C(i.O..\z(l.

Ce sont des corps liquides, très instables, se

décomposant rapidement à l'air et explosant à la

lumière solaire.

Le bore n'avait pu être obtenu jusqu'ici à l'état

fondu. On savait qu'il était lentement volatil aux

températures élevées. Au four électrique, Moissan

n'avait pu opérer sa fusion. Elle a été réalisée par

Weinlraub, en réduisant l'anhydride borique par

le magnésium finement pulvérisé à une tempé-

rature de 2.500°, et en évitant les vapeurs car-

bonées. Les azoture et borure de magnésium qui

se forment en même temps que le bore sont dé-

truits, et il reste une masse fondue à cassure con-

clioïdale, d'un noir brillant, dont la dureté vient

après celle du diamant.

Un second procédé de préparation du bore pur
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consisle à réduii-e le cliloriire pur l'iiydrogèiie dans

un four éleclri(|ue formé d'électrodes de cuivre

refroidies par un courant d'eau. Quant au four, il

est revêtu par de l'azoture de bore : c'est le seul

corps qui n'attaque pas le bore fondu et qui est

également le corps le plus difficilement fusible.

Les propriétés du bore fondu pur sont particu-

lièrement intéressantes. Il a une résistance spéci-

fique remarquable : 2X10" ohms, et la variation

de la résistivilé avec la température est analogue

à celle du carbone. 11 est dur et peut remplacer le

saphir pour les pivots d'électromètre. Les lampes à

lil de bore sont d'excellents régulateurs de voltage.

Dès que le bore contient des traces d'impureté, ses

propriétés sont ccmsidérablement modiliées.

Le tellurure de carbone CTe" a été signalé par Slii-

mosé en 1884. Stock et Blumenthal l'ont obtenu en

produisant un arc électrique entre une électrode

de tellure et une anode de graphite plongées dans

le sulfure de carbone. Le tellure se dissout en

petite quantité dans CS' en donnant une coloration

jaune ou brune, que la lumière décompose très

rapidement avec formation d'un précipité noir.

C'est le tellurure de carbone CTe% caractérisé par

son extrême instabilité, sa grande solubilité

dans CS^. En refroissant à — 100° une solution

saturée de ce corps, on peut l'apercevoir sous

forme de cristaux brillants de couleur brune, qui

disparaissent à la moindre élévation de tempé-

rature.

.l'ai signalé dans la dernière licvue le perazoturc

de carbone CA/.'. Darzens a fait une étude complète

de ce corps nouveau qu'il avait is<dé. Il est con-

stitué par des aiguilles incolores, sohibles dans

l'eau, dans l'alcool, l'élher, le benzène et les sol-

vanls organiques. Il peut être sublimé dans le vide
;

mais, dès que la température atteint 70°, il com-

mence à se décomposer en émettant des vapeurs,

et à 170° il détone avec une extrême violence. Très

sensible au choc, il doit être manié avec une

extrême prudence. Lorsqu'il est pur, il se conserve

longtemps sans s'altérer, mais des traces de brome

le polymèrisenl en un composé insoluble dans

l'éther. Ce polymèi-e, comjiarable au cyanogène,

est beaucoup plus stable et ne détone plus au choc.

Les solutions aqueuses de pevazoture ne tardent

pas à s'altérer par suite d'une hydrolyse (|ui trans-

forme ce corps successivement en acide azidecar-

boni(iue, puis en acide aztithydrique et CO" :

Az,

CAz'-l- H«0 = \A/..<:O.AzH=->-

Az
^Az.OO^H-

Az\
Az^ Az^

AzH -I- C0=

en a fait l'étude lliermochimique et déterminé sa

chaleur de formation, (ju'il a trouvée égale à

— !)2 calories (i. Ce chill're montre que le perazo-

ture de carbone est le plus endolliermique des

corps connus. Un a :

C solide +2 Az= + !12 c.6 = CAz' solide.

Les dérivés organiques du silicium ont été très

étudiés dans ces deux dernières années par Kipping,

Ilackford, Robison et Bygden. Quehpies silicols de

formule R'SiOIl ont été obtenus par hydrolyse des

chlorures tertiaires R'SiCI: mais la uiéthode n'a

pas d'avantages, ces chlorures étant très difficiles

à préparer. Le meilleur procédé d'obtention consiste

à partir des silicones R"SiO, analogues aux cétones,

que l'on fait réagir sur les organomagnésiens. Les

silicones sont préparées pai' hydrolyse des dichlo-

rures R'SiCr" qui sont obtenus plus aisémeni que

les trichlorures.

Les siliccMies réagissent très Lien sur les alkyl

ou arylmagnésiens mixtes en fournissant le silicol

tertiaire.. On a pu préparer ainsi : C'U'CH'SiOll

(CnP), Eb.lTO" sous 40 mm., C"H°SiOH(CH')(C=H=),

Eb.ll.jo sous 17 mm., (C'HT.ir)=SiOH(CH'), Eb.2W"

sous GO mm., etc.

A côté des alcools , des composées analogues

aux carbures, les silicanes, ont été préparés en

partant du trichlorure de itiièuylsilicium, CIP
SiCP, obtenu par action de SiCl' sur le bromo-

phénylmagnésium. Ce trichlorure est versé sur un

bromure d'alkylinagnéhium en solution éthérée à

la tempèralurr ordinaire, iniis le mélange porté à

l'ébullition. On a ainsi préparé le trimélhylphényl

silicane iCII")'SiC"H°, le dimélhyléthylphényl-

silicane, le triéthylpliénylsilicane, etc.

On a pu obtenir aussi par action des chlorures

d'alkylsilicium sur l'élhylbromomagnésium, le

triéthylpropylsHicane, le triéthylbutylsilicane, etc.

Enfin, l'hexaméthylsilicane, iCH')-'Si.Si(CH')', se

prépare en faisant agir Si'Cl' sur le bromométhyl-

II. MÉTAUX.

Elanl donné le peu de slaliilih' de <•« nouveau

composé et .sa constitution toute spéciale, Darzens

La préparation des métaux alcalins à l'état de

pureté était Jusqu'ici très dificile. M. Hackspill a

réussi à obtenir ces métaux |)urs en utilisant la

réduction de leurs chlorures par le calcium, métal

que l'industrie fournit aujourd'hui à un prix peu

élevé, en tout petits copeaux, c'est-à-dire dansun état

tout à fait favorable aux réactions chimiques. Les

chlorures alcalins se trouvent aussi dans le com-

merce, sauf celui de caesium que l'on ne prépare

que de loin en loin. On peut les fondre dans un

creuset de plaline cliautré par un bec Runsen (KCl

fond il 7;J1", RbCl à 710" et CsCl à ^jai"), et les

couler dans un mortierde porcelaine chaud el sec.
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à condilion d'opérer sur 20 grammes au maximum
et de donner au mortier un mouvement de rotation

destiné à produire la solidiliealion en couche

mince. Il est ensuite facile de les pulvériser. L'o-

])ératioii doit être menée très rapidement, surtout

|)Our le chlorure de ca'sium qui est très déliques-

cent. Il esl nécessaire, pour obtenir un bon rende-

ment, de mettre un grand excès de calcium, au

moins quatre fois le poids calculé théoriquement.

Les essais de réduction du KCl et NaCl par le

calcium avaient été faits en 1899 par Moissan, qui

avail oblenu le potassium et lesodium. M. Ilackspill

M appliqué à la préparation de ces métaux une

technique nouvelle basée sur remploi des basses

pressions et du chaulfage électrique.

On introduit dans un tube de fer le mélange

intime de chlorure alcalin et de calcium. Ce tube

esl placé dans un second tube en verre de Thu-

ringe, au milieu duquel se trouve un tube conden-

seur étranglé facile à séparer par un trait de cha-

lumeau. On fait le vide avec une pompe à très

grand débit, comme celle de 0;ede. Au moyen
d'une spirale de nickel traversée par un courant

électrique, on chaufife lentement au début jusqu'à

850° environ. Un peu d'hydrogène se dégage. Il

provient des traces d'humidité. On élève ensuite la

température. Vers 500", un nuage bleu pour le

ruliidium et le caesium, violacé pour le potassium,

apparaît dans le tube de verre, et des gouttelettes

se forment. Elles viennent se rassembler dans le

tube étranglé. On continue l'opération en élevant

peu à peu la température jusqu'à 700°. Le métal

pouvant contenii- un peu de calcium entraîné, on

le distille dans un tube de verre, en ne chauffant

que vers 300° au maximum.
La réaction de formation : 2MCl-|-Ca= M'

-|- Cad' est endothermique, et d'autant plus que le

poids atomique du métal est plus élevé. La prépa-

ration du ca'sium et du rubidium par ce procédé

est facile et rapide. Elle peut s'ellectuer dans tous

les laboratoires et sans qu'il soit nécessaire

d'exercer une surveillance rigoureuse. Elle donne

un rendement presque théorique. Appliquée au

potassium, cette méthode, si elle n'est pas la plus

économique, a du moins l'avantage de donner

plus rapidement que toute autre un métal pur.

Ceci est particulièrement appréciable dans les

déterminations des constantes physiques, qui ont

été ell'ectuées avec des métaux exempts de graisse

ou d'huile et n'ayant subi le contact d'aucun gaz,

leur transvasement se faisant toujours dans un

appareil entièrement en verre soudé et vide d'air.

Ces métaux sont blanc d'argent; le ca»sium pur

esl encore légèrement jaunâtre. M. Ilackspill a

déterminé les constantes physiques de ces métaux ;

pour le cirsiuui, quelques-unes étaient ccmtr.'nli*'-

toires. Il a trouvé les résultats suivants, différents

pour la plupart de ceux i|ui sont admis :

Cs RI) K Na

Densité il 0° 1,903 i,&2.> O.SM U,9'i-2

lleusitf' au point lie liision , 1.845 1.475 0.82C 0,93S

l'nint lie fusil in 28''2:i 38°.j 62»;; 96'3

l'i.int li'riiullilion fiSO" 698" '58" 878°

Késislivile solide à U",;. . . 18.2 U,6 11,3 4,3

Tension de vapeur à 3.50" .
6"""" 4'""" l'""'"5 U"mu

Ilackspill a déterminé aussi la densité de la vapeur

saturante de ces métaux vers 350". Elle montre,

avec la connaissance des tensions de vapeur, que

la molécule de ces métaux est monoatomique.

Toutes ces constantes physiques, si l'on en excepte

la densité du sodium, s'ordonnent avec la gran-

deur du poids atomique.

Au cours de ces recherches, Ilackspill a constaté

que le Cfesium attaque le benzène dès la tempéra-

ture ordinaire pour donner un corps noir difficile

et même dangereux à manipuler, le cresium-

phényle CIUCs. Au contact de l'eau, il se détruit

en fournissant le diphényle. Ces travaux jettent

un jour nouveau sur les métaux alcalins; peut-être

des recherches nouvelles pourront-elles expliquer

pourquoi le sodium se sépare par un certain

nombre de propriétés des trois autres. En outre,

le rubidium et le caesium n'avaient été préparés

qu'en si petites quantités qu'ils restaient des curio-

sités de laboratoire. La méthode de M. Hackspill

permettant de les préparer en quantité notable, il

sera facile de les étudier complètement. En parti-

culier, le phosphore, combiné directement dans le

vide à un excès de métal alcalin à une température

supérieure à 400°, fournit les phosphures alcalins

de formule P"M'. Par action de l'eau, ils donnent

surtout l'hydrure de phosphore solide P*H. Bien

qu'ayant été étudiée par un grand nombre de

chimistes, l'union directe du phosphore et du

potassium ou du sodium n'avait conduit jusqu'ici

à aucun composé défini. Les phosphures PK' et

PNa' avaient été obtenus par action de PH'' sur les

met aux-ammo n i unis (.) oannis)

.

Dans la Iïe\ ne de 1912, j'ai indiqué que Chablay

avait obtenu un certain nombre d'alcoolates mé-

talliques par l'action d'un métal-ammonium sur un

alcool et par double décomposition entre un alcoo-

late alcalin et un sel métallique dissous dans

l'ammoniac liquide. Cette année, il a appliqué ces

deux méthodes à la préparation d'un certain

nombre d'alcoolates de glycols. En outre, l'action

de la chaleur sur les glycols monoalcalins a fourni

les glycols dialcalins.

Le glycol, dissous dans l'ammoniac liquide,

décolore immédiatement à — 5()" la solution bleue

iliiu métal-ammonium alcalin, avec formation
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de précipités blancs insolubles, selon la réaction :

Cll^OH CU'OM
I -f- A'/I1»M=

I
+ AzH^ + H.

CHMIH CH^OH

On n'obtient ainsi que le dérivé monométallique;

ceux de potassium et de sodium sont cristallisés,

celui de lithium est une poudre amorphe.

Si Ton chaufle maintenant ce glycol monoinélal-

li(|ue dans un courant d'hydrogène pur et sec, il

commence k perdre du glycol dès IG.'i"; à 200°, la

perte est rapide. Il reste le glycol bimétallique :

CH'OM CII20H CH=OM
2

I

=1 II
CH'OII CIl-OII cir-OM.

Les glycols-alcoolates de calcium, de baryum,

de strontium, de plomb, se forment aussi par ces

deux procédés. Mais, dans les deux cas, c'est le

dérivé bisubstitué qui se forme, les dérivés mono-

substitués semblent ne pas pouvoir exister.

L'action d'un ammonium alcalino-terreux sur le

glycol solubilisé dans l'ammoniac liquide donne la

réaction :

CH'OH CH^O-,

I

+(A/H»)'Ca=| >Ca4.4AzH= + H^
CH'OH Cll°-0/

La double décomposition entre un glycolate

alcalin et un nitrate ou chlorure soliible dans

l'ammoniac fournit :

CH=ONa CH°-0

2
I

CH=OH
+ (AzO"j=Ca = 2Az()^iNa f |

\ CH'OH

CH«o/
Ca+

I

CH=OH.

Cette réaction rappelle en tous points la double

décomposition entre un bicarbonate alcalin et un

sel métallique, qui, au lieu de fournir le bicarbo-

nate du métal bivalent, donne le carbonate neutre

avec départ de CO- dès la température ordinaire :

2C0-'HNa + (AzO")«Ca= 2AzO»Na + CO'Ca + C(i=.

Poursuivant ses recherches sur la formation des

cyanures métalliques, Vournasos a constaté qu'il

est possible de remplacer le cyanure de potassium

par le sulfocyanure pour la préparation de ces

corps. Il a ainsi préparé Fazoture d'aluminium

Al'Az' par action de l'aluminium pulvérisé sur du

sulfocyanure de potassium en amorçant la réaction

par inflanimatiou d'un ruhan de magnésium. Le

contenu du creuset, après réaction, est constitué

par une masse brillante, presque noire, contenant

'.I à 10 °/„ de carbone liijre.

Le bore réagit exactement comme l'aluminium.

Les métaux bivalents, Ca, Mg, Gl, réagissent sur le

sulfocyanure de potassium en donnant les azotures

corresponilants Ca'Az', Mg'Az', GPAz''. Le cyanure

de potassium fournit aussi ces azotures. Ce résultat

détruit la restriction que l'auteur avait faite l'an

dernier au sujet des métaux bivalents. 11 lui sem-

blait que certains éléments trivalents seuls pou-

vaient fournir les azotures avec le cyanure de potas-

sium.

La méthode de préparation des azotures métal-

liques au moyen d'oxyde et d'azote s'etTectuait

jusqu'à présent au contact d'un réducteur solide.

La Uadischc Aiiiliii uiid Soda Fabvik a trouvé qu'il

est possible de préparer des composés azotés du

molybdène sans utiliser le réducteur solide, en

traitant les composés oxygénés (oxydes, hydrates,

inolybdates) par de l'azote sous pression et en

présence de gaz réducteur. Par exemple, on peut

employer l'anhydride molybdique MO', ipie l'on

chauffe à 300-600°, en présence de quantités égales

d'hydrogène et d'azote sous pression de 60 atmo-

sphères.

L'azoture de molybdène obtenu perd son azote

par chauffage dans le vide; l'action de la vapeur

d'eau fournit de l'amnjoniaque, et l'oxyde de mo-

lybdène reformé pourra être transformé de nouveau

en azoture. On voit qu'à cette fabrication d'azoture

se rattache le grand problème de la fabrication de

l'ammoniaque.

M. Barre a fait connaître une nouvelle méthode

de préparation des bromures anhydres, calquée

sur la méthode des chlorures de Bourion décrite

dans les Revues antérieures. Elle consiste à faire

agir le bromure de soufre S^Br", ohtenu en dissol-

vant du soufre dans le brome, sur les oxydes

métalliques chaulTés à une température conve-

nable :

MO* -\ 2 S=Br"- = SC)-^ -|- MBr' -f- 3 S

.

L'oxyde étant placé dans une nacelle située dans

un tube d'iéna, cliaufTé sur une grille, on y dirige

les vapeurs du bromure de soufre. On obtient par

refroidissement le bromure formé. L'auteur a

préparé ainsi les bromures de lanthane, de cérium,

de cobalt, de chrome, de fer, de manganèse,

d'uranyle, etc. Seule la thorine a fourni l'oxy-

bromure de thorium ThOBr'". La méthode est bonne,

surtout si le hromure inétalliciue ne fond pas dans

les conditions de l'expérience, ou bien lorsqu'il est

volatil. Elle parait cependant un peu moins géné-

rale quela méthode correspondanle de préparation

des chlorures.

l'ne méthode simple pour la préparation des

oxydes minéraux a été décrite par Billy. On sait

que les méthodes générales habituelles de réduction

des oxydes, appliquées à l'acide titanique, n'ont

pas donné d'oxydes inférieurs bien définis. L'action

de l'hydrogène sur TiO" s'arrête avant la formation

de Ti'O'; même à 175", on obtient des compo.sés

voisins de Ti'O'. Les réductions par les métaux Mg,

Ca, Al à haute température, par le charbon au four

èlecli'ique conduisent à des résullals analogues.
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Cliénevix en ISOl a essayé le premier de réduire

un oxyde métallique à l'aide du métal correspon-

dant. La méthode appliquée au cuivre a fourni

l'oxyde cuivreux, selon la réaction :

CuO + Cu = Cu°-0.

Le métal en excès était enlevé mécaniquement.

Billy a .généralisé l'expérience de Cliénevix en com-

mençant par le métal le plus réfractaire, le titane,

et il a réduit l'acide titanique par du titane en excès
;

la pureté du titane livré par l'industrie n'est pas

parlai te, mais permet d'obtenir des résultats salis-

l'aisants. On mélange intimement TiO" avec un

excès de titane, et on comprime la poudre au fond

d'un creuset de porcelaine brasqué avec du rutile

réduit par du Mg. Si on porte le tout à 700° pen

dant trente minutes environ, on obtient une poudre

cristalline bleu foncé, homogène. C'est le sesqui-

oxyde de titane Ti'O'. En chaufifant à 1.500°, on

arrive à une poudre cristalline brun foncé, consti-

tuée par le protoxyde de titane TiO. La séparation

du titane en excès se fait en laissant la poudre

vingt-quatre heures en contact avec une liqueur

très chlorhydrique de chlorure de titane TiCi',

à (JO', ou en attaquant la substance divisée par une

liqueur concentrée de potasse chaulfée à 130°

pendant quatre ou cinq heures. L'oxyde reste

inattaqué.

Des réductions analogues sur les acides tung-

sliqueet molybdique, l'oxyde ferrique, l'oxyde salin

ili' manganèse, effectuées avec les métaux corres-

|H)udants, ont donné toute satisfaction. On peut,

(l'S à présent, considérer que l'expérience isolée de

Cliénevix est la base d'une méthode générale de

préparation des oxydes minéraux. Sa simplicité se

ii'commande soit pour l'obtention de composés

runnus, soit pour tenter la synthèse de nouveaux

corps.

Dans les travaux sur les différents sels, nous cite-

rons les l'echerches effectuées par M. Oechsner de

Coninck sur les composés de l'uranium. En faisant

réagir les alcalis fondus sur le chlorure d'ura-

nyle, on obtient, suivant les proportions, des ura-

nates UO*K', des diuranates U'U'K' et des perura-

nates UO'K". 11 a obtenu ainsi les peruranates de

sodium, baryum, calcium et cœsium. Les uranates

ont été préparés par voie humide, en mélangeant

des solutions aqueuses concentrées de chlorure

d'uranyleet d'un chlorure métallique. En addition-

nant la liiiueur d'ammoniaque, le sel se précipite

immédiatement.

Le nombre des nitrates anhydres actuellement

connus est petit. Jusqu'à ces dernières années, ils

se réduisent à ceux des éléments alcalins, de l'ar-

gent, du plomb et des alcalino-terreux. C'est que
les deux méthodes de préparation de ces corps

sont restées longtemps infructueuses. L'un des pro-

cédés consistait à traiter à chaud les nitrates au

maximum d'hydratation par l'acide azotique con-

centré; mais on préparait ainsi des nitrates moins

hydratés. D'autre pari, en chauffant un nitrate

hydraté dans le but de lui enlever son eau, on

obtient un nitrate basique ou même un hydrate

métallique. Markétosa préparé les nitrates anhydres

en déshydratant à chaud les nitrates hydratés dans

une atmosphère d'acide azotique gazeux, par une

méthode analogue à celle qui consiste à préparer

les chlorures anhydres par déshydratation des chlo-

rures hydratés dans une atmosphère de gaz chlor-

hydrique.

0. RufF et H. Lickfett ont obtenu, à l'état de

grande pureté, par des procédés nouveaux, un cer-

tain nombre de dérivés halogènes du vanadium : le

Iribromure VBr', par action de la vapeur de brome

sur le carbure exempt d'oxyde, chauffé vers 500-

GOO", dans une nacelle placée dans un tube d'Iéna.

Il se sublime dans les parties froides du tube pen-

dant que le charbon reste dans la nacelle; le dibro-

mure de vanadyle YGBr", par action d'un mélange

de vapeur de brome et de bromure de soufre sur

l'acide vanadique additionné de soufre et chauffé

à 600°.

L'action de l'acide lluorhydrique anhydre sur les

composés chlorés ou bromes du vanadium permet

de préparer à l'étal pur les fluorures correspon-

dants. En faisant passer des vapeurs de HF sur du

VCP anhydre, chauffé au rouge sombre dans un

appareil en platine, on obtient le Irilluorure VF' de

couleur vert jaunâtre quand il est pur. L'action de

HF liquide sur VCl' refroidi au-dessous de — 30°

conduit au tétratluorure VF'. La décomposition de

ce composé à 600°, effectuée dans un tube de platine

traversé par un courant lent d'azote pur et sec,

conduit au pentatluorure VF°, le seul composé pen-

tahalogéné du vanadium. C'est un corps blanc,

possédant une tension de vapeur à la température

ordinaire. Il se colore en jaune à l'air humide, par

suite de la formation d'oxylluorures. Il bout

à 110°.

Ipalieff a étudié le remplacement des métaux

dans les solutions aqueuses de leurs sels par l'hy-

drogène à des températures et sous des pressions

élevées. Dans des solutions de sulfate de cuivre

N/10 à 23 atmosphères et 90°, il se dépose du

sulfate basique SO'Cu.-2Cu(01I)': si la pression

atteint 200 atmosphères, du cuivre métallique est

mis en liberté. Il en est de même du chlorure et du

nitrate de cuivre. Le premier fournit Cu'Cl" et Cu.

Le second, suivant la pression et la température,

donne un sel basique i AzOYCu.3Cu{OH)', ou Cu'O,

ou du cuivre pur. Les sels de nickel conduisent

aussi à du nickel métallique.
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III. Travaux généraux.

D. Berlhelot et (iaudechon ont réus.si à élargir le

domaine des réactions réversibles au moyen de la

lumière, qui est un agent moins brutal que la cha-

leur, el à créer une chimie des hautes fréquences

vibratoires analogue à la chimie des hautes tem-

pératures. Elle s'applique aux corps organiques

comme aux corps minéraux. Nous avons décrit

dans la Revue de 1910 les nombreuses réactions

qu'ils ont etîectuées à l'aide des rayons ultra-

violets.

Poursuivant leurs recherches, ils ont montré,

depuis, que ces radiations combinent, à volumes

égaux, l'oxyde de carl)0ne et l'ammoniac en don-

nant la formamide IlCOAzIl', le plus simple des

corps quaternaires, point de départ des matières

albuminoïdes et protéiques. Cette combinaison a

lieu en quelques heures sous l'action d'une lampe

en quartz à vapeur de mercure qui fournit une

notable proportion d'ultra-violet extrême. Elle n'a

pas lieu dans l'ultra-violet initial ou solaire (^Oi',."}

à 0^4).

On sait qu'en chauffant la formamide vers son

point d'ébullition, elle se décompose en ammoniac

et oxyde de carbone; les rayons ultra-violets pro-

duisent cette décomposition, qui se complique

bientôt à la suite d'une déshydralation engendrant

de l'acide cyanhydrique.

A côté de cette photolyse, nous signalerons celle

de l'acétone en éthane et oxyde de carbone. C'est

une des réactions les plus rapides que l'on observe

avec la lampe à mercure; en solution aqueuse,

l'acétone se décompose aussi très vite selon le même
processus, mais il se produit ici une hydratation

consécutive, avec formation de méthane et d'acide

acétique. Ciamician a montré que cette dernière

réaction a lieu avec l'acétone exposée aux radia-

tions solaires.

Une des réactions les plus curieuses elTectuées

avec les rayons ultra-violets est la photolyse des

sucres. En agissant sur les solutions de maltose et

de saccharose, ils dédoublent les molécules de ces

polyoses en molécules plus simples de glucose et

de lévulose; puis ces monoses sont alleints à leur

tour. Le glucose donne un mélange d'oxyde de car-

bone et d'hydrogène, comme si la fonction aldé-

hydique COK était seule gazéifiée. Le lévulose

donne de l'oxyde de carbone pur, comme si le car-

bonyle CO était simplement séparé de la molécule;

le dégagement est ici plus abondant que pour les

aldéhydes.

Les trioses, raflinose et mélézitose n'éciuippent

pas à la photolyse. Par l'action des diastases, Bour-

quelot a montré que ces sucres se scindent en deux

étapes : une première qui fournit le monose et le

biose, une seconde qui dédouble le biose en rleux

molécules de monoses, celte dernière réiu'tion se

faisant à l'aide d'une seconde diastase. Les rayons

ultra-violets atteignent, du premier coup, le dédou-

blement complet en trois molécules de monoses.

Ils font donc l'office des diastases les plus variées.

Dans le début de l'utra-violet moyen, X^t);*,'^.'), le

raffinose, le mélézitose, le genlianose, donnent

sensiblement le même mélange gazeux de CO et W.
Dans l'ultra-violet moyen et extrême, produit

par une lampe "Westinghouse de 220 volts, le déga-

gement gazeux est plus rapide; l'anhydride car-

bonique et le méthane apparaissent, les liqueurs

s'acidifient et deviennent réductrices. La composi-

tion des gaz dégagés est sensiblement la même
pour les divers sucres, ce qui démontre que la

scission du mélézitose se fait comme celle du raffi-

nose en une molécule de lévulose et deux molécules

d'aldoses.

En somme, les dédoublements par hydrulyse,

nécessaires pour rendre les sucres assimilables par

l'organisme animal, où ils ont lieu grâce à des fer-

ments, se produisent aussi avec les rayons ultra-

violets.

Il faut rapprocher de ces actions les transforma-

tions chimiques produites par la lumière sur les

différents corps organiques. Ciamician a montré,

en opérant à l'aide des différentes radiations du

spectre, que l'on peut réaliser les condensations

les plus diverses. Ainsi, le mélange de nitro-

benzaldéhyde et de benzène se transforme presque

totalement en acide uitrosobenzo'ique, et, si l'on

opère en présence d'alcool, il se fait l'éther de cet

acide; la vanilline en solution alcoolique fournit

de In dihydrovauilline. le mélange debenzophénone

et d'alcool, de la benzopinacoue. Un mélange de

1 partie d'acétone et de 2 parties d'alcool méthylique

donne, par exposition prolongée à la lumière so-

laire, de l'isobutylglycol, identifié par sa transfor-

mation en acide isobutyrique. Dans les mêmes

conditions, l'alcool ordinaire réagit sur l'acé-

tone avec formation d'a-propylglycol, bouillant

à 197°.

La solution de benzophénone dans le cymène

fournit de la benzopinacoue et du dicymène; au

contraire, dans le toluène, elle conduit à un mélange

de dibenzyle C'II'Cir .CH=C"IU et de diphényl-benzyl-

carbinol. Dans le xylène, elle donne du dilolyle. La

décomposition de la pinacoline par la lumière

fournit de l'aldéhyde ordinaire et du butylène. Les

réactions qu'a réalisées Ciamician sont très nom-

breuses et très variées; elles montrent de quelle

utilité peut être cette source d'énergie en Chimie

organique, et à quelles condensations inattendues

elle peut conduire.
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Moureu et ses élèves onl établi que les cinq gaz

l'ares, rhélium, le néon, l'argon, le krypton et le

xénon, sont constamment présents dans les mé-
langes gazeux qui se dégagent aux griffons des

sources thermales. Si les teneurs de l'argon, du

krypton et du xénon, sont, après élimination de

l'anhydride carbonique, de l'ordre de celles que l'on

trouve dans l'air, l'hélium y est toujours plus abon

dant. Dans quelques cas, sa proportion est même
très élevée; à cet égard, la source de Maizières,dans

la Côte-d'Or, fournit un gaz spontané brut renfer-

mant S,92 °/„ d'hélium. A Santenay (Côte-d'Or),

Moureu vient de rencontrer trois gaz spontanés où

la proportion d'hélium est encore plus forte; elle

est de 8,i0 °/o pour le plus faible, et 10,16 °/o pour

le plus riche. Si Ion combine ces chifl'res avec les

débits gazeux totaux, on s'aperçoit immédiatement

qu'on a affaire à de véritables gisements d'hélium.

La source Santenay (Lithium) à 10°/o de gaz,

débitant annuellement .jl.000 litres de gaz spon-

tanés, fournil 0.182 litres d'hélium; la source Carnot

(Santenay) à 9,97 "/„, avec débit de 179.000 litres

de gaz, en donne 17.8i.^) litres, celle de Maizières

1.080 litres, et celle de .Néris (Allier), source César,

débiterait annuellement 33.990 litres d'hélium.

Le grand intérêt de ces résultats tient à ce fait que

l'hélium est l'un des produils de désintégration des

substances radio-actives, ainsi que l'ont montré

Kamsay et Soddy, M""" Curie et Debierne, Boltwood.

Au sein de l'écorce terrestre où les substances

radio-actives sont universellement diffusées, il se

produit donc de l'hélium d'une manière continue,

et ce gaz s'accumule dans les roches, ou s'en dégage

depuis l'époque de leur formation. Or, si l'hélium

qui s'échappe constamment aux griffons des

sources thermales a été engendré par des sub-

stances radio-actives, Moureu pense qu'il doit

exister une relation quantitative entre le volume

d'hélium produit et le poids des corps radio-actifs

qui lui ont donné naissance. Et il émet l'hypothèse

que l'hélium des sources peut être ou de l'hélium

jeune, qui se dégage au fur et à mesure qu'il se pro-

duit, ou de l'hélium fossile, qui n'est libéré qu'après

une accumulation très longue dans les minéraux.

Or, en faisant le calcul pour la source Carnol, ilont

le volume annuel s'élève à 17.845 litres, il faudrait

91 tonnes de radium, ou 300 millions de tonnes de

pechblende ou de thorianite, en admettant l'hypo-

thèse de l'hélium jeune. Dans le cas de l'hélium

fossile, il faudrait seulement chaque année la désa-

grégation de 2 tonnes environ de thorianite ou de

167 jtonnes de pechblende. Étant donnée la gran-

deur énorme des premiers nombres, Moureu exclut

la première hypothèse de l'existence de l'hélium

jeune. Quant à la seconde, elle pourrait êlre vraie

eu partie.

A. Mailhe,
Professeur adjoint à ]a Faculté des Sciences

de l'Université de Toulouse.
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Volterra (V.), Professeur de l'Jjvfnque mntliémnlique
h rUuiversiié de Home. — Leçons sur l'intégration
des équations différentielles aux dérivées par-
tielles. — Aouvani !ir;if/e. 1 roi. iii-'t" de 81 pages.
(Prix: l'r.) Librairie A.Herinann cl /ils. Paris, 1913.

M. Vito Volterra réimprime, sans modifications, les

leçons professées par lui, à Stockholm, en 1906. On
lui en sera reconnaissant, car ces leçons conservent tout
leur intérêt, les progrès n'ayant pas été énormes.

L'idée essentielle de M. Volterra, le «leit-moliv »,

pourrait-on dire, est celui-ci : Emploi constant des
/onctions polydromes. Interprétation p/jysiqiie.

Dès le début (p. 4), l'auteur précise certains théo-
rèmes de l'élasticité. 11 définit la distorsion (p. 9) et

la notion de coupure équivalente (p. 13). 11 signale les

théorèmes généraux qui peuvent être obtenus sans
l'intégration des systèmes différentiels. Viennent
ensuite (p. 17) les vérifications expérimentales.

.\u ehapiU'e V, nous passons aux /'onctions de lignes,
notion introduite par M. Volterra, et nous voyons l'in-

terprétation électrique des fondions harmoniques et

syneetiques. Dans le chapitre VIII, nous arrivons aux
équations de la théorie des ondes.

Ici encore, M. Volterra a inventé une méthode dont
la valeur est telle que nous la voyons introduite, en ce
moment, dans le Cours de M. Goursat (t. III). Cepen-
dant, des progrès sensibles s'étant manifest('s sur ce
point, on peut dire qu'ici la rédaction de 1906 a vieilli,

mais il n'empêche que M. Volterra fut l'initiateur.

MM. Tedone, Coulon, d'Adhémar, lladamard ont pris
pour point de départ le Mémoire des Aria Matliema-
tica où, pour la première fois, est abordée, avec
généralité, l'équation du second ordre, à caractéris-
tiques réelles, à trois variables. Les leçons 10 et 11

nous amènent à l'équalion du type parabolique.
M. Volterra donne une large synthèse des travaux

antérieurs et dépasse ses prédécesseurs, en employant
la méthode des images (p. 68) et en donnant une
valeur loniplexe à l'une des variables.

M. Volterra a exposé, dans ce livre, des idées très

personnelles; l'ouvrage est très suggestif et ne saurait
être ignoré de ceux qui s'intéressent aux équations de
la Physique, analystes ou physiciens.

R. d'Adhémak,
Professeur à la Faculté catholique

des Sciences do Lille.

Gautier (Commandant D.), Ancien Elève do l'Ecole
Polytechnique. — Mesure des angles. Hyperboles
étoilées et développante. — 1 vol. in-S" de 84 pages,
avec 14 /i/pires. (Prix : 2 fr.) Gaulhier-Villars, édi-
teur. Paris, 1911.

La thèse soutenue est que, s'il faut la règle pour la

droite, le compas pour le cercle, il faut aussi un ins-
trument spécial pour les angles, idée entièrement
d'accord avec celle de G.-B. Halsted (Géométrie ra-

tionnelle, p. 54 et 274). L'autrur trouve le principe de
cet instrument dans la théorie des Hyperboles étoilées.

Si .s et n sont deux i-ntiers premiers entre eux, le

lieu du point de rencontre D de deux rayons mobiles
SD, NI) pivotant autour des points lixes S, N en sorte
que :

angle NSD .«.

niigle SND n

est une hyperbole (Hoilée. Cette courbe a s -\- n — 1

asymptotes qui passent par un même point de S.\ et

forment avec cette droite les rayons d'un polygone
régulier de s-j-n côtés. La division d'un angle donné D
dans le rapport s/ n se trouve ramenée à l'intersection

du segment capable de 180'' — D, décrit sur la corde
SN, avec l'hyperbole étoilée relative à s/n. Par exemple,
la trisection de l'angle D exige une hyperbole ordi-
naire dont l'angle asymptotique égale 120°. Pratique-
ment, cette solution ne nous semble, en aucune
manière, préférable à celle, classique, de l'hyperbole
équilatère, qui peut être dessinée une fois pour toutes

sur un abaquf avec une extrême précision, et que
l'on sait aussi décrire par procédé mécanique.

M. Gautier ramène, d'une façon générale, toutes

opérations à effectuer sur des angles à des opérations
de même nature à effectuer sur des segments de
droite qui ne sont que les ordonnées de la courbe

}•= d arc tg nommée par lui Hyperbole dévelop-

pante. La spirale archimédienne p = rfw conduisait

aussi simplement au même but.

En manière de conclusion, l'auteur prévoit quelques-
unes des objections auxquelles sa thèse, pour si inté-

ressante qu'elle soit, peut donner lieu; il répond à

certaines, et sollicite les autres. 1'. Baub.vrin.

Loeli.yer (W. ,1. S.). — Report of the Solar Eclipse
Expédition to'Vavau, Tonga Islands(april 29 1911).
— ) ^'ol. de 82 pages avec planches. (Prix : 7 fr. 50.)

Spottiswoode. Londres, 1912.

Cotte éclipse n'était visible que de i[uelques petites

îles perdues du Pacilique ; aussi a-l-elle été peu
étudiée : le ciel n'a, par surcroit, guère favorisé les

astronomes que la longueur du trajet n'avait pas
rebutés Le D'' Lockyer, envoyé par l'Observatoire de
Physique Solaire de South Kensinglon, avait, comme
lieu d'observation, fixé son choix sur l'île Vavau, une
des Tonga, entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Deux
clichés directs de l'éclipsc purent être exécutés avec

l'appareil de Warren de la Hue, déjà employé en 1896 :

les poses réussies (de 44 et 37 secondes) révélèrent,

outre plusieurs protubérances, les portions les plus

lumineuses de la Couronne. Les dessins pris sur place

permirent également de constater que la Couronne
s'étendait plus loin dans le voisinage de l'équateur

solaire : la chose était d'ailleurs prévue, et d'autres

observateurs de la même éclipse l'ont conlii mée.
Le service de l'heure avait été organisé avec un soin

extrême, grâce aux ressources du navire de guerre qui

accompagnait la mission. On a ainsi reconnu que
l'éclipsé avait débuté 23" et lini 27"8 avant les heu-
res prédites pour les 2' et 3" contacts. C'est là une
donnée précise qui a sa valeur. Espérons que la pro-

chaine éclipse fournira aux astronomes de South
Kensinyton, avec des conditions atmosphériques
meilleures, une occasion plus favorable pour profiter de

l'expérience incontestable acquise par eux dans ce

diflicile et souvent ingrat genre de recherches : les

succès qu'il leur a valus dans le passé ne peuvent que
les encourager à y persévérer. Je.\n Bosi er,

Astronome à l'Observatoire de Meudon.

Veiitou-Diielau.lL, Ingénieur au Laboratoire d'es-

sais de /'. 1 . C. F. — Les moteurs à deux temps. —
1 vol. in-S" de 130 paqes, avec 44 ligures. (Prix :

4 fr. 50.) H. Dunod et E. Pinat. Paris, 1912.

Nul n'était mieux en situation (|ue M. Ventou-Duclaux
pour traiter des moteurs à deux temps, moteurs à

explosion, destinés à l'automobilisme et à l'aviation;



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX AU

M. Luiiiet l'a dit en excellents termes, en présentant
aux lecteurs le livre et l'auteur, dans la lettre-préface
reproduite en tète de l'ouvrage.

M. Venton-Duclaux est un défenseur des deux temps
;

il emprunte ses arguments à la Mécanique et à la Ther-
modynamique, et les commente en théoiicien compé-
tent et en praticien consommé ; il démontre solide-
ment que do nombreuses raisons militent en faveur
des deux temps, en aulomobilisme et en aviation.

Le livre se compose de trois chapitres : le premier
est consacré à des considérations généi'ales, le second
à la réalisation des deux temps ; le troisième donne une
liste très complète et très exacte des brevets qui con-
cernent les nioieurs à explosion à deux temps destinés
à être montés sur le châssis des voitures et derrière
l'hélice des aéroplanes. Les moteurs à combusticrn du
genre Diesel ont été omis parce qu'ils ne rentraient
pas dans le cadre de l'ouvrage, consacré aux moteurs
à explosion. Il est probable qu'une seconde édition sera
obligée d'élargir ce cadre. Aimé Witz,

Correspondant «le l'Instiliit.

Gosserez (P.J, Ingénieur, et Jouet (A.), Inspecteur
à la Coinp:ii/uie ijes clieuiinfi ilc l'cr de l Ksi. — Frei-
nage du matériel de chemin de fer. — I vol. de
xviii-4'f(ï pnges, avec 220 ligures, de r « Encyclopédie
!irienlilique ». [Prix cart. : 5 /';.) O. Doin et fils,

éditeurs. Paris, 191.3.

L'ouvrage de MM. Cesserez et Jonet, sur les freins de
chemins de fer, répond bien au programme que ces
auteurs se sont tracé : Renseigner et documenter toutes
les personnes que la question intéresse, et donner plus
spécialement aux agents de chemins de ferles éléments
utiles dans la pratique courante. La plupart des dis-

positions qu'il peut être utile de connaître sont eneflet
décrites, avec des détails suffisants, dans cet ouvrage;
rarement on devra recourir aux nombreux documents
signalés dans un index bibliographique étendu.
Ou considère souvent les fieins de chemins de fer

comme ayant été une adaptation de la k mécanique »

des véhicules sur routes : or, MM. Cesserez et .Jonet

montrent que très probablement cette « mécanique »

a d'abord été appliquée à des véhicules sur rails.

La première partie de l'ouvrage est consacrée à la

description des freins à main et des principaux sys-
tèmes de freins continus; la seconde partie, cà la théo-
rie du fieinage, complètement étudiée.

La seule question sur laquelle on pourrait désirer
des renseignements plus étendus est celle de l'appli-

cation de freins continus aux très longs trains de mar-
chandises. Les rei'ommandations des Commissions
internationales, qui se sont occupées de cette question,
sont reproduites; mais il n'y a pas grands détails sur
les applications et les expériences déjà faites. Sans
doute la question n'a pas paru aux auteurs assez
élucidée pour qu'ils puissent donner des indications
.suflisamment précises.

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est excellent et remar-
quablement détaillé sous un très petit volume. On ne
saurait trop le recommander.
Une liste des nombreux brevets français relatifs aux

freins, pris depuis l'année 18:j9 jusqu'en 1911, est

donnée en annexe. L'année 1911 comprend 42 brevets
*t 6 certiticats d'addition. Ed. Sauvage,

Professeur au Conservatoire national
des ArIs-et-Métiers.

2° Sciences physiques

Ivoy.sei' (H., Professeur a l'Université de Bonn. —
Handbuch der Spectroscopie. Tome VI. — 1 vol. ç/r.

in-[fi de iv-1067 pages, avec planclie. {Pri.x : 7o fr.]

S. Ilirzel, éditeur. Leipzig, 1912.

Ce volume est le dernier de l'importante publication
entreprise en 1900 par le Professeur Kayser, et qui a
exigé douze années de labeur assidu, comprenant

la lecture et l'analyse d'environ 7.000 ouvrages ou
mémoires. Celte véritable encyclopédie des sciences
spectrosctqjiques se répartit de la manière suivante :

ToMK \. — Histoire de la spectroscopie. Dispositifs de
production des spectres, prismes, réseaux, appareils
inlerférentiels, speciroscopes, spectrograpbes. .Manière
d'opérer les mesures.

ÏO.ME H. — Emission et absorption. Radiations des
gaz. Spectres des composés et spectres multiples.
Action de la température, de la pression, de la nature
de la décharge sur les spectres. Principe de Doppler-
Fizeau. Lois de la répartition des raies dans les spectres;

vibrations lumineuses dans le champ magnétique (phé-
nomène deZeeman).
Tome III. — Exclusivement consacré aux spectres

d'absorption, et aux dispositifs pour leur élude. Rela-
tions entre les spectres d'absoiption et les formules
de conslilulion chimique des composés organiques.
Répertoire alphabétique de tous les corps simples ou
composés dont les spectres d'absorption ont été publiés,

avec les longueuis d'ondes de leurs raies ou bandes
obscures.
Tome IV. — Spectres d'absorption des composés bio-

logiques animaux ou végétaux. Théories et formules de
dispersion. Phosphorescence et Uuorescence.
Tome V. — Spectres d'émission complets de tous les

éléments pour toute l'étendue du spectre depuis l'infra-

rouge jusqu'à la fin de l'ultra-violet, avec la bibliogra-

phie complète et l'analyse des travaux dont chaque
corps a été l'objet. Les tables de longueurs d'ondes
comprennent pour chaque élément, classé par l'ordre

alphabétique du symbole chimitiue, toutes ses raies

et bandes dans l'étincelle, l'arc et la flamme. Ce
volume va de A àN; c'est-à-dire jusqu'à, et y com-
pris, l'azote. On y trouve aussi les spectres de l'air,

de l'aurore polaire, de l'éclair et des étoiles filantes.

Le tome VI qui a paru récemment est le complément
et la terminaison du précédent. Il donne les spectres

complets des éléments depuis N (sodium compris) avec
la bibliographie. D'autres tables d'une grande impor-
tance pratique suivent celle-ci : une table de transfor-

mation des longueurs d'ondes rapportées au spectre

normal de Rowland, en longueurs d'ondes du système
international (lA = International Angstrom) proposé
par l'Union pour les recherches solaires; elles sontéta-
blies, comme on sait, sur les récentes mesures interfé-

rentielles ayant pour base la raie rouge du cadmium.
Signalons quelques données intéressantes que nous four-

nit le Professeur Kayser; il estime que, dans la région

d'usage courant maintenant en analyse spectrale, c'est-

à-dire entre X 7.000 et \ 2.000, on a mesuré environ
120.000 raies, ce qui répartirait environ une moyenne
de 24 raies dans le seul espace d'une unité d'Angstroni
(0(jL,000r), mais dans la partie du spectre la plus riche

en raies, c'est-à-dire entre X 4.200 et k 3."')00, cette

moyenne serait considérablement dépassée. Il y aurait

donc lieu maintenant, pour établir avec plus de certi-

tude la distinction des raies, de pousser la précision des

mesures jusqu'au centième d'unité d'Angstrom. Dans
le précédent volume, la publication du spectre du fer

avait été ajournée : seule la bibliographie et les obser-

vations générales y figuraient ; l'auteur avait préféré

attendre une réalisation complète des mesures précises

des principales lignes de ce métal, effectuées interfé-

rentiellement, sur toute l'étendue du spectre. Ce désir

n'est que partiellement réalisé et les raies de repères

absolus ne sont pas encore aussi rapprochées qu'on
pourrait le souhaiter; néanmoins on a pu établir une
table en doubles colonnes ofl'rant les longueurs d'ondes

de chaque raie dans le système international et dans le

système de Rowland, avec les intensités dans l'arc et

dans l'étincelle; environ 4.700 lignes du fer, comprises

entre X 8.864 et À 2.213 sont données ainsi. A cette

table en succèdent deux autres où sont présentées, par
ordre de longueurs d'ondes décroissanles, d'abord

10 000 des principales raies des spectres de lignes des

éléments avec leurs intensités relatives dans l'arc,
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dans réliiicelle, et dans les tubes à basses pressions,

puis les arêtes de 2.800 bandes attribuées plus géné-
ralement maintenant aux éléments eux-mèrnes, et un
certain nombre à des composés non dissociés, oxydes
ouhaloïdes. C'est la première l'ois qu'un tableau per-

mettant l'identification rapide d'un spectre de bandes
est fourni aux spectroscopistes. Il leur sera précieux et

leur évitera à l'avenir de décrire comme nouveau un
spectre déjà connu dont les bandes sont dues à des

impuretés, par exemple à l'oxyde de carbone. Il nous
sera permis d'ajouter ici, afin de rassurer ceux qui

n'ont pas pratiqué l'analyse spectrale, que, pour
l'identilication ou la recberche systématique des élé-

nrents, il n'y a pas lieu de chercher, un peu au hasard,

parmi la très grande masse de lignes dont nous avons
cité les nombres, ni même parmi une quantité notable
des plus fortes raies de chaque corps ; on s'attache

maintenant à déterminer l'ordre de disparition des
raies les plus sensibles de l'élément; les plus persis-

tantes, les dernières à disparaître lorsque la teneur de
celui-ci tend vers zéro, celles qui ont été appelées
1' raies ultimes »', sont déjà déterminées pour un
grand nombre d'éléments. On les trouvera dans les

volumes V et VI de M. Kayser, dans le texte qui pré-

cède les tables de raies de chaque corps simple. En
faisant usage des spectres de dissociation obtenus avec
l'étincelle condensée, les éléments sont représentés
par leurs raies seulement, et le nombre de celles-ci

dépend, jusqu'à une certaine limite " d'apparition

totale », de la teneur de chaque élément, et c'est aux
raies ultimes qu'on devra recourir tout d'abord pour
la recherche de celui-ci.

Le Professeur Kayser avait formé le projet de con-
sacrer un volume à la spectroscopie astronomique.
L'expérience de la publication et de la nature du tra-

vail lui montrent qu'il lui faudrait au moins trois

volumes et huit années de labeur pour exposer ainsi

les connaissances actuelles en Astrophysique. Ses occu-
pations universitaires, des raisons d'âge et de santé
l'ont contraint de laisser en d'autres mains un travail

auss-i considérable. D'ailleurs, et on s'en convaincra
par exemple en consultant l'article « Silicium » dans le

tome VL la question des spectres des éléments dans
les corps célestes, et de leur répartition dans l'Univers,

a déjà été traitée par l'auteur et présentée par lui

d'une façon tout à fait intéressante à chaque occasion.
En terminant cette œuvre monumentale, capable de

rendre de si grands services aux chercheurs dans
tant de sciences différentes : Chimie, Physique, Astro-
nomie, Minéralogie, Physiologie, l'auteur émet le vœu
de pouvoir la compléter, et de la mettre au courant
des plus récents travaux.
Le Professeur Kayser peut être certain que l'immense

effort accompli par lui sera, et est déjà, reconnu par
tous les travailleurs dont le champ de recherches
touche en quelque manière à la science, si étendue
maintenant, de la Spectroscopie.

A. DE GUAMONT,
Docteur es Sciences.

Uai'billion (L.), Directeur de rinstitut Electrotecli-
niqiw de rUniversilé de Grenoble. — Tractions
électriques par courants alternatifs. — i vol. in-S"

de 110 pages, avec 02 figures, de FEncyclopédie
Electrolechnique. (Prix : 2 t'r. 50.) Geissier, édi-

teur. Paris, 1912.

M. Barbillion, dont on connaît l'impoitant traité sur
la traction électrique en général, consacre ici son
élude à l'emploi des courants alternatifs pour ce mode
de traction. La discussion des différents systèmes
employés, leur comparaison au point de vue des
avantages et des inconvénients seront surtout fort
gotitéos du lecteur, l'auteur s'étant attaché à élucider

' Tonne liatluit en allemand par rcslstralden » ou
« rcsllinieu ».

tous les points relatifs à cette question si importante
et si actuelle, dont il s'est fait une spécialité univer-

sellement appréciée. G. de Lamarcodik,
Ancien t^lèvi^ de l'Ecole Polytechnique,

Professeiir à l'Ecole d'Elcctrieil(5

et de Mécanique industrielles.

Le Cliàtelier (Henry), Membre de l'Iiislitiil, Profes-
seur ù l' Ecole des .\lines et a la Sorboiine. — Intro-

duction à l'étude de la Métallurgie. Le Chauffage
industriel. — 1 vol. iii-S" île 528 pages et 96 ligures.

(Pri.v : 12 Ir.) Duiiod et l'inal, éditeurs. Paris, 1913.

Dès le début, l'éminent professeur indique que ce
volume comprend une partie de son enseignement à

l'Ecole des Mines. Ce sont des Leçons de science indus-

trielle relatives à la Métallurgie générale et constituant

une introduction à l'étude spéciale de la métallurgie.

Si un titre, à la fois complet et court, ne peut pas être

appliqué à ce livre, c'est à cause de son caractère

propre qui le fait sortir du cadre où se limitent d'ordi-

naire les ouvrages techniques.

L'auteur expose d'abord les phénomènes généraux
de la combustion, puis il passe en revue la question de

la calorimétrie et celle des équilibres chimiques 11

rappelle les lois de la Mécanique chimique et en fait

aux combustibles d'intéressantes applications.

Le deuxième chapitre traite de la combustion des

mélanges gazeux, en examinant une série de questions

oii le rôle des recherches de laboratoire a été très

important, non seulement au point de vue purement
scientifique, mais aussi au point de vue immédiatement
pratique, par exemple, en permettant de diminuer les

risques d'explosion dans les mines grisouteuses.

La question du rendement calorifique, qui fait l'objet

du chapitre suivant, comporte deux divisions : celle des

températures de combustion et celle de l'utilisation de
la chaleur. Les considérations théoriques sont encore

ici également fécondes par çlles-mémes et par les

conclusions qu'elles fournissent sur les rendements
industriels.

Ce qui se rapporte aux combustibles naturels et à

leur carbonisation est surtout technique. On y trouve

des exemples du développement de l'industrie moderne,
en particulier dans la fabrication du coUe où, grâce

aux progrès réalisés dans les fours, dans les appareils

chimiqiies de (;ondensation et dans les moteurs, on

obtient à la fois du coke de bonne qualité, des sous-

produits de valeur et un excédent d'énergie calorifique

et mécanique.
Après l'étude des combustibles solides, vient celle des

combustibles gazeux : d'abord l'acétylène et le gaz à

l'eau, puis le gaz d'éclairage, enfin le gaz pauvre.-

Les emplois dans l'industrie s'élendent de plus en

plus pour ces différents gaz et spécialement pour le gaz

pauvre. Aussi, les gazogènes destinés à produire ce

dernier donnent-ils lieu, surtout en vue de la dimi-

nution de la main-d'o'uvre, à des types très nombreux.

Les notions qu'expose M. Henry Le Chatelier font con-

naître ce qu'on peut demander à ces appareils et com-
ment on doit les conduire.

Une fois les combustibles étudiés, il reste à passer en

revue les fours ou on les brûle. D'abord, il faut se

préoccuper des matériaux réfractaires, argileux, sili-

ceux, alumineux, basiques, carbonés. Leur étude fait

l'objet du neuvième chapitre. Le dixième et dernier est

consacré aux fours. La disposition de ceux-ci est extrê-

mement variée, ce qui se conçoit, étant donnée la multi-

plicité des opérations à réaliser dans le traitement des

différents minerais et des nombreuses matières miné-

rales utilisables.

Dans sa préface, l'auteur dit qu'à son avis l'ensei-

gnemiml dans les écoles techniques supérieures doit

devenir scientifique, et non plus se contenter d'être sim-

plement professionnel; il ajoute qu'en publiant ces

leçons, son intention est de joindre l'exemple ;iux

préceptes. Nul ne pouvait donner l'exemple comme
M. Henry Le Chatelier; en effet, sur toutes les ques-
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lions scienlifiques réunies dans ce livre, il a exécuté

lui-même des travaux d'une importance considérable,

ou bien il a inspiré à plusieurs de ses élèves des re-

cherches qui ont fourni des résultats fort utiles.

Aussi ce livre présente-t-il le plus grand intérêt, et

[lour les ingénieurs, par l'exposé des principes scienti-

liques dont ils ont à réaliser journellement les applica-

tions, et pour les hommes de science qui, dans un
ensemble que sa concision laisse cependant très docu-
menté, y trouvent décrites les diverses opérations du
chaulîage industriel. P. Jannettaz,

Cliargé de Cours à l'Ecole Centrale

Villaveccliîa (Professeur Vitt.), Directeur du Labo-
r,il(iirc (le Cliiiiiio des fiiinnees italiennes. — Dizio-
nario di Mereeologia e di Chimica appUcata.
(Dictionnaire des matiéses commerciales et de Chimie
AHi'i.iQUÉE.) 3'^ éd., t. II. — 1 vol. grand in-8 de
1360 pa(/es. (Pri.\ : 15 francs.) Ulrico Bœpli, éditeur.

Milan, 1913.

Le premier volume de cet intéressant ouvrage a
déjà été signalé dans la. Revue en 1911. Celui qui vient
de paraître et qui le termine est en tout point digne
(lu précédent. Parmi les articles qui s'y trouvent, il

convient de signaler ceux qui se rapportent aux huiles,

aux savons, aux bois, aux colorants, aux spécialités

I)harmaceutiques, aux tissus, aux vins. Pour donner
uni idée de l'importance de l'ouvrage et de sa richesse
d'informations, il suffit de dire qu'il est terminé par
une table alphabétique comprenant dans ses 190 pages
]ilus de 30.000 rubriques.

Le texte devient ainsi facilement abordable et les

ii'clierches grandement simplitiées. I/ouvrage entier a

sa place marquée dans la bibliothèque de tous ceux
qui ont à connaître, en tant que chimistes, négociants,
experts, etc., les caractéristiques des innombrables
produits commerciaux et industriels de notre époque.

P. Thomas,
Préparateur à la Faculté des Sciences.

3° Sciences naturelles

•Jol,'» (Henri), Cliargé du Cours de Géologie de la

Lorraine à la Faculté des Science.-^ de A'ancy. —
Géographie physique de la Lorraine et de ses
enveloppes. — I vol. de 330 pages, 32 pi., i cartes

l/ors texte, 29 ligures. A. Barbier, éditeur. A'ancy,

VH-Z.

C>- travail est une bonne monographie géographique
de l'Est de la France, basée sur des considérations
géologiques. On sait, en effet, qu'il est très difficile de
définir, au point de vue géographique, des régions
naturelles dans l'Est de la France, où l'aflleurement

des différentes zones des sédiments jurassiques déter-

mine une série de gradins successifs. C'est chacun de
ces gradins que M. Joly a pris comme base de ses

divisions naturelles; il y a établi ensuite un certain

nombre de subdivisions; mais, comme toutes les fois

qu'il s'agitde " pays » de petites dimensions, une déli-

mitation est forcément un peu arbitraire et vague.
L'auteur a également étudié les causes de la sculpture
du sol dans l'est du Bassin de Paris : Finlluence de la

constitution pétrographique, stratigraphique, tecto-

nique et aussi les causes d'ordre physique, mécanique
et cliimique.

Ce volume rendra de grands services à tous ceux,
professeurs, étudiants, oificiers qui ont à connaître
cette légion et il leur permettra de se documenter
facilement surtout ce qui a été fait sur elle. C'est une
mise au point d'une série de questions, très diverses
comme toutes les questions géographiques, qui étaient
disséminées dans une série de notes.

M. .\uerbach, auquel on doit un ouvrage si origi-

nal sur cette même région, la préfacé d'une façon très

élogieuse. Paul Lemoink,
Chef des Travaux de Géologie- appliquée

à l'Ecole des Mines.

Leclerc du Sablon (M.), Professeur à la Faculté
des Sciences de Toulouse. — Les Incertitudes de la
Biologie. — 1 vol. de 336 pages, avec 2i ligures dans
le le.xle, de la Bibliotliéquc de l'Iiilosopliie scienti-
lique. (Prix : 3 /';. 30.) Ernest Flammarion, éditeur.
Paris, 1913.

M. Leclerc du Sablon, après avoir scruté les faits et
produit des travaux d'invention qui lui valent l'estime
des biologistes, après avoir embrassé l'ensemble de la

sciencebotanique, à laquelle il s'est spécialement voué,
dans des ouvrages didactiques qui sont aujourd'hui
entre les mains de tous les étudiants de nos Univer-
sités, devait franchir la dernière étape qui marque
l'évolution de l'esprit des penseurs les plus dislingués,

celle des considérations générales se rapportant aux
grands ensembles delà science. Biologiste, il a cherché
à établir les limites réelles de notre connaissance des
êtres vivants et des phénomènes dont ils sont le siège ;

il a montré que les sciences biologiques — les plus
complexes parce qu'elles dérivent de toutes les autres
et doivent faire appel à toutes — sont aussi les moins
avancées. En face de cette complexité, la pauvreté de
nos moyens d'étude apparaît particulièrement frap-

pante. Nous devons, pour arriver à une connaissance
relative, simplifier ce que nous observons et faire, en
quelque sorte, une réduction de la nature à l'échelle

de notre entendement; mais cette réduction, cette

transposition d'éléments incomplètement et imparfai-

tement connus, ne cadre le plus souvent que partiel-

liement ou d'unefaçon illusoire avec la réalité objective.

11 en résulte des incertitudes que les progrès de la

science même viennent chaque jour nous révéler, en

nous obligeant cà élargir le cadre que nous avions

tracé ou à le remplacer.

Nulle part, peut-être, ne se voit mieux l'incertitude

de nos connaissances que dans les tentatives de classi-

lication dite naturelle. Le but de celle-ci est de donner
une image aussi fidèle que possible des affinités qui

rapprochent les êtres: une véritable classification natu-

relle est impossible à réaliser, car elle serait aussi

complexe que la Nature elle-même. Nous devonsfermer
les yeux sur de nombreux caractères et ne retenir que
ceux qu'il nous est le plus facile de percevoir et

d'apprécier.

.Nos essais de classifications naturelles trahissent

encore leur faiblesse par leur inaptitude à s'appliquer

aux faits paléontologiques. Nos classifications sont

toujours subjectives et notre ambition doit se bornera
édifier des classifications commodes sans prétendre

établir des classifications vraiment naturelles. Il va sans
dire, cependant, qu'une classification sera d'autant plus

scientifiquement intéressante qu'elle tendra plus à être

naturelle ; l'essentiel est de ne pas s'illusionner sur la

valeur des mots.
Les faits physiologiques ne sont pas plus faciles à

étudier. L'n fait physiologique est sous la dépendance
de causes nombreuses que nous ne pouvons connaître

toutes. De même que nous sommes forcés de nous
limiter dans le choix des caractères pour établir des

classifications, nous devons aussi restreindre le choix

des causes à l'aide desquelles nous établirons les lois

des phénomènes et nous ne formulons ainsi que des

lois approchées, quelquefois fausses, et qui ne serviront

la science qu'un temps plus ou moins long.

La clarté et la simplicité, qui répondent à un besoin

de notre nature, ne s'obtiennent, en Biologie, qu'au

détriment de l'exactitude. La nature vivante n'est pas

simple; elle ne présente partout que diversité et varia-

bilité, ou du moins la simplicité que l'on doit rencon-

trer en dernière analyse nous échappe et sa vision ne

saurait apparaître qu'au terme d'une connaissance si

approfondie que l'humanité ne l'atteindra sans doute

jamais, et cela est d'autant plus vraisemblable que nous

ne savons percevoir que les rapports des choses et non
la vérité objective.

M. Leclerc du Sablon, en appelant l'allention sur
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ces fails, continue l'œuvre un peu délicale que des

esprits puissants comme 11. Poincaré ont entreprise

depuis quelques années, leuvre qui n'est pas sans

désorienter un peu le grand public, même .< cultivé »,

qui ne connaît que très superficiellement la science et

qui s'était habitué à la considérer comme une idole.

Peu à peu, sous l'action de ses artisans mêmes, la

couche trop clinquante dont elle se parait s'effrite

pour la laisser apparaître toute nue. Elle a bien des

défauts, on ne cherche pas à nous les dissimuler. Cela

est nécessaire, car nous ne voulons plus être au temps
des superstitions. Kt d'ailleurs, est-ce à dire, conclut

M. Leclerc du Sablon, " que l'œuvre réalisée par les

biologistes soit vaine et que de nouveaux efforts soient

inutiles'? 11 Non, certes, même si l'on ne tient pas

compte des résultats pratiques qui ont une importance
énorme (et qui servent, le plus souvent, au grand

public, à mesurer » la valeur de la science »), qui ont

transformé les conditions de notre existence, et si l'on

se place seulement au point de vue spéculatif, « on doit

reconnaître que les progrès accomplis Jusqu'à présent

sont bien faits pour donner confiance dans l'avenir >.

Un des résultats les plus précieux auxquels nous ait

déjà conduits la science est de nous avoir donné
conscience de notre ignorance, dont nous commençons
à reconnaître clairement l'étendue.

Voici les grandes lignes du plan qu'a conçu l'auteur

et qui sert de cadre au développement de nombreux
exemples, particulièrement intéressants etbien choisis,

tirés surtout du domaine de la Botanique.

Après avoir exposé les méthodes des sciences biolo-

giques, l'auteur montre les difficultés d'application et

les causes d'insuccès; telles sont : la tendance à tout

rapportera nous-mème, l'anthropocentrisme et l'abus

des caw.'PN linales, tandis que le savant devrait borner

son ambition à rechercher les causes nalurelles; les

idées préconçues; l'imprécision du langage résultant

de ce que le sens des mots évolue en même temps que
nos connaissances, et, à ce propos, nous ferons remar-
quer qu'en chimie biologique on a pris insensiblement

l'habitude de donner un sens trop précis à des noms
qui ne répondent, en réalité, qu'à des entités mal
définies, tels sont : diastases, toxines, albuniine,

considérés comme des corps chimiquement définis et

dontlespropriétésseraient déterminées par la constitu-

tion de la molécule. Un tel langage ainsi considéré

embrouille ou fausse bien des questions de liiologie.

Mieux vaudrait souvent se contenter de raconter
<i naïvement » les faits.

Reprenons l'énumération des chapitres dans lesquels

l'auteur étudie les causes des erreurs ou des difficultés

de la liiologie : la multiplicité des conditions qui

interviennent dans les manifestations de la vie; les

équilibres physiologiques ; l'accroissement de com-
plexité' des lois de la Nature, qui se manifeste à nous

au fur et à mesure qu'augmentent nos connaissances :

c'est ainsi que la loi de Mariette est apparue comme
une approximation fort lointaine; l'auteur prend
encore comme exemple les lois de l'hérédité et celles

de l'hybi idalion.

Il aborde dans les chapitres suivants : la subjectivité

des classifications, la complexité progressive des pro-

priétés de la matière : de la Physico-chimie à la

Biologie, de la Biologie à l'instinct et de l'instinct à

l'intelligence.

Enfin, l'auteur termine par une classification des

sciences empruntant une certaine réalité objective à

ce fait que, dans l'évolution de l'Univers, telle qu'on la

conçoit, les propriétés de la matière se sont mani-
festées dans l'ordre croissant de complexité. La

Biologie ne peut être envisagée qu'avec l'apparition

des êtres vivants, tandis ([ue nous devons admettre
comme antérieures les Mathématiques, la Physique,

la Chimie, qui s'appliquaient déjà à la matière brute.
Un schéma très suggestif vient synthétiser tout ce

chapitre.

Nous jiouvons tout au plus indiquer les tendances
de ce livre qu'il faut lire. Cette entreprise sera gran-
dement récompensée, car la lecture en est facile, bien
que le sujet en soit transcendant; chemin faisant, on
trouvera à s'instruire de mille faits parmi les plus
captivants que puisse nous offrir l'étude des êtres

vivants. Ces faits sont coordonnés avec cette simpliciti',

cette clarté, que l'auteur incrimine quelque part, mais
qui sont si agréables à notre esprit. Les brillantes

qualités didactiques du savant prolésseur de TouIoush
se font apprécier ici une fois de plus.

M. Leclerc du Sablon a écrit un fort beau livre, qui
instruit et fait penser et dont la valeur éducative est

indéniable. Il montre, avec abondance, qu'il ne faut

pas être dupe du langage de la science et qu'il faut

l'utiliser pour sa commodité, mais en sacluint mesurer
le degré d'imprécision qu'il comporte.

Ajoutons que l'auteur a écrit ce livre en toute

modestie. « .Mon intention a été siinplement, dit-il,

d'illustrer d'exemples concrets les principes logiques

sur lesquels sont fondées les sciences naturelles et de

montrer la complexité de ces sciences en même temps
que le caractère provisoire et contingent des résultats

actuellement acquis. »

Ce livre contribuera à lutter, comme le veut l'auteur,

contre cette opinion trop répandue que si, pnur
devenir mathématicien, il faut avoir des aptitudes

spéciales, tout le monde peut faire un naturaliste!

J. Be.\uveiiie,

Maître de Conférences â la Faculté des Scienres
de Naacv.

4° Sciences médicales

Hoo|; (\V. Douglas). — Premiers secours et soins à
donner aux malades et aux blessés, avec préfaci'

de M. Maurice I.etulle (7'' édilioii). — 1 vol. in-S" de

367 pages avec 67 ligures. O. Doin et tlls, éditeurs.

/'flry,s,1913.

La préface, pleine d'humour, que le Professeur Mau-
rice LetuUe a écrite pour la septième édition de ce

petit volume mériterait d'être citée tout entière, car

elle nous montre l'esprit qui a guidé l'auteur dans la

rédaction de son travail et expose rapidement le pro-

gramme réalisé par lui. M. Hoog a écrit et rédigé cet

ouvrage en ls86, quand il dirigeait les cours que venait

de créer M"" Kœchlin-Schwartz pour instruire de leur

nouveau rôle les Femmes de France.

Depuis, le distingué conférencier a tenu son livre au

courant des progrès accomplis, mais toujours il a su

conserverie caractère élémentaire et précis qui fait le

mérite de l'ouvrage.

La première partie est consacrée aux secours d'ur-

gence : hémorragies, points de compression des artères,

fractures, luxations, piqûres, brûlures, transport des

blessés i< représentent autant de petits tableaux, tine-

ment décrits, pris souvent sur le vif et illustrés la plu-

part d'une façon fort ingénieuse •. Ajoutons, à propos

de ces illustrations, que l'auteur a voulu, .sans doute,

leur laisser leur physionomie ancienne pour leur

donner plus de cachet.

La seconde partie " Au chevet d'un malade ou d'un

blessé >. renferme les conseils les plus sages et, ajou-

tons, les plus réservés.

Avec un tel livre on peut édiiquer de bonnes infir-

mières, sans s'exposer à les transformer en pseudo-

médecins, comme c'est le cas pour tant d'ouvrages île

vulgarisation médicale, et voilà pourqmii nous avons

été heureux de le signaler ici. .l.-P. L.
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Séance du 13 Mai 1913.

1° Scieni;es mathématiques. — M. P. Appell : Les
polynômes V,„,„ d'Hermite et leurs analogues rattacliés

au.K fonctions spliériques dans l'espace à un nombre
quelconque de dimensions. — M. G. Cotty : Sur la

réduction des formes quadratiques binaires à coeffi-

cients entiers dans un corps quadratique réel. — M. E.
Landau : Sur les séries de Lambert. — M. J. Andrade
montre que l'emploi des spiraux doubles dans les

chronomètres marins assure une liberté latérale du
balancier pratiquement complète. L'association de deux
spiraux doubles permet d'attéuuer considéralilemenl
les [letites perturbations d'isochronisme produites
par l'inertie des ressorts réglants. — MM. G. Fayet et

Schaumasse ont calculé les éléments de l'orbite pro-
visoire (parabolique) de la nouvelle comète 1913 a.

2° Sciences physiques. — MM. A. Cotton et H. Mou-
ton : Biréfringence magnétique de mélanges liquides

(voir p. 449). — M. R. Fortrat a étudié l'action d'un
champ magnétique sur des spectres de bandes et a
constaté la sim[dilication d'un grand nombre de raies

naturellement multiples. Ainsi, le champ magnétique
fait de tous les doublets de la bande verte du carbone
des raies simples et les triplets sont aussi réduits à

une raie simple quand ils sont assez étroits. — MM. M.
de BroglieetF.-A. Lindemann ont recherché l'origine

des franges des images de réllexion obtenues en diri-

geant sur un cristal un faisceau circulaire de rayons X

sous une incidence de 70" à 83». Elles paraissent dues
à des réflexions sur des plans de clivage, plus ou moins
amorcés, existant accidentellement dans le crislal. —
M. L. Gay décrit une méthode de calcul des chaleurs
latentes de vaporisation en partant de la formule de
Clapeyron. — .M. R. de Forcrand propose de rempla-
cer la relation de Trouton par la formule suivante :

L T = 10,1 log T — 1,3— 0,009 T 4-0,0000820 T-, qui
concorde mieux que celle de >'ernst avec les résultats

expérimentaux. Entre 250° et 900°, la courbe déduite
de cette formule présente une sorte de palier et

s'écarte peu de la droite horizontale qui représente la

relation de Trouton ; cette dernière n'est qu'une appa-
rence et un à peu près pour cet intervalle. — M. L.
Hackspill, en ti ai tant les phosphures alcalins P''M=

par l'acide acétique très étenclu, a obtenu un phosphure
d'hydrogène solide jaune clair P^H'. Par contre, l'exis-

tence de P-Il semble incertaine. — MM. Ph. Barbier
et R. Locquin décrivent une méthode pour passer
avec certitude d'un acide saturé à S'm homologue
inférieur. Ils transforment le carboxyle en un groujie-
ment alcool tertiaire par l'action de'2 mol. de CH^Mgl
sur l'éther méthyli(iue ou éthylique de l'acide. Puis ils

soumettent à l'oxydation soit ies alcools tertiaires ainsi
obtenus, soit ies hydrocarbures non saturés qui en
dérivent par déshydiatation. — .M. J. Bougault a |ué-
paré l'acide phényl-a-oxycrotonique par saponilication
de son amide avec l'acide oxalique ou phosphorique.
Au cours de l'opération, il se forme un miuvel isomère
de cet acide, de formule C'°H'°0'. — M. Ed. Bauer, en
cyclisant le dibenzoylbutane-1 : 4 sous l'influence de
AzH-.\a, a obtenu en particulier le l-benzoyl-2-phényl-
A,-cyclopentène, F. 98°. L'action de AzH^Xa sur le

dérivé 1-niéthylé de ce dernier fournit dune part du
l-métbyl-2 -phényl-A,-cyclopentène et de î'amide
benzoïque, d'autre part du benzène et de I'amide
l-méthyl-2-phényl-A5-cyclopentène-l-carbonique. —
M.M P. Sabatier et M. Murât ont préparé cinq des

neuf dicyclohexylbutanes isomères par hydrogénation
sur le Ni réduit des diphénylbutanes correspondants.
— MM. Em. Bourquelot, M. Bridel et H. Hérissey
ont réalisé, à l'aide du ferment glucosidase a) contenu
dans la levure de bière basse séchée à l'air, la synthèse
biochimique du propylglucoside a, [ajn = -|-140°,8, et

de i'allyiglucoside a, ;^cx]r, = -4-13l°,72. — M. H. Bierry
et M"' Z. Gruzewska décrivent une méthode de
dosage du glycogène dans les muscles. Le tissu est

dissous complètement dans KOH à chaud. Le glycogène
dissous dans le magma de l'organe est soumis à l'ac-

tion de HGI. Le glucose provenant de l'hydrolyse du
glycogène est séparé des albuminoïdes au moyen du
nitrate mercurique et évalué par le procédé de G. Ber-

trand. — M.Vl. A. Gautier et P. Clausmann ont trouvé
le fluor, comme le phosphore qu'il accompagne, dans
tous les organes, mais à des doses très dilférenles :

dans l'émail des dents, il forme les 178/100.000 du
poids de la matière fraîche ; dans les os, les 80/ 100.000;

dans l'épiderme, les cheveux, les poils, les 1 1 à

16/tOO.OOO : dans les cornes, les tuyaux de plumes, de
2 à 3/100.000 ; dans les cartilages, les tendons, de 1,3

à 0,3/100.001). — M. Ch. Lepierre a constaté que le

cuivre peut remplacer le zinc dans le milieu Haulin et

jouer le même rôle dans la rapide croissance de VAs-
/lerr/illus iiiger. — MM. Ch. Brioux et M. Guerbet
ont reconnu que l'oxydation du snul're dans le sol est

presque exclusivement d'ordre microbien, car elle est

à peu près nulle dans les sols stérilisés.— MM. ^V. 'Ver-

morel et E. Dantony montrent que toutes les bouil-

lies cupriques peuvent être facilement et économique-
ment rendues mouillables (pour la vigne) par l'addition :

1° de gélatine pour les bouillies à réaction acide; 2° de

caséine pour les bouillies à réaction alcaline.

3° Scie-xces naiurklles. — M. J.-M. Lahy a étudié

l'adaptation organique dans les états d'attention volon-

taires et brefs. Il rattache à une plus ou moins grande
plasticité fonctionnelle de l'individu la plus ou moins
grande puissance d'attention. — .\L R. Bayeux a

déterminé la résistance comparative du chien et du
lapin aux injections intra-veineuses de GO'-. Les injec-

tions de CO- provo(|uent les accidents du mal des alti-

tudes, et la mort qui survient e>t due à une véritable

asphyxie. — .M. P. Chaussé montre que l'inhalation

de virus frais ou desséché pulvérisé est extraordinai-

rement efticace pour provoquer l'infection tuberiu-

leuse chez les espèces réceptives. — M. J. Pellegrin a

étudié un poisson de la baie de Libreville (Gabon ,
qui

présente des affinités marquées avec les Kulilia. tout

en méritant de former un genre spécial [ParaUulilia)

dans la famille des Centrarchidés.— M. L. de Launay
a trouvé dans le Plateau Central de nombreux lam-
beaux disséminés de roches bréchifoiines, qui sont en
réalité des roches écrasées ou mylonites, dont l'âge

parait être carbonifère, intermédiaire entre le Dinan-

tien et le Stéphanien. — M. M. Lugeon et M'" E.

Jérémie signalent la présence de nombreuses bandes
calcaires dans la partie suisse du Massif des Aiguilles-

Rouges, parallèles a la direction moyenne des schistes

cristallins. On peut conclure aune conti'inporanéité des
deux formations, qui sont sans doute anté-carbonifères.
— M. L. Cayeux critique la théorie de la genèse des
minerais de fer sédimentaires de M. Leclère. Pour lui,

il est bien démontré que les oolithes ferrugineuses

sont d'anciennes oolithes calcaires. — M. P. Bonnet
a distingué, dans la région qui s'étend entre le lac

(ioektchaï et l'.iraxe, un ensemble de cinq plis anti-

clinaux, poussés vers le S.-W., dont chacun se décom-
pose en deux arcs à concavité ouverte vers le N.-E.
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Cette disposition en aies parait se poursuivre de part

et d'autre de la région considérée.

Séance du 19 Mai 1913.

M. André Blondel est élu Académicien libre, en
remplacement de M. L. Cailletet, décéilé.

1° Sciences siaiiikmatiql'es. — M. R. Soreau propose
une nouvelle formule approchée pour la longueur de
l'ellipse : L — 4;(./iJ:/sin kr., où A-— A/a-f/j. — M. P.
Lévy : Sur l'intégration des équations aux dérivées

fonctionnelles partielles. — M. M. Moulin donne une
nouvelle formule pour la loi de déformation du spiral

plat des chronomètres. — M. de Sparre montre que,

dans les conduites formées de sections de diamètres
différents, l'élargissement de la partie supérieure de
la conduite peut, pour une fermeture brusque,
augmenter de ^0 °

o le maximum du coup de bélier

dans la partie inférieure étroite. — M. H. Godard
présente ses observations de la comète 191:'. a (Schau-
masse), faites à féquatorial de l'Observatoire de
bordeaux. - M. J. Guillaume communique des obser-
vations de la même comète, faites à l'équatorial coudé
de l'Observatoire de Lyon.

2° Sciences physiques. — M. C. Benedieks montre
que l'hypothèse de l'agglomération progressive des
atomes des solides à température absolue T décrois-

sante, jusqu'à ce que, pour T^O, il ne reste plus de
liberté d'agitation thermique, peut conduire à la loi de
Planck sans le secours de l'hypothèse des quanta. —
M. C. Tissot a constaté que certains sels fondus,
rendus conducteurs par l'application d'une différence

de potentiel suffisante, perdent immédiatement leur
conductibilité si l'on fait agir sur eux des oscillations

électriques d'intensité suffisante. A chaque étincelle,

il se produit une décohération du système. — M. J.

Chaudier a reconnu que, dans le passage de l'état

liquide à l'état solide, le pouvoir rotatoire magnétique
des substances actives se conserve intégralement si le

liquide donne naissance par congélation à un corps
amorphe, d'aspect vitreux; au contraire, il disparaît

en totalité si le liquide congelé est cristallisé. Le pou-
voir rotatoire magnétique diminue généralement dans
le passage de l'état liquide à l'état gazeux. — M. A.
liéauté indique les précautions à prendre pour l'emploi

de la résonance dans les essais de câbles électriques

destinés à de hautes tensions. — M. R.-'V. Picou
décrit un mode d'excitation interne pour machines
dynamo électriques, dans lequel on introduit dans le

fil induit, au moyen de bagues reliées à des points
équidistants, des courants polyphasés de phase et de
fréquences appropriées pour produire le champ fixe

d'excitation. — MM. M. Gompel et 'V. Henri : Ab-
sorption des rayons ultra-violets par les alcaloïdes

du groupe de l'atropine (voir p. 448). — MM. J. Tafifanel

et Le Floeh montrent que le retard à l'inllammation
est dû à ce fait que la vitesse de réaction des mélanges
gazeux qui manifestent cette propriété croit moins
brusquement, en fonction de la température, que celle

des mélanges gazeux à retard non discernable. —
M. C. Matignon généralise comme suit la loi de lier-

thoUet: Tout système de corps solides ou liquides non
volatils susceptibles de donner naissance, par un
nouveau groupement des atomes, à un système conte-
nant des corps volatils, doit entrer en réaction à une
température convenable. Il en donne plusieurs appli-

cations nouvelles. — M. R. de Forerand montre que la

détermination précise de la chaleur de dissolution

d'un sel et de ses différents hydrates dans un grand
excès d'eau permet de caiactériser la stabilité de ces

hydrates d'une façon beaucoup plus précise que l'em-
ploi des expressions: complexe, était dissimulé, com-
binaison d'addition, etc. — M. G. Arrivant a reconnu
par diverses méthodes que Mn et Ag sont susceptibles
de former la combinaison MnAg". Celle-ci donne avec
Ag une série continue de <ristaux mixtes, et sa limite
de miscibilité à l'état liquide avec Mn est voisine
de 30 "/o de Mn. — M. E.-E. Biaise montre qu'on

peut caractériser les cétones chlorées par la formation
des semicarbazones normales solides; dans certains
cas, il se forme des disemicarbazones. — MM. J. Aloy
et Ch. Rabaut ont préparé les cyanhydrines bcn-
zoylées des cétones par la méthode de A. Gautier et

Simpson, en soumettant les corps réagissants à une
agitation intense. I/action d'un acide étendu sur ces
cyanhydrines fournit l'amide correspondant, qui est

saponifié par la soude en acide-alcool. — MM. A. Haller
et Ed. Bauer ont reconnu que, dans la préparation
de la méthylcamphoroxime par le chlorozincate d'hy-
droxylamine, il se forme probablement deux oximes,
dont l'une est active et l'autre inactive; l'oxime droite

donne naissance à un nilrile métliylcampholénique
droit, lequel fournit par hydratation de l'amide mé-
thylcampholénique inactif et par hydrolyse de l'acide

métliylcampholénique inactif. — M. C. Gerber montre
que le latex du Maclura aiiranliaca est aussi un suc
pancréatique végétal. 11 hydrolyse et solubilise les

hydrates de carbone, les corps gras et les substances
protéiques et joue un rôle de premier ordre dans la

nutrition de la plante.

3° Sciences naturelles. — M. Hirtz préconise une
nouvelle méthode de galvanothérapie intensive à faible

densité de courant, qui fui a donné les meilleurs
résullats dans le traitement des affections des nerfs,

névralgies et néphrites. — M. L. Roule a étudié la

biologie du saumon commun des rivières de Bretagne.
Les phases d'alevinage en eau douce s'étendent sur
une ou deux années, f^a croissance en mer prend 2 ou
3 années complémentaires. Les reproducteurs, ou du
moins la majorité d'entre eux, ne pondent qu'une
fois dans leur existence et disparaissent ensuite. —
M. J. Bounhiol a étudié la reproduction de la sardine
algérienne. La période générale de ponte va de no-
vembre à avril; dans la maturation génitale, la glande
du côté gauche de l'animal présente toujours un déve-

loppement beaucoup plus grand que celle du côté

droit. — M. L. Bordas signale un cas de bourgeonne-
ment latéral chez un lombric. Il possédait les princi-

paux troncs vasculaiies normaux des lombrics et un
système nerveux d'un diamètre moitié moindre que
celui de la branche normale opposée. — M. Alb. Ber-
thelot a constaté que, si l'on soumet des rats au
régime lacté exclusif et à l'ingestion répétée d'un
mélange de Pvolens vulgaris et de Bacillus amiiio-

pliilus iiiteslinalis, on provoque chez eux une entérite

qui peut revêtir soit une l'orme subaiguë, caractérisée

par une diarrhée muqueuse et acide, soit une forme
aiguë hémorragique rapidement mortelle. — M. J.

Lesage a observé une niyocardite épizootique causant

une grande mortalité chez les moutons de la Côte-

d'Or. Les frottis des lésions ont permis d'isoler un
Spirochèle, qui se rencontre dans les lésions de stoma-
tite ulcéro-membraneuse de tous les animaux malades,

et un Flagellé, qui existe dans le foie hypertrophié. —
M. A. Guillemard déduit de ses études sur r.ls//er-

gilliis uiger que les cellules ont une affinité spécifique

qui leur permet d'absorber les ions nécessaires à leur

équilibre osmotique; mais, avant que cet équilibre

soit atteint, il existe un état d'équilibre électrosta-

tique où la difl'érence de potentiel entre le milieu

ambiant et les sucs cellulaires est optimum pour
accélérer les échanges nutritifs : lorsque cet optimum
est atteint, le développement des organismes se pour-
suit avec le maximum de vitesse. — M. J. Daniel
montre qu'on ne peut pas toujours s'appuyer sur la

structurf! anatomique ligneuse des diverses Dicotylé-

dones pour déterminer leur âge d'une façon exacte,

car le nombre de leurs cernes ou couches concen-
triques, quand il en existe, est souvent inférieur et

quelquefois supérieur au nombre d'années que la

plante a vécu. — M. C.-J. Pitard a étudié les zones

de végétation de la Chaouïa (Maroc). Dans aucune
autre partie de l'Afrique du Nord, la flore méditer-

ranéenne n'atteint un aussi puissant développement
et une marge aussi méridionale. — M. J. 'Vallot a
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déterminé la lempérature profonde du glacier au
Mont-Blanc. La vaiiation diurne ne dépasse pas
1 mètre de profondeur. La température descend rapi-

dement à mesure que la profondeur augmente ; la

variation annuelle causée par les saisons ne dépasse
pas 7™, 3. Le mouvement des glaciers supérieurs ne
peut donc être dû à une introduction d'eau de fusion
de la surface et à un regel dans les fissures capillaires

qui n'existent pas.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 13 Mai 1913.

M. P. Bazy est élu Membre titulaire dans la Section
de Médecine opératoire.

M. M. Letulle présente un Rapport sur un mémoire
de M. P. Chaussé oii l'auteur déduit, d'expériences
d'infection sur des cobayes, que le brossage des vête-
ments souillés joue l'un des rôles les plus importants
dans la transmission de la tuberculose. — M. Cadiot
étudie la question de la transmission de la lièvre

aphteuse des animaux à l'homme ; elle est aujourd'hui
bien établie par de nombreux faits, mais elle doit

être considérée comme très rare, étant donnée la grande
fréquence des épizooties; elle peut être empêchée par
la stérilisation du lait ou le chaulîage à 90°. — M. V.
Galippe montre sur quelles bases fragiles repose la

spécilicité de lastomatite diteaphteuse, exception faite

pour celle transmise, avec une grande rareté du reste,

par les Bovidés. Les aphtes apparaissent dans des
conditions très variables et mal connues et constituent
une manifestation locale non spécifique, ordinairement
accidentelle ou banale. — MM. J. et H. Béclère décri-
vent les procédés de dosage qu'ils emploient en cryo-
thérapie locale.— M. L. Landouzy montre la fréquence
de la bacillo-tuberculoseaux deux extrémités delà vie,

avant deux ans comme après soixante ans, et insiste

sur la nécessité de désinfecter les locaux après tous les

décès, sans exception d'âge.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 3 Mai 1913.

.M. A. Prenant montre que les grains de pigment ou
chromochondries sont, dans la plupart des cas, et

peut-être dans tous, des mitochondries dégénérées,
comme momifiées, sinon mortes. — MM. A. Raillet et

A. Henry estiment que la petite Douve rencontrée
dans l'intestin du chien par MM. Blanc et Ilédin n'est

pas un Ecliinosloma, mais bien un .\scûcotyle, VA. ita-

lica, probablement. — M.M. A. Gilbert et M. 'Villaret

ont constaté par l'examen chimique que les ascites des
cirrhoses jeunes ou non infectées ont une nature
transsudative, tandis que les ascites anciennes ou sou-
vent ]ionctionnées présentent le caractère d'exsudats.
— M. M. 'Villaret a étudié comparativement quelques
réactions destinées à différencier les exsudais des
transsudats. Les réactions de Rivalta et de Gangi con-
cordent dans le plus grand nombre de cas avec l'exa-

men cytoscopique; la réaction du collargol est moins
sensible, mais persiste plus longtemps. — .M. L.-C.
Soula a reconnu que l'injection préalable au lapin
d'extrait de cerveau autolysé augmente considérable-
ment en durée et en intensité les effets dépresseurs de
ruroliy[iotensine, créant ainsi d'emblée chez l'animal
un choc anaphylactique mortel. — M. G. Dubreuil
démontre, par de nombreuses mesures, que l'accrois-

sement interstitiel n'existe pas dans les os longs. —
MM. L. Rénon, Degrais et Thibaut ont constaté, chez
une malade atteinte de leucémie myéloîde et ayant subi
la splénectomie, que l'application de radium sur l'hy-
pocondre gauche fait diminuer considérablement le

nombre des globules blancs. La rate n'intervient donc
pas dans l'action leucopénique du radium. — MM. Ed.
Retterer et Aug. Lelièvre montrent que le cytoplasma

de la cellule pancréatique est structuré et comprend
un système alvéolaire ou réticulé et de l'hyaloplasma.
— M. F. Guégen signale que de nombreux auteurs
ont décrit comme espèces nouvelles un parasite qui
n'est autre que VOidiiim laotis; ses caractères morpho-
logiques et biologiques offrent cependant une telle

constance qu'il n'est plus permis de méconnaître sa
véritable identité. — MM. Ch. Flandin et Tzanck ont
pratiqué avec succès le diagnostic de l'anaphylaxie
alimentaire aux moules par l'épreuve de l'anaphylaxie
passive provoquée chez le cobaye. — M. H. Magne, en
se basant sur l'influence des hydrates de carbone sur
la dépense azotée du jeune, propose de mesurer le

pouvoir glycolytique par l'étude de l'élimination azotée.
— MM. L. Morel et H. Chabanier ont constaté chez
les prostatiques la présence d'une éosinophilie à poly-
nucléaires, qui disparait avec l'enlèvement île la pros-
tate. — MM. L. Grimbert et M. Laudat montrent que,
dans le dosage de l'urée par l'hypobromite, le mercure,
en attaquant l'hypobromite, ne provoque aucun déga-
gement gazeux, et que le rendement en azote est bien
proportionnel à la teneur de la solution en urée. —
,M. L.-G. Seurat signale la présence du Nematodirus
iilicollis dans le tube digestif du Gundi, petit rongeur
saharien. — M. A. Toumade a constaté que la survie

du rat blanc auquel on coupe les deux pneumogas-
triques sucessivement resle au moins aléatoire, même
si l'on observe un délai d'un mois entre les deux inter-

ventions. Ce délai est suftisant pour permettre à coup
sur la régénération analumique et fonctionnelle du nerf
simplement sectionné. — M. G. Stoïeesco a reconnu,
par l'épreuve de l'anaphylaxie passive, l'absorption

des sérums hétérologues par la voie rectale. — MÎSi. M.
"Weinberg et A. Ciuca ont observé qu'on peut sensibi-

liser le cobaye par um- seule injection préparante de
liquide hydatique, mais que la proportion des accidents
anaphylactiques graves est beaucoup plus forte soit

chez les animaux injectés à plusieurs reprises à quelques
jours d'intervalle, soit chez des individus préparés par
de petites doses quotidiennes. — MM. Cl. Regand et

R. Crémieu ont étudi»' la formation temporaire de
tissu myéloîde dans le thymus pendant l'involution de
cet organe consécutive à l'action des rayons X.

M. A. Clerc est élu membre titulaire de la Société.

Séance du 10 .lAv/ 1913.

M. H. Noguehi indique quelques moyens par les-

quels on peut facilement reconnaître le Tréponème
pâle en cultures pures. — MM. M. 'Weinberg et

A. Cluca donnent quelques renseignements sur la fré-

quence, la gravité et la succession de dilTérents symp-
tômes observés dans l'anaphylaxie hydatique expéri-
mentale. Ils sont très analogues aux accidents observés
chez l'homme. — MM. A. Frouin et V. Mercier ont
reconnu que les divers sulfates de terres rares favo-

risent nettement la coagulation du lait par la présure.
— MM. J.-P. Langlols et E. Socor ont constaté que le

déclenchement signalé vers la centième minute dans
l'activité des échanges, chez les animaux normaux
placés en milieu chaud, humide et ventilé, ne se repro-

duit plus quand, toutes les autres conditions étant les

mêmes, on introduit dans l'atmosphère de faibles

quantités de gaz d'éclairage. Chez les animaux mor-
phines, ce déclenchement se retrouve non seulement
en milieu ventilé, mais aussi en milieu non ventilé. —
M. S.-Ph. Bedson a reconnu que, de tous les organes
à sécrétion interne, c'est la capsule surrénale qui pré-

sente les lésions les plus importantes au cours de l'in-

toxication vermineuse aigué ou chronique. Le corps
thyroïde réagit également, mais surtout dans l'intoxi-

cation subai^'ué ou chronique. — MM. H. Claude,
R. Porak et D. Routier montrent que l'extrait de lobe
postérieur d'hypophyse se comporte, à l'égard des
fibres hisiennes du myocarde, comme un poison
électif, inhibiteur, à action éphémère il est vrai, et

nulle pour les réinjections pratiquées peu de temps
après la première injection. — M. A. Haibe signale le
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cas d'un p;arron de hiboratoire qui, ayaiil aspiré dans
la bouche une émulsion de bacilles lyphiques, reçut
postérieurement quatre injections de vaccin anti-

typliique de Vincent et n'a présenté aucun symptôme
de fièvre typhoïde. — MM. H. Cardot et H. Laugier
ont recherché la loi d'excitation d'ouverture sur diffé-

rents tissus. Les tissus étudiés se classent dans le

même ordre d'après la valeur du rapporta A déterminé
pour l'excitation d'ouverture et d'après celle de leur

chronaxie. Ce rapport ajb est égal à environ une
dizaine de fois la chronaxie. — M. C. Pezzi a observé,

dans certains cardiogrammes de l'iiomme, sur la ligne

montante de la systole ventriculaire, un petit accident
qui parait correspondre à l'ouverture des valves sig-

moïdes. — MM. A. Chauffard, G. Laroche et A. Grigaut
estiment que la choleslérine et les graisses de bile sont
dues à une sécrétion épithéliale des canaux biliaires,

qui trouverait son siège d'élection au niveau des radi-

cules biliaires et au voisinage de la cellule hépatique.
— MM. A. Laveran et M. MaruUaz ont trouvé sur des
taupes des environs de Tournan le Try/ianosoma lalp;p;

il n'est pas inoculable au lapin et à la souris. — MM. A.
Marie, C. LevadiU et J. Banko'wski ont reconnu que
les tréponèmes existent d'une façon constante dans le

cerveau des paralytiques généraux qui succombent en
ictus apoplectiforme. — M. et M™" L. Lapicque ont
observé que, quand on plonge une préparation neuro-
musculaire dans un bain de strychnine à i ou 2 °/oo,

l'excitabiliti' indiiecte disparaît au bout d'une fraction

d'heure, tandis que l'excitabilité directe se maintient
semblable à elle-même.— M'"^ J. 'Weill a reconnu que
la solanine, l'aconitine et la delphinine ne sont pas de
véritables poisons curarisants du nerf. — M. G. Du-
breuil conlirme l'existence de la couche marginale
interne de la couche annulaire dans le muscle moteur
intestinal du chien et de l'homme. — MM. G. Billard
et R. Daupeyroux ont constaté que les eaux minérales
de La liourboule, prises à la source, sont capables
d'atténuer les eUéts de l'injection déchaînante chez les

lapins ana|diylactisés au sérum de cheval. — MM. Bon-
namour, F.Sarvonat, A. BadoUe et Escalon montrent
que l'association de l'adrénaline et duchloiure de cal-

ciiMU produit sur le squelette du lapin :
1° une aug-

mentation de la teneur en eau; 2° une diminution du
poids des cendres par rapport au poids frais, mais non
par rapport au poids sec; 3° une diminution de la

chaux par rapport au poids frais, au poids sec et aux
cendres; 4° pas de niodilications nettes du côté de
Mg et P. — MM. H. Claude et R. Porak ont observé
que les lapins en état d'insuffisance surrénale aiguë
présentent, sous l'action d'extraits hypophysaires (lobe

postérieur) délipoïdés et putréfiés, une pression caroti-

dienne inverse de celle des animaux normaux. —
M. P. Mulon estime qu'à part les cristaux d'hémine
dans les foyers hémorragiques il y a, à l'origine de
tout pigment figuré, une substance lipo'ide, tantôt pure,
tantôt adsorbée à des albumines.

Séance du 17 Mai 1913.

M. L. Camus a reconnu que l'humeur aqueuse du
lapin, si elle renferme parfois du virus vaccinal du
quatrième au cinquième jour après la vaccination, n'en
renferme certainement que très exceptionnellement.
— M. A. Haibe a constaté que le sang des malades
atteints de cholécystite éberthicnne possèdi^ un pouvoir
bactéricide très élevé. — M. H. Rouvière a l'tudié chez
l'enfant et l'adulte les connexions que présente le

palatin avec le cornet inférieur et le maxillaire supé-
rieur. — MM. H. Claude et A. Blanchetière ont
reconnu que la fraction la plus toxiiiue des composés
azotés de l'urine est la fraction non ]u'(>cipilable jiar le

sublimé et soluble dans l'alcool faible. — .M™» C. Phi-
salix a tiouvé dans le sang de deux pythons molures
une hi'ruogi'égarine, peut-Aire //. l'oroeki, i|iii présente
de nombreuses formes de multiplication endogène. —
MM. L. Hugounenq et A. Morel montrent que l'emploi

du réactif de Fosse (xanthydrol en milieu alcoolique
et acétique) présente pour le dosage de l'urée dans le

sang et les liiiuides de l'économie animale de grands
avantages : au point de vue de la spécificité, de la pré-
cision et de l'exactitude et même de la rapidité. —
M. Ch. Dubois a constaté que la double vagotomie
entraîne la mort rapide chez le jeune cobaye, même
lorsqu'on attend très longtemps pour sectionner le

secund pneumogastrique. — .MM. M. Weinberg et

P. Séguin oui observé que la résorption de toxine
vermineuse provoque une chimiotaNie intense des
leucocytes éosinophiles, qui arrivent dans le tissu con-
jonctif voisin, en nombre d'autant plus considérable
'([u'ils sont plus aliondants dans le sang circulant. Le
maximum de l'éosinophilie locale est réalisé en
quelques heures. Elle persiste longtemps après l'ins-

tillation de toxine. — MM. G. Patein et E. Roux
montrent que la précipitation et la séparation de l'acé-

toglobuline du sérum provoquent la disparition du com-
plément et que le sérum reconstitué ne recouvre ])asses

propriétés hémolysantes iirimitives, avec quelques
précautions qu'il ait été traité. — M.M. L. Grimbert et

M. Laudat indiquent une nouvelle techniiiue ]iour le

dosage de l'urée par l'hypobromite; l'usage des uréo-

mètres à eau est à rejeter pour les dosages précis. —
M. H. 'Vallée a constaté que la précipitation par l'eau

distillée de la plupart des sérums entraine avec elle

tous les anticorps coagulants. Si l'on redissnut le pré-

cipité dans une solution à T> "/o de iNaCl, on obtient des

solutions concentrées de précipilines, d'une activité

surprenante.— MM. M. Gompel et 'V. Henri ont étudié

quantitativement l'absorption des rayons ultra-violets

par l'atropine, l'apoatropine et la cocaïne. La dill'érence

des spectres d'absorption pourra servir an dosage de

ces corps. — MM. R. Argaud et M. Fallouey ont

reconnu que la présence du cartilage tarse n'est nul-

lement conditionnée par celle des glandes de Meibo-

niius. Les paupières des Mammifères pcnivent renfer-

mer, suivant les espèces, soit les deux, objets à la fois,

soit l'un des deux. — M. M. Bouilliez a ('tudié l'infec-

tion des singes par le J'iasmodiiim iiiiii. La splénecto-

mie n'a pas d'iniluence sur l'infection. La i|uinine agit

à titre préventif, mais non curatif. — M. A. Ponselle
décrit une nouvelle technique pour la coloration des

trypanosomes et des trypanoplasmes de culture.

MM. J. Tinel et J. Lerolde ont constaté que la per-

méabilité des méninges à l'arsenic est à peu près pro-

portionnelle à leur étal inllammaloire.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 2 Mai 1913.

MM. V. Henri et R. "Wurmser : Etudr expérimen-
tale sur la loi d'équivalence /diotûeliiini/jue de Einstein.

Einstein (1912) a établi la loi suivante : Soit une réac-

tion photochimique AB->-A-(-I?. Si la décomposition

de AU se produit seulement sous l'action du rayonne-

ment et est proportionnelle au nombre des molé-

cules AB et à l'intensité du rayonnement, si, de plus,

la recombinaison de A et I? se fait indépendamment du

rayonnement, la quantité d'énergie E, absorbée par AB
pour la transformation de N molécules, est E = N/'v,

où h est la constante de Planck, soit 6,5.10~" et v la

fréquence de la radiation agissante. Plusieurs auteurs,

en particulier à la suite des expériences de Haber, ont

étendu ce résultat. Ils ont essayé de déterminer le

mécanisme de l'action chimique du rayonnement. Ils

admettent que, pour réagir, une moli'cule doit absorber

une quantité égale à s = In, nécessaire pour la mise

en liberté d'un électron dont l'émission est liée au

phénomène chimique. 11 est donc important de déter-

miner expérimentalement la quantité d'énergie de

rayonnement qui doit être absorbée en moyenne par

une molécule pour qu'elle réagisse. Les auteurs ont

réuni, dans le tableau suivant, un certain nombre de
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résullats obtenus, soit par leurs expériences, soit

d'après les données qu'on trouve dans la littérature :

KKACTION E OBSERVi; VALEUR DE /iv

Hydrolyse lie la'-étone .... 3,5 .lO-'^ 7.33.10-1-'

uèiOMipositioii de l'eau oxy-
géner . 6.4 .10-n 8.3 .10-1-'

Réaction sur la rétine <3.9R.lU-i3 3,8 .lO-i-

Noiri'issenienl de la plaque
pholOf.'iMplii(inc' 1 .Ui-'^ 4.7 .10 — •-

Formation de l'uzone 1,01. lu-" 0.93. 10-"
Polvnii'risatiou de l'anllifa-

cène 14 .lO-'-' 5 .10-'-'

Assimilation clilorophylliennc. 4,4 .10-" 2,86.18-'-'

Dans les cpiatre premiers cas étudiés, la valeur
trouvée ]iuur l'énergie nécessaire à la décomposition
d'une molécule est très inférieure au quantum. -Mais ce

sont des réactions faciles, qui portent sur des corps
exlréinfiueul labiles, ne réagissant |ias seulemenlsous
l'action de la lumière. La lumière intervient sans doute
comme catalyscui-, pour mettre les ?nolécules dans un
état tel qu'elles puissent ensuite librement réagir

d'elles-mêmes. Au contraire, dans les tiois derniers

cas, les réactions ne se font qu'à la lumière. Dans le

cas de l'ozone et de l'antbracène, elles ont lieu à
l'obscurité, en sens inverse de leur marclie sous l'ac-

tion de la lumière. On trouve alors pour E des valeurs

qui se rapproclient tout à fait de celles de /)v, ou
sont au moins du même ordre de grandeur. L'écart

est dans le sens auquel on doit s'attendre, puisque la

réversibilité n'est pas complète. Il semble donc pos-

sible d'établir, d'après la mesure de l'énergie moyenne
absorbée par molécule, une classilication des réactions

chimiques. La mesure de E pourrait même déterminer
la grandeur de l'énergie de catalyse. On sait que le

coefficient thermique de la vitesse des réactions chi-

miques ordinaire est très giand, environ 2 à 3 pour
une différence de 10". Dans le cas des réactions photo-
chimiques, le coefficient thermique est très petit, mais
varie d'une réaction à l'autre. Il est possible d'étudier

le mécanisme d'une réaction photochimique en déter-

minant la valeur de son coefficient thermique. Si la

réaction est purement photochimique, le coefficient

doit être très petit. Il est au contraire plus grand si la

réaction est complexe et comprend un premier stade
photochimique et un deuxième proprement chimique,
(^omnie exemple, les auteurs ont pris le cas de la

décomposition de l'eau oxygénée par les rayons ultra-

violets. On trouve pour le coefficient thermique la

valeur 1,22, pour un intervalle de température de 10".

D'autre part, l'absorption ne varie pas sensiblement
dans cet intervalle de température. C'est là une nou-
velle confirmation de la nature catalytiijue de l'action

de la lumière sur l'eau oxygénée. — M.M. A. Cotton et

H. Mouton : Nouvelles fecJ)erclies sur la hirél'ringence
inaijiii.-tuiue; cas des mélainjes liquides. Ces recherches
ont porté principalement sur îles corps à l'état liquide.

Les auteurs ont essayé de rechercher la biréfringence
magnétique dans des corps à l'état cristallisé, par
exemple dans des substances aromatiques uniaxes
(thymolj ou biaxes i'benzophénone\ mais la matière
constituant ces cristaux n'est malheureusement pas
assez homogène et renferme toujours des neiges ou
des inclusions qui empêchent de rechercher la produc-
tion de vibrations elliptiques très aplaties; aussi
n'a-t-on pu jusqu'à présent voir si ces cristaux possé-
daient des propriétés correspondant à celles qu'on
avait reconnues sur les liquides. Les recherches sur les

liquides ont conduit à la notion de radicaux additifs
ou sousiractifs : on a désigné ainsi des radicaux
(atomes ou groupements' qui, introduits par substitu-
tion dans divers- composés cycliques très actifs, en
augmentent ou en diminuent systématiquement la

biréfringence magnétique spécifique. C'est ainsi que,
si l'on fait la liste par ordre d'activité décroissante de
ces radicaux dans les dérivés monosubstitués du
benzène, on les trouve inscrits dans le même ordre

dans la liste qui correspond aux dérivés du naphta-
lène. Cette remarque permet donc dans certains cas
de prévoir si une biréfringence est grande ou petite.

Des vérifications de cet ordre ont déjà été obtenues.
Par exemple, comme on l'avait prévu, la biréfringence
spécifique du nitronaphtalène a est supérieure à celle

du nitrobenzène. La notion de radicaux additifs ou
soustractifs permet également de classer les biréfrin-

gences magnétiques petites, mais cependant non dou-
teuses, observées chez quelques corps de la série grasse.
On sait que la plupart de ces corps sont, dans les

limites de sensibilité des méthodes actuelles, dépour-
vus de biréfringence magnétique. L'expérience a
montré que ceux dont la molécule renferme un radical
additif (.AzO- étant le gi'oupemeiil le plus actif) ont une
biréfringence magnétique positive, que ceux qui ren-
ferment un radical soustractif par exemple, I, Hrj ont
une biré'fringence négative. Ces remarques ont permis
de prévoir que l'acide azotique devrait avoir une biré-
fringence magnétique positive : l'exiiérience a confirmé
tout à fait cette prévision, qui doit s'étendre à tous les

azotates en solution. On rend compte du rôlejoué par
ces radicaux en supposant qu'ils possèdent, comme les

noyaux benzénique, naphtalénique, etc., une certaine

anisotropie magnétique et optique qui vient renforcer
ou affaiblir celle du noyau lui-même, quand ils sont
introduits dans une molécule aromatique. C'est ainsi

que les couples magnétiques qui tendent à orienter les

radicaux ainsi introduits se composent avec ceux qui

tendent à orienter le noyau lui-même. On s'explique

de la même manière que les elfets des substitutions

dans les molécules ne soient pas additifs, et que les

isomères de position possèdent souvent des biréfrin-

gences magnétiques spécifiques nettement différentes.

11 existe beaucoup de corps qu'on ne peut pas étudier

à l'état de liquides purs, mais seulement en présence
d'un solvant; il est donc naturel de se demander si la

biréfringence magnétique spé-cifique d'une substance
donnée est modifiée par l'addition d'une substance
étrangère. La manière la plus simple d'aborder ce

problème consiste à étudier un mrlange de liquides

dont on a étudié séparément la biréfringence magné-
tique (en particulier, un mélange d'un liquide actif et

d'un liquide inactif;. C'est celte étude que MM. Cotton

et Mouton ont faite en se servant comme corps actifs

de nitrobenzène et de naphtalène monobromé a. L'hy-

pothèse la plus simple qu'on puisse faire sur ce qu'on
observera dans un tel cas est que la règle d'additivité

s'applique, c'est-à-dire que tout se passe comme si

les deux liquides, au lieu d'être mélangés, se trou-

vaient placés dans deux cuves séparées, de longueurs
convenables, ti'aversées successivement par les rayons
lumineux. Or. si l'on représente graphiquement les

résultats relatifs aux mélanges de nitrobenzène et

de CCI' qui se font sans contraction sensible, on trouve

que les points se placent très régulièrement sur une
courbe convexe vers i'axe des concentrations, qui

s'écarte très nettement de la droite théorique. On con-

state des écarts du même ordre et dans le même sens

en mélangeant le nitrobenzène à un autre liquide

inactif, l'alcool, ou avec d'autres liquides de la série

grasse (acétone, dibromure d'éthylène;. Dans ces deux
derniers cas, on tient compte, dans le calcul théorique

de la biréfringence, de la faible biréfringence que pos-

sède le diluant lui-même! Tout se passe comme si la

biréfringence du nilrohenzène di ni i ii ua i t par l'addition

de ces divers liquides. Les résultats obtenus avec le

naphtalène monobromé, mélangé de même avec le

tétrachlorure de carbone, sont plus voisins de ceux

que fait prévoir la règle d'additivité; cependant, les

écarts sont encore supérieurs aux erreurs d'expé-

rience. Pour les mélanges les plus riches en naphtalène

monobromé, ils sont" en sens inverse de ceux qui

avaient été constatés pour le nitrobenzène. De même,
dans le cas d'un mélange de cyclohexane (corps égale-

ment inactif) avec le naphtalène monobromé, la biré-

fringence observée eslplus grande que la biréfringence
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calculée. Si 1 ou mélange deux liquides actifs, le naph-
lalène inonobromé et le niliolien/.ène, la biréfringence
est inférieure à celle qu'indiquerait la loi d'additivité.

L'influence ainsi nettement mise en évidence du
diluant sur la biréfringence d'un corps actif doil être

prise en consiilération lorsqu'on veut comparer la biré-

fringence magnétique de lorps qu'on ne peut étudier
qu'en solutions. Il faudrait disposer d'un champ suflî-

.sant pour pouvoir étudier systématiquement dans
chaque cas la variation de la biréfringence magnétique
avec la concentration. On ne pourrait pas comprendre
du tout cette influence du diluant si l'on cherchait à
expliquer la biréfringence magnétique en tenant seule-
ment compte de l'action directe du champ sur des
électrons intérieurs à la molécule. On peut se rendre
compte de cette influence dans la théorie de l'oi'ienta-

tion : comme dans le cas des autres propriétés des
mélanges qui n'obéissent pas aux lois d'additivité, on
a le choix entre deux hypothèses, celle qu'on peut
appeler chimique et celle qui se rattache aux travaux
de van der Waais et de ses élèves. Dans la première,
on admet qu'il y a modilîcalion des éléments, eux-
mêmes soumis à l'orientation (formation de complexes
mixtes en proportions variables avec la concentration
à partir des molécules de deux sortes, ou bien des-
truction de molécules complexes préexistantes); dans
la seconde hypothèse, sans admettre qu'il y ait modi-
fication des éléments orientables, on suppose que les

actions entre ces éléments interviennent dans l'orien-
tation elle-même. L'étude de la biréfringence magné-
tique des mélanges permettrait de savoir dans certains
cas si la première hypothèse suflit à elle seule à expli-

quer les faits expérimentaux. On choisirait un liquide
doué à la fois d'une biréfringence magnétique notable
et du pouvoir rotatoire naturel et un autre liquide
dépourvu de ces deux propriétés. On mesurerait
parallèlement les variations avec la concentration du
mélange du pouvnir rotatoire et de la biréfringence
magnétique spécifiques. On voit sans peine qu'en choi-
sissant convenablement les coordonnées, il y aurait, si

la première hypothèse est suffisante, une relation
simple entre les courbes représentant les deux phéno-
mènes. Leur utilité pour l'étude de la question : que
se passe-t-il quand on mélange deux liquides? résulte
de ce fait qu'on peut alors avoir des diluants inertes
dont un excès ne modifie en aucune façon les gran-
deurs mesurées.

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 25 Avril 1913.

M. Eug. Fouard : I\echerches de tonométrie diffé-

rentielle (voir p. 368). — M. René Dubrisay com-
munique une nouvelle méthode d'acidiniélne phy-
sico-chimique basée sur la mesure des phénomènes
capillaires. Cette métliode consiste à déterminer par
la méthode du poids de la goutte les variations de la

tension superficielle d'huile de vaseline tenant en solu-
tion de l'acide stéarique ou de l'acide oléique en pré-
sence de solutions aqueuses, acides, alcalines ou
neutres. Le procédé est extrêmement sensible; on
observe, pour l'écoulement de 5 centimètres cubes
d'huile contenant 2 "/„ d'acide oléique, 72 gouttes dans
de l'eau distillée, 107 gouttes dans de l'eau additionnée
de 4/10' mol. gr. de soude par litre et 220 gouttes dans
de l'eau additionnée de 14/14' mol. gr. de soude par
litre. L'auteur a étudié par cette méthode la neutrali-
sation d'un certain nombre d'acides minéraux. Pour
les acides forts (azotique, chlorhydrique, sulfurique),
la courbe représentative du phénomène présente un
point anguleux très net à la neutralisation. La même
méthode permet de mettre nettement en évidence les

trois basicités de l'acide phosphorique et l'hydrolyse
des phosphates di et trisodique, ainsi que l'hydrolyse
du borate de soude. Cette méthode se recommande
surtout par sa précision et son extrême simplicité.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Séance du 20 Février 191:).

1° Sciences physiques. ~ MM. H.-E. Armstrong,
M.-S. Benjamin et E. Horton : Eludes sur radian
enzymalique. XIX : L'uréase. II : Les auteurs ont étudié
l'action de divers composés sur l'activité de l'uréase.
Les acides forts et même certains acides cai-boxylés
faibles, en quantité appréciable, empêchent l'action de
l'enzyme. La glycine, l'asparagine, CO-, HCAz accélèrent
l'hydrolyse.

2° Sciences naturelles. — M. C.-S. Sherrington ;

liyllime nerveux provenant de la rivulilé de rclle.\es
antagonistes. Si l'on choisit un nerf allèrent qui pro-
duit une excitation réilexe continue du muscle et un
autre qui provoque une inhibition réflexe continue, il

est possible en stimulant les deux nerfs concurremment
d'obtenir des contractions et des relaxations ryth-
miques régulières de chaque membre d'une paire de
muscles symétriques, les phases étant réciproques. Les
stimulus sont continus, en ce sens qu'ils sont fara-
diques et d'une fréquence (d'environ 40 par seconde)
bien supérieure et sans relation de cause avec le

réflexe rythmique produit. — M. H.-E. Roaf : la libé-
ration d'ions et la tension de l'oxygène des tissus en
activité. La combinaison Ag/AgCI/muscle/solution de
Kinger/IlgCI/Hg présente une augmentation de charge
négative sur l'Ag quand le muscle se contracte. La
combinaison Pt/'MnO^'muscle/solution de Ringfcr/HgCl
/Hg présente une augmentation de charge positive sur
le Pt quand le muscle se contracte. Ces résultats ne
peuvent être dus qu'à une libération d'ions H ])endant
la contraction musculaire. La combinaison Pt/muscle/
solution de Kinger/HgCI/Hg peut être employée comme
indicateur de la tension de l'O dans le muscle qui se
contracte. — MM. W. Cramer et J. Locbhead : Con-
tributions à la biocliiniie des tumeurs. Les auteurs
montrent que le glycogène disparaît plus rapidement
du foie des rats porteurs de tumeurs que du foie des
rats normaux. Comme des observations sur le méta-
bolisme gazeux prouvent que l'oxydation des hydrates
de carbone n'augmente pas chez les animaux porteurs
de tumeurs, on en conclut que les hydrates de carbone
sont utilisés dans la tumeur à la synthèse du proto-
plasma.

Séance du 6 Mars 1913.

Sciences naturelles. — Sir D. Bruce, MM. D. Har-
vey, A. E. Hamerton et J.-B. Davey et Lady Bruce
ont recherché les trypanosomes (]ui se trouvent dans
le sang des animaux sauvages vivant dans la région de
la maladie du sommeil au Nyassaland. 31,7 »/„ des
animaux sauvages habitant cette région abritent des
trypanosomes pathogènes. Les espèces trouvées sont :

Tr. brucei ou rhodesiense, 7,8 "/o ; Tr.pecorum, ii,i: "/o",

Tr. simiae, 1,7 °ja\ Tr. caprae, 11,1 »/<,; Tr. ingens,
1,7 o/o. Il est évident qu'on ne peut laisser continuer à
vivre les animaux sauvages dans cette contrée, où ils

constituent un danger permanent pour les natifs et les

animaux domestiques. Les lois restreignant la chasse
dans celte contrée doivent être abolies et des mesures
énergiques prises pour la destruction complète de ces
animaux. Cela ne s'applique, bien entendu, qu'aux
animaux vivant dans la région de la maladie du som-
meil; aucun trypanosome pathogène n'a été trouvi-

.jusqu'à présent dans le sang des animaux vivant dans
les régions indemnes de la maladie. — Les mêmes
auteurs ont étudié le Trypanosouia caprae au Nyassa-
land. Il appartient au même groupe que le Tr. vivax
et le Tr. uniforme. Il affecte les mêmes animaux :

bœuf, chèvre et mouton; les singes, les chiens et les

petits animaux de laboratoire y sont réfractaires. Le
porteur est la Glossina morsitans. Le réservoir de virus

est constitué par les animaux sauvages vivant dans la

région. — Enlin, les mêmes auteurs ont étudié les

diverses races du trypanosome qui cause la maladie du
sommeil chez l'homme au Nyassaland. Les cinq races
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humaines du liyparKJsome isolées de (|uatre natifs du
Nyassaland et d'un Européen de l'Afrique portugaise

orientale appartiennent à la même espèce, qui est le

Tr. rlwdesiense Stepliens et Fanlliani. Il d>-vient de
plus en plus évident que celui-ci est identique au Tr.

briicei. — M. J.-C. Bose a recherché si la stimulation

du Miiiiosn piidica donne lieu au simple passage d'une
perturbation liydro-mécanique ou à la transmission

•d'une vraie excitation. Les résultats obtenus par une
raéthcpde automatique confirment la seconde hypothèse.
— M. W.-K. Spencer s'est attaché à retracer l'évolu-

tion des Astéroïdées crétacées, en se basant sur les

plaques marginales isolées qu'on trouve communément
sur les surfaces calcaires mises à jour. Ces plaques
ont une forme et des ornements cai'actéristiques de
chaque espèce. Les espèces peuvent être arrangées en
lignées et l'examen des nombreuses collections an
glaises et continentales permet de retracer l'évolution

de la plupart de ces lignées. — M. E.-A.-N. Arber a
étudié les plantes fossiles des couches du Mont Potts,

•en Nouvelle-Zélande. Leurs affinités sont essentielle-

ment rhétiques, mais il se présente aussi quelques types
jurassiques. L'âge des couches peut donc être rhétique
ou jurassique inférieur. Les couches du Mont Potts
sont géologiquement les plus anciens gisements de
plantes découverts en iSouvelle-Zélande. Il n'y a donc
pas de preuve que ce pays ait jamais fait partie du
continent du Gondwana.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du H Avril 19i:j.

MM. A. Campbell et H.-C. Booth : Erreurs d'essais
magnétiques dues à la déloriiiation élastique. Dans les

«ssais magnétiques sur les métaux en feuilles, des
erreurs considérables peuvent se produire si les

feuilles ou les bandes sont pliées. Ces erreurs ont été

•détermini'es expérimentalement. Dans un cas, une
bande de métal était recourbée en forme d'anneau avec
les deux extrémités réunies; puis on l'entourait de
bobines primaire et secondaire flexibles, et on faisait

les essais de perméabilité et d'hystérèse. Ladéformation
temporaire était ensuite annulée en changant la forme
circulaire en celle d'un carré, en repliant la bande à
angle droit en quatre endroits. En répétant les essais
magnétiques, on observait alors une variation considé-
rable

;
par exemple, un anneau en fer silieié de 0°"",3

•d'épaisseur et de 50 centimètres de diamètre présentait
à la suite de l'enroulement une diminution de 40 "/o
•dans la perméabilité pour H= 1, et une augmentation
de 19 o/o dans la perte d'Iiystérèse. L'effet d'une défor-
mation temporaire sur la perméabilité est beaucoup
plus élevé que celui d'une déformation permanente
•égale. — M. G.-'W.-C. Kaye : Sur le craclicinenl callio-

dique. L'auteur a étudié la volatilisation d'une cathode
d'aluminium dans un tube à décharge contenant de
rbélium. I.e dépôt spumeux qui se produitsur le verre
indique que la désintégration a été réduite aux bords
de la cathode et ne s'est pas produite partout. La
forme de la cathode est donc tracée par le dépôt sur

I

les parois du tube. — M. A. Campbell présente un
I
galvanomètre vibrant à bobine mobile qui utilise un
nouveau principe pour obtenir l'ajustement du torque
•de contrôle nécessité pour un accord exact. L'auteur a
trouvé que dans une lame de bronze phosphore sous
tension la rigidité torsionnelle augmente con>idérable-
ment quand la tension s'élève. Si l'on emploie une
suspension unitilaire composée d'une lame de ce genre
dans un galvanomètre vibrant, on peut obtenir l'ajuste-
ment de la même façon qu'avec la suspension bifilaire.

I

SOCIÉTÉ DE CllIMIE DE LONDRES
"

Séance du 17 Avril 19 1.
'5.

M. A. Ch. Chapman, en immergeant partiellement
un morceau d'étain dans une solution aqueuse d'acide

lartrique à :> »/„, en présence de l'air, a constaté la
formation de tartrate stanneux, qui se dépose avec le
temps en cristaux bien formés. En présence d'une
quantité limitée d'O, l'oxyde stanneux subit une lente
oxydai ion, en formant une solution colloïdale brune,
qui contient probablement du sesquioxyde d'étain. —
MM. J.-Ch. Philip et A. Bramley montrent que la

diminution décoloration des solutions rouges obtenues
I en mélangeant un thiocyanate et un sel ferrique est
due à une réduction progressive du sel ferrique en sel

ferreux, avec oxydation de l'acide thiocyanique en C0%
IPSO' et A/.\P La vitesse de la réaction augmente rapi-

dement avec la température. — M. Al. Scott prépare ISr

absolument pur en faisant bouillirKBr du commerce avec
un peu d'eau de brome pour (diminer diute trace d'iode,

puis fondant ce KBr avec du bichromate de potassium.
Br du commerce peut être complètement débarrassé
des autres halogènes en l'agitant avec un peu de NaOH
pure. — M. R. Bourdillon décrit un appareil distilla-

toire qui donne en une seule opération de l'eau dont
la conductivité ne dépasse pas 0,2 gemmlio.— M. F.-L.
Pyman a obtenu, par déshydratation des méthohy-
drates de tétrahydroberbérine et de 7-canadine, deux
anhydro bases isomères dans le premier cas, et trois

dans le second. — Le même auteur, en appliquant la

réaction d'Hofmann aux dialkylacétamides, a obtenu le

diéthyl- et dipropyl-acétobromoamides cristallisés. Le
second, traité par un excès de soude aqueuse, fournit

le d-aminoheptane avec un rendement de 84 "/„. Les
amides d'acides aliphatiques normaux, traités par les

hydrates alcalins et Hr, donnent des acylalkylcarba-
mides. — MM. R.-H. Pickard, W. Lewcock et J.

Yates ont obtenu, par réduction de la fenclione avec
Na dans l'éther humide, de l'alcool /-fenchylique, qui,

purifié par cristallisations fractionnées de son phtalale

acide, F. 147°, avec la cinchonine, a un pouvoir rota-

toire [a]r^ — 15°,5 à 20". Ils ont également préparé
de l'isopulégol qui, purifié de la même façon, donne
[a]„=— 22»,2 à 20°; son phtalate acide fond à 106°. —
MM. J.-R. Furlong et L.-E. Campbell ont examiné
une incrustation blanche sucrée (manne) trouvée sur
les feuilles d'un Gyninosporia de la Rhodésia. Elle est

composée principalement de dulcitol, dont le point de
fusion exact est de 188°, puis de dextrose et de sucrose.
— MM. G. Barger et 'W.-'W. Starling ont reconnu
que l'iode possède la propriété de donner des composés
bleus d'adsorption avec un grand nombre de corps

;

avec la naphtaflavone, la coloration est déjà percep-
tible dans des solutions contenant 1/800.000= d'iode.

Le pouvoir d'adsorption semble dépendre de la présence
d'une liaison con|ugée croisée et de l'affinité résiduelle

de l'oxygène. — M. E.-H. Madsen a étudié l'action de
solutions de INaOH et de NaOCH" dans l'alcool méthy-
lique sur les acides bromes. Il se forme des dérivés

méthoxy avec les acides bromacétique et a-bromopro-
pionique; l'acide monobromosuccinique donne l'acide

méthoxy correspondant avec CH'OiNa, et de l'acide

maliquè avec NaOH. — MM. C. Campbell et A. Parker
ont préparé du mélhane pur par action de l'eau chaude
sur du carbure d'Al pur, en éliminant l'acétylène par
une solution ammoniacale de CuCl et l'hydrogène par
addition d'un léger excès d'O et passage sur du noir de
Pd à 90°-100°. — M. A. Parker a reconnu que les limites

inférieures d'explosibililé des mélanges de CH*, CO, H
avec l'air et avec s'abaissent quand la température

du mélange s'élève. — M. H.-M. Dawson a étudié le

spectre d'absorption des cétones alipliati(iues au point

de vue de la lautomérie céto-énolique et montre que
les faits observés sont absolument incompatibles avec

la théorie de Baly-Desch. — MM. F.-W. Kay et A. Pictet
ont tenté de préparer un dérivé de l'isoquinoline par

action de PCI" en solution toluénique bouillante sur la

2-nitrohomovératroyl|3-phényléthylamine ; mais il n'y

a pas eu formai ion de noyau dans le dérivé de déshy-
dratation. — MM. J.-E. Purvis et N.-P. Mo Cleland
ont éludié les spectres d'absorption de divers dérivés

simples du benzène sous forme de vapeurs, de solutions
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et (le pellicules minces. — MM. H. Hartley et W.-H.

Barrett ont mesuré la résistance électrique de solutions

aqueuses de KCl d'abord au moyen d'un téléplione et

d'une boliine d'induction, puis au moyen d un commu-

tateur rotatif et d'un galvanomètre. Les valeurs trou-

vées par la première méthode sont d'environ 1/2 °/o

inférieures à celles que donne la seconde. — M. E.-A.

Werner critique la tliéorie donnée par Chattaway de

la transformation du cyanale d'ammonium en carba-

mide et propose le mécanisme suivant :

AzH'

il'Az.O.CA/.;
iiocAz ;

lIAz : CO

HAz

AzH^

/\
C-0

IIAz

/Azir-

U^Az.CU.AzIP.

— MM. G. -T. Morgan el J. Reilly ont |iréparé un cer-

tain nombre de sels de diazonium et de dérivés azoïques

de l'antipyrine. — M. A.-L. Fletcher décrit un micro-

four pour l'analyse qualitative et quantitative rapide

di' petites quantités d'alliages.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION CANADlENNi:

Séance du 28 Février 1913.

M "W.-O. 'Walker étudie le problème des liqueurs

résiduailes des fabriques de pâte à papier au sulfite.

Elles contiennent principalement un composé orga-

nique sulfuré (jui parait être un lignine-sulfonate de

Ca et Mg. On a proposé d'en récupérer le soufre, de les

employer au tannage, au goudronnage des routes;

peut-être la meilleure métliode d'utilisation conMste-

t-elleà faire fermenter ces liqueurs, qui donnent un

rendement appréciable en alcool. Le procédé est

appliqué en Suéde sur une grande échelle. Cependant,

des recherches scientifiques approfondies s'imposent

dans cette voie. — M. F.-M. -William expose les diflé-

rentés opérations de la fabrication de la pâte a papier

au sulfite. — M. J.-T. Donald étudie les différents

produits employés à vernir et à polir le cuir.

SECTION d'EGOSSE

.Séance du 25 Mars 1913.

MM. Th. Ewan el Th. Napier ont étudié la fixation

de l'azote de l'air jiar des mélanges d'oxyde de baryum

et de charbon. Il se forme de la baryum-cyanamide e

de l'oxyde de carbone, jusqu'à ce qu'un certain équi-

libre soit atteint. On chauffe donc le mélange dans un

courant de gaz contenant t:0 et Az jusqu'à ce que le

gaz qui s'échappe de l'appareil ait la même composi-

tion que celui (|ui v entre. Le rendement en baryum-

cyanamide peutalteindre5T'/„ versl.lOO»;^ se forme

une petite quantité de cyanure de baryum.

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 12 Février 1913.

M. J. Harger a analysé de nombreux échantillons

lie "'risou et a trouve'' qu'ils sont rarement constitués

par'' du méthane pur ; ils contiennent d'autres gaz

inllammables. H indiciue une mé hode qui permet de

déterminer le volume de gaz inllammable dans un

grisou sans faire de supposition quant à sa composi-

tion.
SECTION DE LONDRES

Séance du 7 Avril 1913.

M. F. Bergius montre (juà une température d'en-

viron 300^ et sous une pression de 100 atmosphères,

l'eau léaL'it sur le fer en donnant de l'hydrogène très

pur (99,95 "/o) ; il se précipite d'autre jiart Fe'O* à

l'état de poudre très divisée, qui peut être réduite

facileiiienl par C ou CO. Ce procédé, qui donne un gaz

très pur et tout comprimé, va enirer dans la pralique.

D'autre part, l'aclion d'une haute température et d'une

haute pression sur la cellulose fournit un charbon de

bonne qualité (voir t. XXIll, p. 708';.

SECTION DE NEWCASTLE

Séance du 19 Février 1913.

M. J.-T. Dunn décrit une méthode pour la mesure

du « pouvoir agglutinant » des charbons, qui consiste

à les mélanger en difi'éientes proportions avec une
bonne anihracile, à eokéfier les mélanges et à recon-

naître celui qui est ensuite juste cohérent, mais'

qu'une très légère jiression suffit à réduire en poudre.

SECTION DE NOTTINGUAM

Séance du 19 Mars 1913.

MM. J.-T."Wood,H. J.-S. Sand etD.-J.Law présen-

tent une méthode de di'teimination quantitative de

l'affaissement de la peau dans le procédé du passage en

conlit.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en Mars 1913.

MM. R. Pohl el P. Pringsheim : L'eiïel plwto- U

électrique séleclil' rapporte n l'énergie lumineuse |l

absorbée. Les maxima de résonance de l'effet photo-

électrique sélectif chez Iv et Ma, comparé à l'effet nor-

mal présent en même temps, sont bien plus prononcés

lorsqu'on représente, en fonction de la longueur

d'onde, le nombre d'électrons absorbés par l'unité

d'énergie lumineuse absorbée au lieu de l'énergie

lumineuse incidente. Les régions de résonance de l'effet

photo-électrique sélectif coïncident avec les régions de

forte réilexion opti(|ue. La charge totale des électrons

émis par l'absorplion d'une calorie d'énergie lumineuse

est, dans les (expériences des ailleurs, au milieu de la

région de résonance, chez Iv d'environ 50. 10 -\ chez

.\a d'environ 120.10--' coul. Ces valeurs, rapportées

à des énergies lumineuses absorbées égales, s'ac-

croissent considérablement chez les modifications

colloïdales colorées des métaux. Pour K aussi bien

que pour Na, l'on observe en effet des valeurs d'en-

viron 350.10--' coul. /cal. et des courbes de résonance

d'une netteté exceptionnellement grande pour la

lumière non polarisée. Cet effet de l'état colloïdal

serait dil, non au surcroît d'absorption lumineuse,

mais au diamètre extrêmement petit des particules

métalliques. — M. E. Griineisen : Iniluence de la tem-

pérature et de la pression sur la résistance électrique

des métaux. La résistance électrique d'un métal pur,

à basse température, augmente en raison directe d'une

fonction universelle de la températuie absolue, de la

constante li'k de Planek et de la fréquence caractéris-

tique déterminant l'allure, avec la température, de la

chaleur atomique du métal. Cette fonction se réduit,

par voie empiriqui\ au produit de la chaleur atomique

par la tempi-rature absolue. Celte formule semble

s'appliquer aussi aux alliages qui suivent la règle de

Matthiessen. — M. G. Szivessy : Sur un compensateur

Soleil-Dabinct à ajusiement de pénombres. Sans, nen

changer au principe du compensateur Soleil-Babinet

et sans nuire à sa propriété de n'absorber qu une

quantité extrêmement faible de lumière, l auteur en

fail un dispositif à pénombres. Après avoir décrit la

construction de cet appareil, il en discute la théorie et

les limites de sensibilité et de précision.

Le Gérant : A. Maretheux.

Paris. — L. M/vretheux, imprimeur, I, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1 — Distinctions scientifiques

Election à l'Académio des Sciences de
Paris.— Dans sa séance du9 juin, l'Académie a pro-
cédé ;ï l'élection d'un membre iibre, en remplacement
de M. Alfred Picard, décédé. Une Commission spéciale
avait présenté la liste suiv.inte île candidats : 1" M. Ar-
naud de Gramont; 2» MM. Paul Janet, Maurice Leblanc
et A. Rosenstiehl; 3° MM G. Claude et M. d'Ocaene
Au premier tour de scrutin, M. de Gramont a été élu
par 39 voi.\ sur 60 votants.

Le nouvel académicien, à part quelques travaux sur
la reproduction artidcielle de certains minérau.x et
l'étudn des propriétés pyro-électriques et optiques de
divers cristaux, s'est exclusivement consacré à la
Spectroscopie, domaine dans lequel il jouit d'une
autorité universellement reconnue. Il a doté cette
science à la fois de procédés de production des spectres
et d'instruments de mesure d'une grande valeur, et
d^une série étendue de déterminations des spectres de
divers éléments et composés qui ont considérablement
enrichi nos tableaux de lignes spectrales. La. Revue, à
laquelle M. de Gramont a plus d'une fois collaboré, est
heureuse de le féliciter de la consécration Qatteuse qui
vient d'être donnée à ses travaux.

.^2. — Nécrologie

Louis Henry. — La Chimie organique vient de
perdre un de ses représentants les plus autorisés, dans
la personne de I,ouis Henry, décédé à Louvain, à l'âge
de soixante-seize ans.
Né en 1834 à Marches, dans les Ardennes, il conquit

brillamment le grade de docteur en Sciences natu-
relles à l'Université de Louvain, puis il poursuivit
letude de la Chimie à Giessen, sous la direction de
lillustre H. \Vill,le successeui de Liebig.
En 18;;8, il fut attaché à la Faculté des Sciences de

ILniversité de Louvain pour l'enseignement de la
Minéralogie

; en 1863, il fut chargé du cours de Chi-
mie générale. En 1903, il était nommé membre cor-
respondant de l'Institut de France. Sa carrière scien-
tifique, longue de plus de cinquante années, fut féconde

KEVDE GÉNÉRALE DES SCl'.NXES, 1913.

pour la science. Son œuvre est très considérable et
nous devons nous borner k en marquer les caractères
essentiels.

Tous ses travaux ont pour but l'étude des lois de la
Chimie organique.

Les recherches sur la volatilité des composés car-
bonés sont des plus importantes. Les svnthèses nom-
breuses et variées, dans lesquelles il fait si souvent
œuvre de novateur, le conduisent à un ensemble très
considérable de corps, dont l'examen lui révèle les
règles de volatilité. Il s'attache surtout à l'étude de
l'influence de l'accumulation -de radicaux négatifs en
un point de la molécule ; c'est dans ce but qu'il crée
des nitriles oxygénés, des nitriles chlorés, des compo-
sés chloro-oxygénés, des composés chloro ou bromo-
nitrés, etc. Son étude ne se borne pas aux seules pro-
priétés physiques : au point de vue chimique, il carac-
térise les différences d'aptitude réactionnelle des
diverses fonctions de ces molécules complexes ; il

établit ainsi une série de règles de solidarité fonction-
nelle.

Les idées de L. Henry sur les oxydes métalliques se
rattachent à ses études sur la volatilité des corps ; la
comparaison des propriétés physiques des chlorures
et des oxydes métalliques montre que ceux-ci sont
fortement polymérisés.
Un des problèmes qui ont le plus passionné!.. Henry

est celui de l'identité ou de la diversité des unités
d'action chimique des corps polyvalents. Son travail
sur l'identité des quatre valencesduccarbone est fonda-
mental; la solution du problème est vraiment élégante
et ses résultats n'ont pas tardé à entrer dans le
domaine de la Chimie classique. S'il est vrai qu'à
l'heure actuelle les conclusions de ce travail peuvent
être discutées, la méthode n'en restera pas moins un
modèle du genre.
Les recherches sur les dérivés monocarbonés englo-

bent un nombre de corps très considérable; il en est
de même de ses recherches sur les dérivés glycé-
riques, qui l'ont conduit notamment à la préparcation
du diallylène et du dipropargyle, l'isonière biacétylé-
nique du benzène.

Louis Henry s'est occupé aussi de divers phéno-

12
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mènes d'isomOiisation; l'isomcrisation des éthers
haloïdes et l'isomérisation nitieuse ont surtout retenu
son attention.

Au point de vue analytique, il a sif;nalé quelques
méthodes simples de difi'éreiiciation des alcools.

En 1837, à Tàf^e de vingt-trois ans, comme suite à

un travail intitulé : « Considérations sur quelques
classes de composés organiques et sur les radicaux
organiques en général », il proposait une théorie sur
leur structure, qu'il intitulait « Théorie de l'emboîte-
ment des radicaux organiques». Aune époque où l'on

n'avait aucune idée de la valence, il montrait qu'à

l'aide du radical le plus simple, le méthyle, on pouvait
obtenir tous les radicaux, même les plus complexes.

Travailleur infatigable et passionné, Louis Henry
ne quitta son laboratoire, oii il avait forcé l'admira-
tion du monde savant, que lorsqu'il en fut éloigné

par un mal qui ne pardonne pas. Alors que peu à peu
la paralysie envahissait tout son être, il se désolait de
ne plus pouvoir servir la science, à laquelle il avait

consacré toutes ses forces. Il mourut à Louvain le

mars 1913. P. Bruylants,
Professeur à l'Uni vnrsi lé de Louvain

§ 3. — Art de l'Ingénieur

L'étude cîiiéniatog'r-apliîqiic des opérations
techniques. — Un ingénieur américain, M. Frank
B. Gilbreth, préconise l'emploi du cinématographe,
combiné à un chronomètre spécial, pour enregistrer et

étudier, dans les usines, la façon de travailler des
ouvriers. Le chronomètre en question comporte une
aiguille unique faisant dix tours par minute et un
cadran dont chaque division représente un intervalle

d'un millième de minute.
Les sections successives de la pellicule font voir les

attitudes de l'ouvrier dans chacune des manipulations
qui constituent son travail; la position de l'aiguille

du chronomètre indique en même temps l'intervalle

qui sépare deux seclions. Ces pellicules sont étudiées
au microscope ou à la loupe ; une analyse soigneuse
permet d'y reconnaître toute manipulation superflue,

et d'établir toutes les données permettant de per-
fectionner et d'abréger l'opération.

Lors des expériences récemment faites aux usines
de la New England liutt Eompany, à Providence (R.E.),

l'intervalle séparant les sections successives des pelli-

cules était légèrement inférieur à trois millièmes de
minute, mais rien ne s'oppose à ce qu'on augmente la

fréquence des vues individuelles et, par conséquent, la

sensibilité de la méthode.
Après avoir perfectionné un procédé technique sur

la base des données cinématographiques, on l'enregistre

sous sa forme nouvelle, soit comme document de la

façon de travaill'-i' d'un ouvrier donné, soit comme
moyen d'instruction des ouvriers nouvellementengagés.
Grâce à des projections cinématographiques, on peut
ainsi communiquer l'Iiabileté et l'expérience person-
nellesd'un ouvrier àun autre, par exemple de l'homme
expérimenté au novice.

La même méthode s'applique à l'étude du rende-
ment d'une machine. L'examen de la pellicule repré-
sentant son fonctionnement permet, en effet, d'établir

d'une façon objective sa supériorité ou son infériorité

par rapport aux machines rivales.

L'adoption de la méthode cinématographique a per-
mis de réduire le temps nécessaire pour faire certaines
opérations à une fraction du temps autrefois requis.

A. G.

§ 4. — Physique

I.a l'ésîstanee éleoti'ique dé.s surfaces
limites entre Ifs niétauv el I«'S cristaux. —
Dans un récent mémoire, M. A. Wesely ' rend compte

' Phys. Zeitschr., t. XIV, p. "6 (1913).

de ses expériences sur les résistances de passage
entre les métaux et les cristaux. Les électrodes en pla-

tine enduites de noir de platine, même quand on les

comprime fortement contre les cristaux, présentent
une résistance de passage fort élevée. L'influence de la

pression de contact est particulièrement frappante
dans le cas des électrodes en plomb amalgamé : à
mesure qu'on augmente la pression entre les électrodes
et le cristal, la résistance, monte lentement, mais d'une
façon continue, jusqu'au moment où le cristal finit par
se briser, en sorte qu'il est pratiquement impossible
d'atteindre par ce procédé un minimum de résistance.

D'autre part, en amenant le courant au moyen de
conducteurs liquides, l'auteur étudie l'influence de la

température sur la résistance de certains cristaux. Le
cristal en essai est collé par un mastic réfractaire

(poudre de marbre ou kaolin et verre soluble) dans un
trou pratiqué dans la plaque de verre verticale qui
divise un vase de verre en deux compartiments. Ce
dispositif permet de déterminer la résistance de
passage de la galène, de la pyrite et de la marcasite,
dans l'intervalle de température de 20 à 200° C, en
amenant le courant par du mercure versé dans les

deux Compartiments. Les cristaux employés dans les

expériences de l'auteur ont été réduits par polissage
en cylindres circulaires d'environ 4 à a millimètres de
hauteur et de 8 millimètres de diamètre.

§ S. Chimie physique

La loi des périodes envisas,-ée au point de
vue de la radioactivité. — La classification pério-

dique de Mendélejeff semble bien traduire une
propriété universelle de la matière. Elle s'est prêtée à

des vérifications intéressantes lors de la découverte
de nouveaux corps simples, en particulier du gallium,
du germanium, du scandium, qui sont venus occuper
des places laissées primitivement vacantes. La décou-
verte des gaz nouveaux de l'atmosphère, pour lesquels

on a dû former une nouvelle colonne (colonne 0), à
gauche de la première, a apporté une nouvelle confir-

mation (V. Table).

Table périodique des éléments.
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Soddy vieni Je montrer que la olassilicatioii pério-

dique s'accommode fort bien des nouveaux éléments

radioactifs. En précisant le mécanisme de la formation

lie la table, il devient facile de trouver une place pour
tous les éléments. Cette généralisation est grosse de
conséquences pour la philosophie de la Chimie.

Elle s'appuie d'ailleurs sur la discussion d'un grand
nombre de faits expérimentaux, discussion qu'il n'est

pas possible de résumer. Nous nous contenterons d'en

donner ici le résultat général.

1. — Si l'on considère la table antérieure à 1896,

date de la découverte de la radioactivité, dans les

deux dernières colonnes horizontales, sept éléments
sont connus sur quatorze places :
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rontenus d'électricilé difîérents, trouvent leur place
dans différentes familles de la table; ;)° que des élé-
ments dont les poids atomiques différent de plusieurs
unités, mais qui ont le même contenu d'électricité,

occupent la même place dans la table et sont cliiiui-

queraent inséparables.
m. — Jusqu'à quelles limites les éléments occupant

une seule et même place dans la table doivent-ils être
considérés comme inséparables? C'est un point qu'il

est intéressant de préciser. Que les éléments ne soient
pas séparables par des méthodes chimiques, c'est pro-
bablement, d'après .M. Soddy, ce que signifie une
" place )> dans la table des périodes. l,a « place » est

un indice du nombre de charges atomiques dans
l'atome plutôt que de la masse atomique.

fin piiunait peul être arriver à séparer partiellement
les différents membres d'un gi'oupe dit non séparable,
ceux du moins dont la masse atomique varie de plu-
sieurs unités, par l'emploi de méthodes physiques,
telles que la diffusion. Mais il est douteux, pense
H. .Soddy, qu'une séparation puisse être obtenue par
les moyens chimiques. Les propriétés chimiques
dépendent de deux variables: la masse et l'électricité.

iVesl seulement lorsque la masse varie d'une quantité
égale à celle qui correspond à deux places successives
dans la même colonne ', la charge électrique reprenant
la même valeur, que l'on obtient des éléments ayant
des propriétés chimiques différentes. Des variations
de niasse plus petites, la charge électrique restant
constante, semblent être sans effet appréciable sur la

nature chimique de l'atome qui résulte.

Il est même probable que deux éléments chimique-
ment identiques ont des spectres semblables. C'est du
moins ce qu'on a constaté dans le cas d'un couple non
séparable: l'ionium et le thoi'ium. Des préparations
d'ionium-thorium, séparées par Auer von \Velsbach
des résidus de pechblende du (iouvernement autri-

chien, et par Boltwood de quelques résidus similaires

préparés pour la lioyal Society de Londres, ont été

soumises récemment à un examen spectroscopique,
d'un côté par Exner et Haschek, d'un autre côté par
Kussel et Hossi. D'après l'estimation minimum de la

vie de l'ionium, on pouvait penser que le pourcentage
dé cet élément dans les préparations étudiées était

de 10 à 20 °/o. Dans aucun cas, on n'a observé dans le

spectre une simple ligne nouvelle, alors qu'une adjonc-
tion de 1 °/o de cérium et de 2 "/o d'uranium est aisé-

ment décelable. 11 apparaît ainsi comme extrêmement
jn-obable que l'ionium et le thorium, dont les poids
atomiques diffèrent de deux unités, ont des spectres

rden tiques.
- M. Soddy se propose d'instituer une série d'expé-

riences en vue d'obtenir de nouvelles données relatives

a' l'identité spectroscopique d'éléments occupant la

^ème place.

*; Voici alors une conséquence logique, mais extrême-
iftent hardie, des considérations précédentes : Un
élément correspondant à une u place » dans la table

(fes périodes n'est pas, comme on le pensait jusqu'ici,

an type de matière sim/ile et homogène. Plusieurs

cjorps, chimiquement inséparables, peuvent le consti-

tuer. Les poids atomiques doivent plutôt être consi-

dérés comme des valeurs moyennes résultant d'atomes
d« masse différente, existant en proportions relatives

variées, et occupant la même place dans la classifi-

cation périodique. « 11 n'est pasbesoin, pense M. Soddy,
d'autre explication de l'absence de rapports numé-
riques exacts entre les poids atomiques. Des rapports
pareils seraient possibles si le poids atomique était

réellement une constante naturelle, ainsi qu'on l'a

jjrétendu jusqu'ici, déterminant toute la nature chi-

mique de l'élément. .Mais, loin d'être une constante
naturelle, il n'est qu'une valeur statistique et moyenne ;

' En supposant l.-i table enroulée sur unr spirale :

lorsque la niasse varie d'une quantité cgak; a un tour
oouiiilct de la spirale.

et c'est ce que prouve d'une façon irréfutable le fait

qu'un atome peut expulser une particule a et perdre
quatre unités de masse et retourner, après deux trans-
formations à rayons p ou sans rayons, au type pri-
mitif. 11

11 serait intéressant d'effectuer des déterminations-
nouvelles des poids atomiques tie quelques-uns des
éléments communs, plomb, bismuth, thallium, etc.,.

qu'on aurait soin d'extraire de minéraux ayant de&
compositions chimiques et des origines géologiques
variables. Peut-être pourrait-on oblenir des valeurs
différentes du poids atomique. Cela serait un indice
que le corps, considéré jusqu'ici comme simple, est en
réalité d'une nature complexe. A. B.

§6. Chimie industrielle

Le raffiiias;e du pétrole par l'aeiile siiifu-
reii.x. — Le procédé de rafhnage du pétrole par l'acide
sulfureux liquide, proposé il y a quelques années par
Edeleanu, vient d'être l'objet de recherches appro-
fondies, à la fois au laboratoire et à l'usine, par uu
chimiste allemand qui fait autorité en la matière,
M. C. Engler, assisté de M. L. Libbelohde'.
Dans les essais en grand, le pi-trole distillé à raf-

finer était d'abord séché au moyen d'un mélange fondu,
d'une partie de CaCI= et quatre parties de NaCI, puis-

pomiié dans une chambre de refroidissement; en.

même temps, SO" liquide était envoyé dans une autre
chambre réfrigérée. Quand les deux liquides avaient
atteint — 10° C, on faisait couler le pétrole dans une-
chambre de mélange, puis on introduisait la quantité-
nécessaire de SU'- liquide (1,3 pour 1) en le dirigeant à
l'iUat de fine division sur la surface du pétrole. Ainsi

le pétrole se sature de SO" sans qu'il soit besoin de-

recourir à l'agitation mécanique.
La couche inférieure, consistant dans l'extrait sulfu-

reux, est alors soutirée dans un récipient à évapo-

ration, tandis que la portion raffinée supérieure est

amenée dans une autre chambre. SO'^ est évaporé dans-

les deux portions au moyen de conduites de vapeur;
il est condensé de nouveau et retourne au réservoir de-

gaz liquéfié. Le pétrole raffiné ne contient plus alors

qu'environ 0,2 °/o et l'extrait 0,4 ";„ de SO", qui est

éliminé facilement par lavage à l'eau. Une installatioD

traitant 02 tonnes de pétrole par jour est facilement

conduite par trois ouvriers, et le coût total du raffi-

nage de 100 kilogs de pétrole ne dépasse pas fr. 55.

Le pétrole raffiné, obtenu par ce procédé, possède

invariablement une densité inférieure au distillât ori-

ginel, celle de l'extrait étant naturellement supérieure.

La partie raffinée d'un pétrole brut quelconque est

presque incolore; la faible teinte jaune qui peut sub-
sister disparaît facilement par un léger raffinage sub-

séquent avec 0,5 "/o d'acide sulfurique. Le pétrole

ainsi raffiné brûle avec une forte flamme blanche, sans

tendance à fumer, et il est équivalent aux meilleurs-

pétroles de lampes. L'extrait, par contre, est d'une

couleur jaune ii brun et ne peut être brûlé dans une-

larape. Les essais photométriques ont montré éga-

lement que le pétrole de lampe raffiné par le nouveau
procédé est supérieur à celui qui est purifié par la

méthode ordinaire, et qu'il équivaut presque, comme
intensité de lumière, aux meilleurs pétroles amé-
ricains.

Comme l'extrait se compose, en i;rande partie, d'hy-

drocarbures non saturés, composés homologues du

benzène, etc., il peut être employé à la préiiaration de

succédanés de l'essence de térébenthine ou des pétroles

de Bornéo et du Texas, pour la dissolution de certaines

résines. Les constituants bouillant au-dessus de 200°

sont aptes à servir de lubrifiants.

Zt'ilscli. fiif anticw . Chcinic 1. XX\'I, p. In-lSt.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 457

§
~. — Biologie

Le coléoptùre des cigarettes. — Le coléoptère
des cigarettes {Laaioi/ennn serricorne Fa.hi.) est l'un
des ennemis les plus redoutables de l'industrie du
tabac dans les pays chauds. Il abonde à Cuba et aux
Philippines, et dans la seule ville de Manille, de 1000
à 1911, il a causé plus de 2O'J.O0O francs de dégâts au.v
usines de ci^'ares.

L'attention du « Bureau of Science » de Manille ayant
été attirée sur cette situation, un entomologiste,
M. Ch. H. Jones, fut chargé d'étudier les mœurs de cet
insecte et les moyens de s'en débarrasser ; voici les
résultats auxquels il est arrivé':

Le Lasiodenna serrnorne n'est pas nuisible par lui-
même à l'état adulte. Il abonde dans les fabriques de
cigares et pond ses œufs soit sur les paquels de feuilles
de tabac, soit sur les cigares déjà confectionnés. L'œuf
donne naissance à une petite larve, qui perce de lon-
gues galeries à travers les cigares ou des trous à tra-
vers les feuilles qui servent à recouvrir les cigares, et
c'est généialement les qualités de tabac les plus Unes
qui sont attaquées de préférence.

Le Laaiodrrma et sa larve ont plusieurs ennemis
naturels: desoiseau.x et une espèce de Cléridée, qui
s'en nourissent, puis un llyménoptère {Xorbaniis) qui
•pond ses œufs dans la pupe du Lasiodenna où ils

vivent en parasites. Mais il n'apparaît pas qu'aucun de
ces ennemis soit a^sez redoutable au point d'entraver
!e développement de l'espèce. Il faut donc recourir à
des moyens artificiels pour préserver les usines de
<:igares de cet hôte dangereux.

M. Jo)iesen préconise deux : la désinfection du tabac
en feuilles au moment de son arrivée à l'usine, où il

reste souvent plusieurs années avant d'être manufac-
turé; puis l'établissement d'un certain nombre de
mesures pour empêcher la réinfestation du stock
traité.

Pour la destruction des larves ou insectes, M. Jones
a essayé avec succès les fumi;;ations au sulfure de car-
bone ou à l'acide cyanhydrique dans un compartiment
absolument étanche ; la destruction a toujours été
complète après vingt-quatre à trente-six heures.
L'arôme, le goût et les qualités combustibles du tabac
ne sont pas modifiés par ce traitement, e( l'analyse a
montré que le tabac ne retient pas les composés ayant
servi à la fumigation, en particulier l'acide cyanhydri-
que. Quand on ne veut pas utiliser ces gaz toxiques,
dont le maniement nécessite certaines précautions, on
peut recourir à l'emploi de la vapeur à 80°-90° dans
un tambour, qui néi:essite toutefois une dessiccation
ultérieure, ou à la réfrigération à — 7°, 8, qui tue tous
Jes individus en 4 jours.
Pour empêcher la réinfestation du tabac traité, il

faut protéger les salles de travail ou d'emmagasinage
contre l'entrée des insectes. On y arrive très facilement
•en munissant les fenêtres et les portes de treillages
métalliques suflisammenl fins et en établissant des
•doubles portes grillagées.

Des expériences effectuées pendant une année par
jM. Jones à l'usine de la Compagnie générale des Tabacs
desPhilippines ontmonlré que les mesures précédentes
sont parfaitement efficaces. Appliquées dans les dix-
neuf fabriques qui existent actuellement à Manille,
elles permettraient de récupérer, tous frais payés,
4ti " des pertes provenant annuellement de la des-
truction des cigares par le Lasiodenna serricorne.

' Thi^ PliilippiDc Journal o/'Ncjen(je,t. VIII, n° ID, p. 1-42;
îévr. 1913.

§ f^- — Géographie et Colonisation

L'E.vpcditiou antarctique l'ilclincr. — En
même temps que les Expéditions d'Amundsen et de
Scott, qui devaient, mais avec un sort dillêrent, con-
quérir le pôle Sud, d'autres explorateurs s'étaient
dirigés vers l'Antarctique'. Parmi eux, le lieutenant
allemand Filchner s'était donné pour objectif, non
d'atteindre le pôle, mais de traverser une partie du
continent austral pour vérifier l'hypothèse, émise par
Penck et d'autres, d'une communication entre la mer
de Weddell et la mer de Ross, qui séparerait ce conti-
nent en deux grandes terres-.

Parti de Buenos-Ayres au milieu de 1911 sur le

Deulscljland, Filchner s'était dirigé vers la Géorgie du
Sud, puis de là vers la mer de Weddell. Après un peu
plus d'une année d'absence, il est revenu à son point
de départ en décembre 1012, puis de là en Europe où
il vient de communiquer à la Société de Géogi'aphie de
Berlin les principaux résultats de son voyage.
Après avoir été arrêté à plusieurs reprises par les

glaces dans la mer de Weddell, le lleiitscliland arriva le

24 janvier 1912, par76°iS' de latitude sud, devant une
terre inconnue, à laquelle rilchnei' donna le nom de
Terre du Prince régent I.uitpold. Kn suivant la côte
vers le sud-ouest, il parvint par 77''48' dans une baie,
qu'il nomma baie Vahsel, s'ouvrant entre la côte et

une grande barrière de glace, analogue à celle de Ross,
qui fut longée à l'ouest sur près de loO kilomètres. La
Terre du Prince Luitpold est elle-même recouverte
d'un immense inlandsis, débouchant sur la mer par
une falaise de 20 à 30 mètres de hauteur. Cette couche
de glace était percée de pointements rocheux, dont les

plus proches de la baie s'étageaient de 200 à 300 mètres.
Sur la rive occidentale de la baie, on trouva, en outre,
une masse de glace lloltante. composée d'icebergs et de
gros glaçons, séparée de la barrière par des canaux,
alors congelés, qui se prolongent peut-être vers le sud-
ouest.

Le lieutenanl Filchner, ne pouvant établir ses quar-
tiers d'hiver, ni sur l'inlandsis, ni sur la barrière de
glace, à cause de l'impossibilité de hisser des matériaux
au sommet de la falaise, essaya de construire une sta-

tion sur la nappe de glace flottante; mais, après son
achèvement, le glaçon sur lequel elle reposait se

détacha et fut emporté vers le nord. Après d'autres
essais infructueux, l'hiver antarctique approchant, le

Deutscidand fut forcé de reprendre sa course vers li^

nord, non sans de grandes difficultés, jusqu'à la lati-

tude de 7:_r4.t', où il fut complètement arrêté et bloqué.
Il se mit alors à dériver avec la bancjuise, d'abord vers

le nord-ouest, puis vers le nord, et enfin vers le nord-
est, jusqu'au 2b noremBre 1912, où, par 63° 1 2 envi-

ron de latitude, il parvint, après plus de huit mois
d'emprisonnement, à se détacher pour se diriger vers
la Géorgie du Sud.

Les observations du lieutenant Filchner ne paraissent
pas confirmer l'hypothèse qui avait servi de point de
départ à son expédition. La mer de Weddell semble
ne guère dépasser la latitude de 77" et se terminer vers

le sud par un continent ; tout au plus, enverrail-elle des
canaux vers le sud-ouest qui sépareraient la terre de
Graham du reste de l'Antarctique, celui-ci formant une
seule terre élevée tout autour du pôle.

L. B.

Voir l;i itfviic

Voir la ll':\w^
du 30 mars 1912.

du 30 mai l'UO, t.

. XXm, p. 216.

X.\l, p. 41-2-413.
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LES PHÉN03IÈNES MÉCANIQUES DE LÀ RÉTINE

ET LEUR ROLE DANS LA VISION

Depuis de longues années, je me suis attaciié à

l'étude des phénomènes de la vision et, en parlicu-

lier, à ceux qui concernent l'acuité visuelle, en me
plaçant à un point de vue toujours le même, et

qui s'est montré fécond en conséquences. Les histo-

logistes nous ont montré dans la rétine l'existence

de phénomènes variables d'un moment à l'autre

suivant les conditions de l'excitation lumineuse, et

j'ai pensé que l'étude détaillée de ces phénomènes

devait conduire à des conséquences permettant de

coordonner des faits déjà connus et d'en prévoir de

nouveaux. Lesphénomènes mécaniques de la rétine

amènent celle-ci à des états d'équilibre dilTérents,

auxquels doivent correspondre des propriétés va-

riables de la sensation: ils doivent donc expliquer

certaines variations des propriétés de la rétine;

mais, de plus, comme tous les phénomènes méca-

niques, ils ne se produisent pas instantanément, et

le temps inéluctable qu'ils doivent mettre à se pro-

duire doit se manifester dans le passage de la rétine

d'un état à un autre, c'est-à-dire que nous devons

nous attendre à voir des temps nettement mesu-

rables s'écouler entre le moment où la rétine a

certaines propriétés et celui oii, sous l'action des

causes externes, elle en prend de nouvelles.

I

Cela n'est qu'un développement de l'idée fonda-

mentale émise par Helraholtz quand il a expliqué

par les dimensions transversales des cônes l'exis-

tence de l'angle limite, c'est-à-dire du plus petit

angle que doit sous-lendre la distance de deux

points lumineux pour que ceux-ci puissent être

discernés.

Le cône ou le bâtonnet représentent la terminai-

son nerveuse périphérique, etllelmholtzadmelavec

raison que la dilï'érenciation d'une sensation ne

peut se faire que dans le cerveau et que, par consé-

quent, la sensation reste la même pour une même
quantité de lumière incidente, quel que soit le point

d'une même terminaison nerveuse excité.

Si maintenant nous considérons deux points

lumineux objectivement distincts, mais formant

leurs images sur deux cônes voisins, nous n'avons

aucun signe loenl nous permettant de distinguer

celte sensation de celle que nous donnerait une

petite surface continue dont l'image couvrirait les

deux cônes voisins, et qui émettrait la même quan-

tité de lumière que l'ensemble des deux points pré-

cédents; nous no pouvons donc distinguer nette-

ment deux points l'un de l'autre que s'ils forment

leurs images sur deux terminaisons nerveuses-

séparées l'une de l'autre par une terminaison ner-

veuse non excitée, c'est-à-dire si la distance des-

deux points lumineux objectifs sous-tend un angle

égal à celui que sous-tend une terminaison nerveuse

vue du centre optique de l'œil.

Cette théorie se présente sous un aspect extrême-

ment séduisant, mais elle soulève de graves diffi-

cultés.

Comment expliquer, en elïet, les variations de

l'acuité visuelle? Celle-ci varie avec l'éclat de l'objet

regardé, avec la couleur de la lumière, avec le point

de la rétine considéré. Dans le champ visuel péri-

phérique, les éléments rétiniens sont certainement

plus gros que dans la fovea, mais ils sont extrême-

ment loin des dimensions énormes nécessaires pour

expliquer l'acuité visuelle de 0,1 que l'on trouve

déjà à très petite distance du centre. D'un autre

côté, dans le centre même de la fovea, Rochon-

Duvigneaud a trouvé, chez tous les sujets, des

cônes dont les dimensions sont inférieures à 2 jj., et

les sujets qui possèdent l'acuité visuelle voisine de

2 correspondant à ces dimensions sont extrême-

ment peu nombreux ; nous devons donc admettre

que la terminaison nerveuse, cône ou bâtonnet,

n'est pas toujours strictement isolée de ses voi-

sines. Nous devons admettre que les cônes du bou-

quet central de Rochon-Duvigneaud sont normale-

ment accouplés de manière à ce que plusieurs

d'entre eux envoient leur influx nerveux à une

même cellule centrale, et qu'il en est de même
pour les cônes et bâtonnets périphériques.

L'idée d'Helmholtz doit donc a priori être étendue,

et nous devons admettre que les terminaisons ner-

veuses de la rétine se groupent pour former des

territoires indéfiendants variables avec les condi-

tions de la vision, le cône étant la limite extrême de

la division possible. Mais nous devons en retenir ce

principe absolu : le plus petit des angles limites

possibles est celui que sous-tend la section droite

du plus petit cône, vu du centre optique de

l'œil.

Nuel avait cru pouvoir déduire de certaines expé-

riences de vision entoptiqueque cela n'est pasexact.

et c[ue, au moins dans cette vision particulière,

l'œil peut discerner des détails beaucoup plus petit»

([ue ceux qui correspondent à cet angle limite. J'ai

fait des mensurations aussi soignées que i)ossible

relativement à ces phénomènes, et je n'ai jamais

pu descendre au-dessous de ce qui correspond aux.
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dimensions de mes cônes, mesurées par l'aciiilé

visuelle.

Je me rallie donc entièrement à l'idée d'IIeliii-

holtz modifiée comme ci-dessus, et je pense qu'il

laut cliercher uniquement à expliquer les faits par

des réunions de plusieurs cônes en batterie, pour
employer une expression usitée en électricité; il n'y

a pas lieu de considérer des segmentations poussées
plus loin que celle qui correspond au plus petit

cône.

II

Mais ceci ne suffit pas encore; pour expliquer les

variations d'acuité visuelle avec l'éclairage, il faut

admettre de plus, comme nous l'avons indiqué plus

haut, que les connexions des terminaisons ner-

veuses entre elles sont variables et susceptibles de
se produire de manières difTérentes suivant les cir-

constances.

Dans les idées anciennes sur les connexions ner-

veuses, cela était difficilement admissible. Il n'en

est plus de même maintenant, depuis les tra-

vaux de Ramon y Cajal. Celui-ci a, en elfet, montré
dans la rétine elle-même l'existence de connexions
variables, connexions horizontales, suivant son
expression, qui mettent précisément en relation

entre elles les cellules d'une même couche. L'étude

histologique directe montre donc précisément ce
que nous cherchons, c'est-à-dire la possibilité de la

formation de territoires indépendants, variables

suivant les conditions extérieures.

Nous devons alors nous attendre à voir parfois

s'étendre à des territoires de grandes dimensions la

propriété fondamentale des territoires indépen-
dants, c'est-à-dire la sommation indifférente de
toutes les excitations produites en un point quel-

conque de leur surface. Je ne connais pas d'expé-

riences faites à ce sujet, en lumière d'intensité uti-

lisable, mais Charpentier a montré qu'il en était

ainsi au .seuil de la sensation. L'éclat qui correspond
au seuil est constant pour les plages de dimensions
suffisantes, et devient inversement porportionnel à
la surface quand l'image rétinienne devient plus
petite que la macula tout entière. A la limite, pour
la lumière très faible, toute la fovea se met en bat-

terie pour amener à une seule cellule centrale toute

l'énergie nerveuse possible, afin d'atteindre le plus
vite possible le seuil de l'excitation de la cellule

centrale pour l'intlux nerveux. L'e.xpérienre a d'ail-

leurs montré que, dans l'obscurité, toute la rétine

est segmentée en territoires indépendants de cette

même dimension, qui somment les impressions.

Si cette manière de voir est exacte, la mise en
batterie de plusieurs terminaisons nerveuses doit

dépendre non seulement de l'éclat même de l'image

rétinienne, maisencore delà sensibilité de la rétine.

c'est-à-dire de son état d'adaptation; ;i priori, les

effets doivent être très différents suivant l'intensité

lumineuse. Si celle-ci e.st assez forte pour que, sous
son action, une terminaison nerveuse, même dans
son état de sensibilité minima, suffise toujours à
ébranler une cellule grise, l'adaptation ne doit pro-

duire aucune modification des connexions; mais
inversement la modification de l'acuité visuelle ])ar

l'adaptation doit se produire aussitôt que l'éclat du
test objet devient peu intense. L'expérience vérifie

cette prévision pour les faibles éclats du test. Quand
on regarde un petit test objet composé de quatre ou
cinq petits traits lumineux peu éclatants et courts,

sur fond obscur, l'acuité visuelle est notablement
plus forte que quand le test objet se détache sur un
fond même peu éclairé. Les petits mouvements
incessants de l'œil suffisent, en effet, dans ce cas

pour amener très sensiblement la fovea à un état

d'adaptation à peu près identique à celui qu'elle

prendrait sur un fond continu de même éclat. L'ex-

périence réussit pour tous les éclats du test objet

inférieurs à celui que prend une feuille de papier

blanc éclairée par une carcel à 1 mètre, c'est-à-dire

par lOlux. Le dispositif expérimental est simple. Le
test objet est une image réelle, due à une lentille,

qui se forme sur un trou percé dans un écran blanc.

Le tout est dans la chambre noire. Quand on veut

voir le test objet sur un fond éclairé, il suffit d'allu-

mer une source de lumière convenablement placée;

celle-ci éclaire l'écran blanc sans modifier l'éclat

du test objet qui est constitué par une image
aérienne.

Avec des éclats supérieurs à 10 lux, l'expérience

semble contradictoire, car l'acuité visuelle aug-

mente au lieu de rester constante quand on produit

une fatigue de l'œil par un éclairement vif du fond.

Mais une étude plus approfondie des phénomènes
nous montre que ce résultat, qui parait paradoxal

au premier abord, est au contraire très naturel.

Si aucun phénomène autre que ceux dont nous

avons parlé n'entrait en jeu, on ne pourrait com-
prendre que l'acuité visuelle prît, en dehors du

bouquet des cônes centraux, une valeur supérieure

à 1. Or, l'expérience montre que, pour la majorité

des sujets, il suffit d'éclairer par 150 ou 200 lux un
large papier blanc portant un test objet, pour que

l'acuité visuelle monte jusqu'à 1,3 ou 1,6. Ceci nous

est expliqué par un nouveau phénomène, réllexe de

défense de la rétine contre la lumière trop intense:

la migration du pigment. Lorsque ce phénomène se

produit, les cellules pigmentaires de la couche

externe de la rétine glissent entre les cônes et

bâtonnets des prolongements qui les étranglent, et

diminuent ainsi la surface offerte à l'excitation

lumineuse et à la fatigue qui en est corrélative. Par

ce phénomène, la section droite des cônes est donc
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diminuée, et l'acuité A'isuelle se trouve par là aug-

mentée. J'ai pu calculer dans cette hypothèse que

l'épaisseur du pigment migré entre les cellules

devait être d'environ 1 micron.

A l'appui de ces idées, on peut signaler la forme

même de la courbe de variation de l'acuité visuelle

avec l'éclairage. La variation est très rapide jusqu'à

l'éclairement de 10 lux, indiquant qu'il se passe un

gros phénomène, la variation des connexions hori-

zontales de Ramon y Cajal. Au delà, la variation

continue, mais est extrêmement lenle; elle est due

alors au phénomène lent de la migration du pig-

ment.

J'ai pu vérilier ces phénomènes dans les plus

larges limites d'adaptation pour un test objet éclairé

par 30 lux ; l'acuité visuelle augmente d'autant plus

que l'œil est préalablement plus fatigué par la

lumière, même quand cette fatigue est produite,

avant de porter le regard sur le test objet, par la

contemplation directe d'une lampe à incandescence

pendant quelques instants.

Une expérience simple peut montrer le même
phénomène. Si nous plaçons un test objet éclairé

par 50 lux et composé de petits traits clairs sur

fond obscur, dans la chambre noire, et si nous

entrons dans celle-ci en venant du grand jour,

l'acuité visuelle au moment de l'entrée est beaucoup

plus grande qu'au bout de quelques instants. Avec

un petit test objet comme le précédent, la rétine

obscurée de tous les sujets que j'ai examinés ne

dépasse pas l'acuité visuelle 1, quel que soit l'éclat

du trait.

I m
Les idées précédentes trouvent d'autres vérifica-

tions soit dans un phénomène déjà connu, soit dans

un autre dont elles m'ont inspiré l'étude.

Le premier est le phénomène fondamental delà

vision des signaux lumineux éloignés. Considérons

un projecteur éclairé en son foyer par une source

convenable; on sait que ce projecteur se compor-

tera comme une source lumineuse ayant le même
diamètre que lui, et pour éclat celui même de la

source lumineuse placée au foyer. On ne verra,

d'ailleurs, la lumière que dans l'angle sous lequel

est vue la source éclairante depuis le centre optique

du projecteur. D'un autre côté, on sait que l'éclat

de l'image rétinienne d'un objet lumineux est

constant, quelle que soit la distance de cet objet.

Il semble donc que la seule variation de sen.sation

que nous puissions épiouver quand nous regardons

un projecteur à distances variables doit porter sur

la grandeur de celui-ci.

L'expérience montre qu'à une certaine distance,

variable avec les dimensions du projecteur, celui-ci

semble ne plus changer de dimensions, mais au

contraire diminuer d'éclat. Ceci a lieu à partir du

moment où l'image rétinienne du projecteur devient

plus petite qu'un territoire indépendant de la

rétine.

De même, si nous considérons un globe diffuseur

holophane composé d'un grand nomJire de jietites

lentilles accolées, chacune de ces petites lentilles

donne une toute petite image de la source, douée

du même éclat que celle-ci, et il semble qu'il y ait

peu d'avantage pour la rétine à remplacer \a source

elle-même par un grand nombre de sources plus

petites, mais de même éclat. On comprend cepen-

dant cet avantage à partir du moment où l'image

rétinienne de chacune des petites images devient

plus petite qu'un territoire indépendant, car alors

tout se passe comme si on avait une source plus

grande et de moindre éclat. Enfin, si on s'éloigne

suffisamment, la quantité de lumière devient assez

faible pour qu'on ne la perçoive plus. La dislance

limite de perception est en raison directe de la

racine carrée de la surface du projecteur par

temps parfaitement clair.

Le second phénomène, que cette théorie fait pré-

voir, est que l'isolement des éléments rétiniens

et la formation de territoires indépendants, inutile

pour la contemplation d'une plage uniforme, doit se

produire au moment du besoin, quand une forme à j

distinguer apparaît sur la rétine; et qu'il faut pour

cela un temps notable, d'autant plus grand que le

détail à distinguer est plus délicat. C'est là le point

de départ des études que j'ai faites en collaboration

avec Sulzer sur l'inertie rétinienne relative au sens

des formes. Nous avons vu, dans ces travaux, que

la segmentation de la rétine se produisait suivant

ces prévisions, et que de plus cette segmentation

se produisait systématiquement autour du point de

fixation, comme centre, avec une vitesse de propa-

gation fixe, par ondes circulaires.

Ceci nous amène à concevoir les cellules grises

chargées d'assurer les connexions variables comme
émettant des prolongements en tous sens, et don-

nant ainsi des connexions aussi nombreuses que

possible, quand elles sont excitées par une lumière

moyenne provenant d'une plage uniforme. De la

sorte, chaque cellule centrale est excitée par tous

les points de la rétine indifféremment. Deux cas

sont alors à considérer. Dans le premier, la lumière

baisse et les connexions centripètes se défont

partiellement de manière à faire converger l'éner-

gie nerveuse sur un nombre moindre de cellules

centrales; dans le second, la plage cesse de devenir

uniforme, (;t les connexions liorizontales se niodi-

flenl pour permettre la distinction des détails, par

formation de territoires indépendants convenaliles.

Certes, ce (|ui précède ne peut expliquer tous les

détails des faits, et l'on tioit certainement l'aire
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entrer en jeu d'nulres phénomènes se passant clans

les centres cérébraux pour expliquer coniplétenient

ces relards de perception; mais la propagation de

la perception des formes avec une vitesse finie

autour du point de fixation est un argument sérieux

en faveur de rimp<irtarice des phénomènes réti-

niens.

Un nouveau phénomène qui se présenta dans les

travaux que je fis ultérieurement; en collaboration

avec Polack est venu montrer la grande probabilité

des phénomènes rétiniens de connexion nerveuse
variable : c'est celui de la neutralisation localisée.

On sait depuis Troxler que, lorsque l'œil fixe un
point donné, les objets situés dans le champ visuel

sont soumis à des apparitions et à des disparitions

successives. Nous avons observé ce phénomène en
détail, en cherchant à comparer, en fonction du
temps, l'intensité de deux plages, l'une centrale et

l'autre périphérique. Nous avons vu celle-ci indi-

-quer pour la périphérie une sensibilité analogue à
la sensibilité centrale, jusqu'au moment où la sen-
sation disparaissait subitement. Nous avons étudié
alors comment se faisait cette neutralisation, en
plaçant un petit papier blanc sur un fond très légè-

rement éclairé, et nous avons vu qu'au moment de
neutralisation du papier blanc on voyait se déta-

Mi- -iiir le fond un espace sombre de dimensions

plus grandes, correspondant à peu près à celles

d'un territoire indépendant périphérique. La neu-
tralisation localisée périphérique se fait donc pro-
bablement par rupture de connexions nerveuses au
point où toutes les excitations émanées des cônes et

bâtonnets d'un même territoire indépendant vien-
nent converger sur une même voie centripète; ce
n'est qu'une généralisation du phénomène normal
d'adaptation à basse lumière que nous avons
signalé plus haut.

IV

En somme, l'étude des phénomènes sensoriels a
montré une relation très serrée entre l'expérience

et les prévisions que l'on peut tirer de l'histologie

de la rétine. On ne peut affirmer que les phéno-
mènes rétiniens soient seuls en jeu, mais ils four-

nissent certainement une grande part de l'expli-

cation des phénomènes sensoriels. On trouvera
certainement des explications plus serrées des phé-
nomènes, quand, à côté des phénomènes rétiniens,

l'histologie sera venue nous éclairer sur les phéno-
mènes des centres nerveux proprement dits. Celte

manière de voir ouvre à l'esprit un a.ssez grand
nombre de voies à explorer.

André Broca,
Professeur ajrcgo à la FacuUé de Mêdcoino

de Paris.

I

LES EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES

I

iUuis tous les pays où l'on extrait le charbon, on
se préoccupe d'augmenter la sécurité des mineurs.
En France, avant 1906, on considérait le grisou
comme le seul danger. Les travaux si actifs des
Commissions françaises du grisou et des .substances

explosives permirent de lutter contre ce dangereux
gaz avec avantage, puisque, dans la période de
quinze ans qui précéda, la mortalité par le grisou
fut proportionnellement quatre à six fois moindre
chez nous qu'à l'étranger. Survint alors la catas-

trophe de Courrières, dont on .se rappelle l'impor-
tance. L'enquête qui suivit prouva qu'elle était due
à un coup de poussières qui s'était généralisé sur
la longueur énorme de 110 kilomètres de galeries.

Celait là. semblait-il, un nouveau mal contre lequel
il allait falloir lutter : nouveau, car. si les poussières
ont toujours existé, il n'est pas douteux qu'elles 1

ont été rendues plus nocives par les précautions
|

mêmes prises contre le grisou, consistant en partie !

à augmenter la puissance de la ventilaliou. Par
suite lies vitesses excessives des courants d'air, les

|

l'oussières s'accumulent en plus grande quantité,
j

DANS LES MINES D'EXPÉRIENCE

forment des dépôts en certains endroits, et peuvent
devenir un véritable danger si elles sont soulevées

et mises en su.spens)on par une cause quelconque.
C'est dans ces conditions que le Comité centrai

des Houillères de France créa, à ses frais, la

Station d'essais de Liévin, en vue d'étudier, entre

autres questions, rinllammabilité des poussières

de houille, les conditions de propagation de l'in-

flammation et les moyens de lutter contre ce danger.

Sans vouloir passer en revue les beaux travaux de

M. Tallanel, qui sont dans la mémoire de tous ceux

qui s'occupent de mines, nous rappellerons qu'à

Liévin l'étude des coups de poussière a été con-

duite dans une galerie droite, construite à la surface

du sol, longue de 300 mètres sur 2",80 de .section,

et que l'on est arrivé aux conclusions suivantes :

L'air des mines, même poussiéreux, ne tient pas

normalement en suspension la quantité de pou?^-

sières nécessaire pour permettre l'innammatioa.

Celle-ci ne peut se produire que si un mouvement
d'air assez fort soulève en tourbillon les poussières

du sol et desparoi^s et si, en même temps, se trouve

là une iîamme assez chaude et volumineuse pour
l'allumer. Un coup de grisou, ou un simple coup
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(le mine avec limirr.i.nc iiisiinisaiit el explosif onli-

iiaire coiuiiu- lu dyiiamile, petil iM-inoiiiiei' à la fois

le soulèveiiienl du nuage et son intlammation.

Comme on ne peul pas répondre encoie que les

explosions de yrisou seroni toujours évitées, et que

tous les coups de mine seront tirés avec les ]irécau-

tions imposées, il faut se résoudre à a j;ir également

sur le gisement poussiéreux, le(]uel est d'autant

moins intlanimable qu'il est en plus petite quan-

tité, qu'il est plus maigre, moins cendreux et plus

humide.

Enfin, on a déterminé le mécanisme habituel des

coups de poussières. La

détonation d'un explo-

sif, cause déterminante,

soulève d'abord les j i o u s-

sières en déjiôt sur une

longueur de galerie en Engioehousc
^ Boilerfaoï&e

rapport avec 1 mipor-

tance de l'explosinn et

enflamme eusuile le

nuage ainsi produit. Si

la nature des poussières

entraine uneconibuslion

lente, rinfJammati(m ne

se propage pas. Si, au

contraire, laci)mbustioii

\^ Incliue e&i^ne hoass

galeries et des coudes qu'elles présentent, soit arti-

ficiellement par des barrages ou des accumulations

de matières incombustibles sur des planches dis-

posées contre les parois latérales ou en dessous du
plafond. C'est ainsi que les arrêts-barrages ont été

préconisés contre la propagation de l'inflammation

des poussières au même titre que l'arrosage, la

schistificafion ou la création de zones dépou.s-

siérées.

II

On continue à étudier activement la question en

France comme à l'étranger. Les Anglais, à

Altofts, dans une galerie construite à la

surface comme à Liévin, ont fait des essais^

de schistificafion systématique. Ils vien-

nent de les transférera Eskmeals (Cumber-

ind), où ils étudient actuellement les qua-

lités des charbons et leurs grosseurs. Les

Autrichiens, à Rossitz. dans un souterrain

(le 274 mètres, ont porté leurs recher-

ches sur l'efficacifé des zones humides

1

l'Ian de hi mine expérimentale améric/iine.

est rapide, une grande mas.-^e de

gaz s'échauffe, se détend et vient

comprimer l'atmosphère de la galerie, soulevant

successivement les poussières dont le nuage sert

sans cesse à la propagation de la flamme.

Quant à l'allure du coup de poussières, elle ne

dépend pas seulement de la nature du gisement

poussiéreux ; elle varie encore avec la disposition

de la galerie où se propage l'inflammation. Si cette

galerie s'ouvre librement u l'extérieur, il y a épa-

noui.s.sement brusque des ondes condensées etretour

d'ondes dilatées qui surélèvent hi pression et am-

plifient considérablement la violence de l'explosion.

Avec un orilice plus ou moins obstrué, la détente

ne se produit plus avec la même force, les ondes

réfléchies soni condensées, relardent la vitesse de

propagation de la flamme, et arrivent même à

l'éteindre. De telles obstructions peuvent être obte-

nues suit naturellement pur suite du tracé des

el sur l'emploi de l'hermanite pour maintenir l'état

d'humidification.

Aux États-Unis ', on a tenu compte des premiers

résultats de Liévin el d'Altofts, qui avaient montré

à quel i)oint la longueur de la galerie accroît les

eflets dynamiques des explosions, et l'on a donné

la [(référence à une galerie souterraine qui présente

une bien plus grande résistance de parois que les

galeries artificielles en surface. Cette galerie d'essai,

adjointe à la Station des mines de Pittsburg, est

située à 12 kilomètres de cette ville, près de Bruce-

ton (P. A.). Elle comi>rend (fig. 1) deux galeries

parallèles distantes de 12",20 et pénétrant de 216

mètres dans le flanc d'une colline avec une section

de 2"\10 de hauteur et 2"'.'i() à 2", 70 de largeur.

Celle de droite, dénommée « main entry est le

' George S. Rice : Explosion at tlic expérimental Mine.

Bulletin 44, Bureau uf Mines, Wa=liinglon, l'JI2.
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siège des explosions; celle de ^auelie seil de galei'ie

d'aérage (airway) et coiimiuiiique avec un puils

])lacé à 18 mètres de l'entrée et muni d'un ventila-

teur. Ces deu\ galeries sont reliées entre elles par

trois recoupes distantes de 01 mètres, dont deux

demi-circulaires qui permettent de réaliser toutes

les longueurs nécessaires aux essais. Elles sont en-

tièrement creusées dans le charbon, sauf dans les

L) ))remiers mètres du ciMé de l'entrée, où la partie

inférieure traverse une couche de schistes.

La galerie d'aérage n'est pas parcourue à l'origine

par l'explosion, car à 45 mètres de l'orifice elle

communique latéralement avec une troisième ga-

lerie diagonale, qui se prolonge extérieurement par

une partie cylindrique en acier de l^jOO de dia-

mètre et de 36 mètres de longueur et par un petit

tronçon en ciment armé. Latéralement à la partie

cylindrique, on a [ilacé un puissant ventilateur

pouvant débiter 30 mètres cubes par seconde sous

5 centimètres d'eau ou 7 mètres cubes sous 16 centi-

mètres d'eau. Ce ventilateur est réversible pour

permettre l'étude des explosions se pro])ageant

suivant ou contre le courant d'air. C'est dans le

cylindre d'acier que l'on déclanche généralement

les explosions, qui suivent alors la galerie dia-

gonale, la galerie d'aérage et, par l'intermédiaire

de l'une des recoupes, gagnent la galerie principale

el se propagent vers la sortie de cette dernière.

Aussi cet orifice est-il consolidé par une voûte

de ciment armé, puisque c'est là que se produisent

les plus violents efl'ets dynamiques.

Les appareils pour enregistrer la pression, la

température et la vitesse des gaz, ainsi que pour

prendre les échantillons, sont analogues à ceux

employés à .\ltofts. Les manomètres, dans lesquels

la pression agit sur une surface d'huile et fait

mouvoir un piston dont les mouvements sont enre-

gistrés sur un tambour animé d'une vitesse connue,

sont placés dans des boîtes en acier scellées dans

la paroi à 75 mètres et à 45 mètres de la sortie,

dans la galerie principale. Des contacts électriques,

répartis le long de la galerie tous les 30 mètres et

pouvant se rompre au passage de l'explosion, per-

mettent d'enregistrer la vitesse dans l'observatoire

placé sur la colline el d'oii l'on détermine l'explo-

sion. Des poussières peuvent être répandues sur le

sol et sur des planches de 7 cent. 5 de largeur

courant tout le long des parois et boulonnées aux

cadres (flg 2).

Dans l'expérience du 24 février 1912, des pous-

sières de charbon furent placées dans la galerie

principale, latrijisième recoupe et la galerie d'aérage

jusqu'à la deuxième recoupe, à raison de 1,5 kilog

par mètre de galerie sur les planchettes et de

i.o kilog par mètre sur le sol, ce qui correspondait

à un poids de 6iO grammes par mètre cube d'air.

Puis, immédiatement après la deuxième recoupe,

dans la galerie d'aérage, on disposa un arrêt-barrage

composé de treize planches de 30 centimètres de

largeur, distantes d'axe en axe de l'^,Si, sur chacune

desquelles étaient répandus llo litres de schistes

]iulvérisés. Puis, au delà de l'arrêt-barrage, la

distribution des poussières de charbon fut reprise

sur une longueur de 13 mètres à la môme dose que

dans la galerie principale. Quant à la première et

à la deuxième recoupes, elles avaient été fermées

par un barrage formé de sacs de sable. L'explosion

fut déclanchée par un coup de mine placé au fond

de la galerie principale, avec une charge de

1.360 grammes dépendre noire placée dans un tube

de 3 centimètres de diamètre sous un bourrage de

12,3 centimètres d'argile. Avec les dispositions

prises, l'explosion pouvait suivre deux voies : la

galerie principale dans le sens du courant d'air, la

I'"ig. 2. — Section s travers la (jaleiie principale de la mine
expérimentale américaine. — A, charbon et schiste; B,

schiste étiré; C, lits de Piltsburgh; D, (ils électriques et

contacts protégés.

troisième recoupe et la galerie d'aérage en sens

inverse du courant d'air. Deux secondes et demi

après l'explosion, on observa à la sortie de la galerie

principale un gros nuage de poussière et de fumée,

suivi d'une tlainme qui s'étendit à tout le nuage, et

un car vide laissé dans la galerie fut projeté à

60 mètres de l'orifice, avec des débris de bois

et de ciment. Au contraire, à l'orifice de la galerie

d'aérage, on ne perçut qu'un léger nuage de pous-

sières et de fumée sans fiamme.

L'explosion eut ses effets les plus marqués dans

la partie de la galerie principale comprise entre les

deux stations de mesure à 15 et à 43 mètres de

l'orifice. La pression à la station 45 fut de 8 kilogs

par centimètre carré. Dans la galerie d'aérage,

la flamme s'arrêta à 23 mètres de l'orifice, c'est-à-

dire à 73 mètres au delà de l'arrêt-barrage, qui fut

complètement démoli. Quant au ventilateur, il ne

souffrit pas de l'explosion, alors que dans l'expé-

rience similaire du 31 octobre 1911, avec une do.se

de poussières deux fois moindre, mais sans arrêt-

barrage, il avait été fortement endommagé. La

vitesse de la flamme, ([ui, au début de l'explosion,.
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fut de 60 à 120 mètres, atteignit au maximum
600 mètres par seconde.

Toutes les expérient'es qui eurent lieu dans la

galerie de Bruceton ont confirmé absolument l'effi-

cacité des arrêts-barrages d'eau et de schistes

préconisés par M. TafTanel pour empêcher la pro-

pagation de l'inflammation des poussières. Les

essais de Liévin avaient montré que les eflels dyna-

miques des explosions croissent considérablement

avec la longueur de la galerie. La galerie souterraine

américaine, avec ses parois plus résistantes, permit,

malgré ses inconvénients au point de vue de la

facilité des observations, de moins limiter l'échelle

des expériences en vue d'éviter des ruptures.

111

C'est du reste dans cette voie que M. Taflanel lui-

même a dirigé ses recherches nouvelles. Pour

reprendre l'étude des moyens d'arrêt des explosions

en voie de généralisation, en introduisant de nou-

velles variables qui sont celles de la réalité, telles

que la plus grande longueur de galerie, les irrégu-

larités des parois, les coudes, etc., il a recherché

de vieux travaux secs et isolés des chantiers en

activité. La Société de Commentry-Fourchambault

mit très gracieusement à sa disposition sa mine de

Comnienlry qui venait d'être abandonnée. Au lieu

de la galerie artificielle de 300 mètres, on fut donc

en présence d'un réseau tourmenté de galeries de

1.125 mètres de longueur, avec une section beaucoup
plus grande qu'à Liévin et débouchant au jour par

deux orifices opposés. Deux séries d'expériences

furent faites en novembre et décembre derniers, sur

la composition limite du gisement de poussières

pouvant produire une explosion généralisée et sur

l'arrêt d'une telle explosion, et les premiers résultats

obtenus ne diffèrent pas très sensibleineni de ceux

de Liévin '. On constata que les coudes, les boisages

et les vieux travaux interviennent pour atténuer

la violence et la propagation des explosions, et que

les quantités minirna de poussières suffisantes

pour provoquer une inflammation dans la galerie

théorique de Liévin doivent être sensiblement

relevées, lorsqu'il s'agit des réalités de la mine. Au
lieu de 4o0 grammes au mètre cube d'un mélange

à 50 % de cendres employé à Liévin, il fallut à

Commentry 'JOO grammes du même charbon à la

même finesse au taux de 40 "/„ de cendres. 11 est

probable que celte difl'érence est due à la plus

grande section de la galerie, que les poussières

soulevées remplissent moins facilement. Quant aux

essais d'arrêt, ils n'ont pas eu toute la signification

voulue par suite de pluies inopportunes. L'iutlam-

mation n'atteignit pas la zone de schistification

disposée d'un côté sur 200 mètres de longueur ;'i

loO mètres de la sortie n° 2, tandis que de l'autre

côté, à 175 mètres de l'orifice n° i et à 275 mètres

du canon, un arrêt-barrage de cendres au taux de

4 hectolitres au mètre carré de section fonctionna

parfaitement bien. La violence de l'explosion a

malheureusement rompu un certain nombre de fils

servant à l'enregistrement, ce qui a fait perdre des

mesures intéressantes. M. TafTanel se propose de

reprendre ces expériences avec un câble multiple

enterré qui mettra la transmission des signaux

électriques à l'abri des effets dynamiques.

On voit combien a été poussée jusqu'ici dans

tous les pays charbonniers l'étude des gisements

poussiéreux, de leur neutralisation et de l'arrêt des

explosions généralisées auxquelles donne lieu leur

inflammation ; on voit aussi la très grande part que

la France a prise à celte étude.

Emile Démange,
Intrénieur civil.

LES ALTERNATEURS A HAUTE FRÉQUENCE

LEUR EMPLOI EN RADIOTÉLÉGRAPHIE ET EN RADIOTÉLÉPHONIE

I. — L'utilité des ondes entretenues

EN TÉLÉGRAPnTE SANS FIL.

Jusqu'ici, les oscillations électriques utilisées en

télégraphie sans fil ont été obtenues par la dé-

charge brusque, au moyen d'une étincelle, d'un

système oscillant constitué par la mise en série

d'un condensateur et d'une bobine de self-induction.

Ces oscillations électriques sont amorties, c'est-à-

dire que l'intensité du courant circulant dans le

système ne peut pas être représentée en fonction du

temps, comme dans le cas des courants aller-

natifs industriels, par une expression de la forme

I ^ A sin (o/, mais par l'expression 1 =: Ae^"'

sin (.)/. 11 en résulte que, si l'on fait agir par in-

duction le système producteur d'oscillations sur un

autre système oscillant, ce dernier est lui-môme

le siège de courants oscillatoires, même si sa pé-

riode est différente de celle de l'excitateur, c'est-à-

' lUillftin dr la Soc. de l'Iudustrio miuofulc, Comptes

ivndus, mai 1913.
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dire iiu'iiie si l'expression ^Tty^LC n'a pas la môme

valeur pour l'excilateur et pour le résonateur.

Ce fait, mis en évidence pour la première fois

lors des expériences de de La Rive et Sarasin, sur-

prit les physiciens qui. par analogie à ce qui se

passe en Acoustique, s'attendaient à voir le résona-

teur ne répondre qu'à des excitations en parfait

accord avec lui.

H. Poincaré' donna le premier l'explication du

phénomène en faisant voir que des oscillations très

amorties produisent, en agissant sur un appareil

ayant un moindre coefficient d'amortissement, le

môme effet qu'un choc agissant sur un pendule

qu'il écarte de sa position d'équilibre et laisse

ensuite o.sciUer avec sa période propre d'oscillation.

Bjerknes^ dans un travail devenu classique pour

tous ceux qui s'occupent de télégraphie sans fil, a

établi les formules permettant pour un excitateur

donné do déterminer le fonctionnement des réso-

nateurs.

Ces formules mettent en évidence que, dans les

conditions ordinaires de la pratique, à égalité

d'énergie rayonnée par l'excitateur, le circuit ré-

cepteur recueille d'autant plus d'énergie que sa

période propre est plus voisine de celle de l'excita-

teur, mais que cette énergie maximum est d'autant

[)lus grande que le circuit excitateur a un amortis-

sement plus faible ; au contraire, pour un déré-

^lage donné dans l'accord des deux circuits, c'est-à-

dire une dilTérence donnée entre les deux périodes

propres, l'énergie recueillie est d'autant plus faible

que les ondes excitatrices sont moins amorties.

Ainsi, on trouve un double intérêt à diminuer

l'amortissement du système excitateur, car il en

résulte une augmentation du rendement du système

antenne de réception-antenne d'émission, et une

amélioration de la syntonie, c'est-à-dire de l'indif-

férence du système récepteur pour tout système

excitateur n'ayant pas la môme période.

Cette question de la syntonie est une des pre-

mières qui aient préoccupé les chercheurs en télé-

graphie sans fil. On saisit immédiatement que,

pour que ce mode de transmission de la pensée

rende des services, il est nécessaire que les deux

postes correspondants puissent, en quelque sorte,

s'isoler entre eux et ne pas être gênés dans leurs

communications par des transmissions étran-

gères.

Peut-être est-il heureux, du reste, qu'on n'ait

pas su, dès le début de la télégraphie sans fil, pro-

duire des ondes très peu amorties, car, étant donnés

les procédés assez grossiers de réglage qu'on

utilisait alors dans les dispositifs de réception.

' H. Poincaré : Les oscilintions électriques, p. lOj.

' WicrJemana's Annnien, 1895, l. LV, p. 121.

on ne serait arrivé que difficilement à réaliser un

accord assez précis pour recevoir dos ondes très

peu amorties.

De plus, les premiers appareils utilisés comme
détecteurs, les cohéreurs, étaient sensibles, non pas

à l'énergie totale reçue par l'antenne rèi'oplrice,

mais seulement à l'amplitude de la première

oscillation ; et, par conséquent, au point de vue de

lefïet cherché, il y avait peu d'intérêt à utiliser

des ondes plus ou moins amorties.

Mais les perfectionnements réalisés dans les

appareils de réception, la substitution aux cohé-

j
reurs des détecteurs électrolytiques et surtout des

détecteurs à cristaux, sensibles à l'énergie totale,

ont rendu de plus en plus nécessaire la réalisation

d'ondes peu amorties ou même d'ondes entretenues,
' comme en produisent les alternateurs.

' On devait donc nécessairement être amené à

chercher à produire avec des machines des cou-

rants alternatifs d'une fréquence d'ordre aussi élevé

que ceux qu'on avait utilisés jusqu'ici en radio-

télégraphie.

Un autre problème de transmission sans fil à

longue distance, celui de la radiotéléphonie, ren-

dait plus importante encore la recherche des

moyens de production d'oscillations électriques

entretenues de haute fréquence.

Toutes les réceptions en télégraphie sans fil se

font aujourd'hui au moyen du téléphone. Les

oscillations électriques mettent en vibration la

membrane de cet instrument, mais la fréquence de

ces vibrations est trop grande pour être perceptible

à l'oreille. Ce qui permet l'audition des signaux,

c'est le fait que, lorsqu'on utilise des oscillations

amorties, on émet ces oscillations par Irains

d'ondes suivis de silences. 11 en résulte que les

vibrations excessivement rapides de la membrane

présentent des périodes de discontinuité se succé-

dant à intervalles assez rapprochés pour produire

un bruit, l'influence de chaque train d'onde sur le

récepteur se traduisant par une suite de tocs-iden-

tiques à celui qu'on observe lorsqu'un téléphone

est mis en circuit.

Des ondes entretenues émises d'une façon cons-

tante ne produisent dans le téléphone aucune

manifestation perceptible à l'oreille; mais, si l'on

fait varier d'une façon périodique et avec une fré-

quence convenable l'amplitude de ces oscillations,

on entendra au téléphone un son dont la note cor-

respondra à la fréquence de la perturbation de

l'amplitude des ondes émises.

Si, en particulier, on modifie dans l'appareil

d'émission l'amplitude du courant alternatif de

très haute fréquence par l'action des courants télé-

phoniques obtenus en parlant dans un microphone

convenablement intercalé, les sons correspondant
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à ces courants peuvent être entendus dans le lélé-

|)hone placé à la réception.

Pour produire ces courants alternatifs de fré-

quence supérieure à la limite des sons perceptibles,

on a dû utiliser dans les premières recherches

relatives à la radiotéléphonie certaines propriétés

des arcs électri(iues sur lesquelles nous ne pouvons

insister ici. Bornons-nous à dire que l'irrégularité

du fonctionnement de ces appareils a été une des

principales difficultés rencontrées, difficulté que la

construction d'alternateurs à haute fréquence doit

permettre d'éviter.

II. — La réalisation des alternateurs

A HAUTE FRÉQUENCE.

La fréquence d'un alternateur dépend de la

vitesse angulaire des parties mobiles et du nombre

de pôles. 11 n'est malheureusement pas possible

d'augmenter indéfiniment ces deux facteurs d'une

façon indépendante. On sait que, lorsqu'un corps

de révolution tourne autour d'un arbre, il est

nécessaire que sa vitesse périphérique reste au-

dessous d'une certaine limite pour éviter des défor-

mations dues aux effets de la force centrifuge.

Lorsqu'on augmente la vitesse angulaire de l'ar-

mature mobile d'un alternateur, on est donc amené

à diminuer son rayon et, par suite, sa circonfé-

rence périphérique. Si l'on cherche en môme
temps à augmenter le nombre des pôles, on est

conduit à leur donner, ainsi qu'aux espaces inter-

polaires, une épaisseur très faible. Il en résulte,

outre des difficultés de construction mécanique,

un mauvais fonctionnement de l'appareil qui a

beaucoup de fuites, c'est-à-dire que beaucoup de

lignes de force vont d'un pôle à l'autre par l'espace

interpolaire sans traverser l'armature, et par con-

séquent ne sont pas utilisées.

On ne peut guère pratiquement donner aux pôles

une épaisseur inférieure à 2 ou 3 millimètres.

La grande vitesse présente l'inconvénient de

donner lieu à des pertes considérables par venti-

lation, et il ne faut pas oublier non plus que les

pertes par hystérésis dans le fer des alternateurs

croissent comme la fréquence du courant fourni

par la machine, tandis que les pertes par courant de

Foucault croissent comme le carré de cette fré-

(juence.

Il est vrai que, d'autre part, on peut réduire

cette dernière perte en faisant travailler le fer à un

grand état de division. '

La réalisation des alternateurs A haute fréquence

présente donc de nombreuses difficultés qui sem-

blent n'avoir été surmontées que dans ces der-

nières années. Jusqu'en 1901, on no comptait que

seize alternateurs' à haute fréquence, «m plutôt

seize types, car quelques-uns furent exécutés à

plusieurs exemplaires.

Nous nous bornons à mentionner ici les prin-

cipaux de ces appareils, dont aucun ne semble

avoir conduit à des résultats pratiques'.

Les pi'emiers en date sont deux alternateurs

construits en 1889 et 1891 par Nikola ïesla et sur

le fonctionnement desquels on ne possède aucune

donnée.

Signalons également un alternateur de 200 watts,

d'une fréquence de 8.700 périodes, contruit par

Pyke et Harris pour Sir David Salomon ^ et un

alternateur de ."iOO watts à 14.000 périodes qu'Ewing

fit construire pour son Laboratoire de Cambridge

parla maison Parsons et C''^'.

C'est à peine si on peut ranger dans la catégorie

des alternateurs à haute fréquence un appareil

construit par Duddell sur le principe des sirènes de

Wien, et susceptible de fournir du courant à la fré-

quence de 100.000 périodes par seconde. Quoique

nécessitant pour l'entraîner la présence d'un mo-
teur assez puissant, le débit de cet alternateur ne

dépassait pas 2/10 de watt.

Nous insisterons davantage sur un alternateur

construit en 1904 dans les ateliers de la Compagnie

Westinghouse, à Pittsburg, par Lamme °, et des-

tiné à des essais de téléphonie multiple que devait

entreprendre l'ingénieur français Maurice Leblanc.

Cet appareil, dont la fréquence n'était pas du reste

très élevée (10.000 périodes par secondes), était du

type dit à, fer tournant.

La puissance de l'alternateur était de 2 kilo-

voltampères (ISO volts, 13,3 ampères), -mais les

pertes par ventilation atteignaient 3.300 watts, la

vitesse angulaire étant de 3.000 tours par seconde

et la vitesse périphérique de 327 mètres par seconde.

Le rendement était donc, comme on le voit, très

faible.

Mais il importe, avant de commencer l'examen

(les machines actuelles, de préciser de nouveau et

de bien mettre en évidence les difficultés auxquelles

on se heurte dans la réalisation des alternateurs à

haute fréquence.

Comme nous l'avons déjà dit, on est amené à

donner aux pièces mobiles des vitesses élevées. Il

en résulte des pertes par ventilation considérables.

' UuiiMEii : Téléplionie sans lit. Ou ti-oivera dans cet

ouvrage, (lage l'M, un tableau douuaut les caractéristiques

lie ces seize machines.
' Pour plus de détails sur ces appareils, voir Flemino : The

Principles of electric waves lelegrapliy anit telephony,

p. ) à 13.

' The hlcrtricinij, t. XXX, p. (iu, 1892.

* l'rncft'dinijfi of Ihc l'Iiysir.il Sorieiy of l.iinJoo, I. XIX,

p. 431.

' Tr:insat:tioiis of Awcricau Inslilnte of KIcctriral Eogi-

ni'i'i-s, l. XXllI, p. UT. li)U4.
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L'alternateur de Leblanc en est un exemple frappant.

Une autre difficulté déjà signalée réside dans

l'emploi du fer aux hautes fréquences.

En chaque point d'une masse de fer parcourue

par un llux alternatif se développent des pertes

par hystérésis proportionnelles à la fréquence et

(les courants induits proportionnels au carré de

l'induction et au carré de la fréquence. L'action de

ces courants, qui tendent à s'opposer au passage du

llux dans le fer, est, d'une part, de produire une

réduction apparente de la perméabilité du métal,

et, d'autre part, de donner naissance à des pertes

très élevées.

Ainsi, à la fréquence 150.000, des tôles d'acier

de 0,03 centimètre ont une perméabilité apparente

de 15, et, dans des champs de 2,2 gauss, les pertes

s'élèvent à 30 watts au kilogramme. Des tôles au

silicium de 0,022 centimètre ont une perméabilité

apparente de 63 et les pertes s'élèvent à 150 watts

au kilogramme. Ces résultats semblent corres-

pondre à une perméabilité vraie comprise entre

150 et 200, ce qui parait indiquer qu'aux fréquences

élevées les propriétés magnétiques du fer changent

un peu'. Pour diminuer ces pertes, on est amené,

comme nous l'avons dit, à utiliser le métal à un

état de division extrême, mais on est bientôt arrêté

dans cette voie. Il est très difficile d'utiliser le fer à

l'état de fil : la main-d'œuvre serait excessivement

délicate et le prix des machines très élevé, le prix

du kilogramme de fil de 0,025 centimètre étant de

1.250 francs.

D'autre part, il est difficile, si on renonce à uti-

liser les propriétés du fer, d'arriver à construire

des machines un peu puissantes.

Enfin il faut remarquer qu'étant donnée la faible

|ilace dont on dispose pour loger les conducteurs,

on est amené à ne leur donner qu'un faible dia-

mètre, d'où une grande résistance intérieure pour

l'appareil.

C'est à ces difficultés que se heurta Fessenden

lorsqu'il entreprit, vers 1!K)5, l'utilisation des alter-

nateurs de haute fréquence pour la télégraphie et

la téléphonie sans fil.

Il construisit et utilisa successivement deux ma-
<;hines sur lesquelles, du reste, on a peu de rensei-

gnements". Ces alternateurs étaient du type Fer-

ranti, et il semble qu'on avait évité l'emploi du fer

dans toutes les régions où le fiux était variable. La
première de ces machines donnait 1 kilow^att à

81.700 périodes. L'autre, à 73.000 périodes, don-

nait 2,3 kilowatts. 11 ne paraît pas, du reste, que

' JoLAUsT : Hiillrtin de la SociiUc inleinationale dis ÈlfC-
tricieax. a^ série, t. I, p. 49, 1911.

Alexandekson : ProceciJinrjs ut tlie Ami-rii-;ia lastitute ot'

Eleclrical Engineers, t. XXX, p. 2463.
• Ekctrician, t. LIX, p. 98o, 1907; t. LX, p. 443, 1908.

Fi-. 1. —
i/CCSC'D. -

Alternateur Alexan-
A, bobines; B,D. E,

on lasse.

ces premiers essais aient donné ce qu'on en atten-

dait, puisque Fessenden continua ses recherches

en collaboration avec Alexanderson'. qui réalisa,

en 1910, un alternateur à 100.000 périodes qui

semble être le premier alternateur à haute fré-

quence ayant donné des résultats industriels.

La figure 1 permet de se rendre compte de la

forme de cet appareil.

La pièce mobile est un disque d'acier au chromo
et au nickel aminci vers les bords, de façon à rap-

procher sa section de la forme du solide d'égale

résistance. Son diamètre est de 31 centimètres, sa

vitesse de rotation de

20.000 tours par mi-

nute et sa vitesse pé-

riphérique d'environ

300 mètres par se-

conde. Ce disque

porte à sa périphérie

des encoches fermées

et il tourne dans

l'entrefer del'électro-

aimant constitué par

la culasse B et ayant

comme enroulement

les deux bobines A.

On voit que le pas-

sage des encoches

dans l'entrefer modi-

fie sa réluctance et provoque des variations de fiux

dans la portion E de la culasse. Cette petite région,

la seule où le fiux varie, est constituée par des tôles

très minces (probablement de l'ordre de 0,01 centi-

mètre) percées de trous, et dans chacun d'eux est

logé un conducteur enroulé en zigzag d'un trou à

l'autre.

La partie mobile porle3(X) rainures et l'armature

(iOO trous. Pour diminuer les pertes par ventilation,

les rainures ont été remplies de métal non magné-

tique, fils de laiton agglomérés avec de la soudure

et ancrés sur les dents. L'entrefer, qui est réglable,

des vis permettant de déplacer la portion B de la

culasse par rapport à la portion D, a 0,038 cen-

timètre.

De même que dans les turbines de Laval, on a

donné une certaine flexibilité à l'arbre. Son dia-

mètre, au centre, est de 31,7 centimètres, et aux

extrémités de 1,33 centimètre, la distance entre les

centres des paliers étant de "1 centimètres.

Lorsqu'on met l'appareil en marche, il passe

par deux vitesses critiques pour 1.700 et pour

9.000 tours par minute. .V ces vites.ses se produisent

des vibrations. Dans le premier cas, l'arbre vibre

entre ses deux paliers: dans le second cas, le rotor

' Transiicliuris of Aiiiericni Jiistiltilr of Electrical Entii-

neers, t. XXVIII, p. 399.



468 R. JOUAUST — LES ALTERNATEURS A HAUTE FREQUENCE

a des oscillalions pendulaires de part el d'autre de

son plan de symétrie, l'arbre s'infléchissant en S.

Deux paliers supplémentaires, placés tout près du

rotor, servent à atténuer ces vibrations. La vitesse

critique dépassée, le disque tourne normalement

et l'arbre ne porte plus sur les paliers supplémen-

taires qui ne servent plus que de butée.

Ce dispositif semble avoir produit une sorte de

régulation automatique de la position du disque :

toute inégalité magnétique tendant à produire un

déplacement latéral du disque provoque un échauf-

fement du palier supplémentaire qui entraine une

petite dilatation de l'arbre dans cette région et,

par suite, une rectification de la position du rotor.

Cet appareil donne, à vide, 100 volts et un cou-

rant de court-circuit de 20 ampères. Un courant de

30 ampères, circulant dans l'armature, provoque

un échauffement de io". Excité de façon adonner
110 volts à vide, il n'a plus aux bornes que 60 volts

lorsqu'on lui fait débiter un courant de 15 ampères.

Le fonctionnement s'améliore en plaçant un

condensateur aux bornes, comme cela sera du reste

le cas dans les installations destinées à la télé-

graphie sans fil.

11 est intéressant de signaler également que,

quoique le fil n'eût que 0,011 centimètre de dia-

mètre, le passage d'un courant de 15 ampères

n'élevait pas sa température de plus de i25", ce qui

est attribué au contact intime du fil avec le fer qui

l'environne.

Notons encore que les pertes par ventilation

atteignent 3 kilowatts et que ces pertes croissent

comme la puissance i.l de la vitesse.

Les pertes, dans le fer, doivent être voisines de

S ix 600 watts. On voit que le rendement est exces-

sivement faible.

Depuis, Alexanderson' a réalisé un autre alter-

nateur, susceptible de donner 200.000 périodes.

De nouvelles difficultés se sont présentées dans la

construction de cette macliine.

Il était absolument impossible de doubler la

vitesse d'un appareil comme celui déjà réalisé, sous

peine de tomber dans des pertes par ventilation

exagérées. D'autre part, les dimensions de l'appa-

reil ne permettaient pas de doubler le nombre des

dents. Le nouvel alternateur, réalisé par l'auteur,

comporte 800 trous à l'armature au lieu de 600

dans le premier alternateur. Mais l'enroulement a

été modifié de telle façon (|ue, le rotor tournant à

la même vitesse que dans le premier alternateur,

la fr'équence soit double.

Comme on le voit, la grande vitesse à laquelle

on est amené à faire tourner les pièces mobiles de

' Procci'Jinijft iif tlir Amci-ii-an Instiliite ut Ulrcti-icul

Kngiaccrs, l. X.\X. p. 246K; Elcclrolcclwischc Zeilscbrift.

ini2, p. 657.

ces appareils constitue la difficulté la plus impor-

tante dans la réalisation de semblables machines,

par suite des complications mécaniques qu'elle

entraine; de plus, l'importance des pertes par ven-

tilation qui en résulte contribue à alfaiblir le ren-

dement de ces alternateurs.

11 est pourtant possi])le, dans certains cas, de

diminuer les vitesses absolues. L'idée qui vient

naturellement à l'esprit consiste à combiner la

rotation mécanique et les propriétés des champs

tournants.

Le principe de semblables alternateurs a été indi-

qué, dès 1891, par Jarvis-Fatten et par Arnold.

Supposons deux alternateurs diphasés, type

machine d'induction, montés sur le même arbre.

Le premier est excité par du courant continu, et

les sections de son rotor sont réunies en série avec

celles du rotor du deuxième alternateur, les con-

nexions étant convenablement croisées.

Le courant de fréquence F, engendré dans le

premier alternateur, produit, dans le rotor du

second, un champ qui tourne avec une vitesse

correspondant à la fréquence F par rapport à ce

rotor, par suite du croisement des connexions,

avec une vitesse correspondant à une fréquence 2 F

par rapport au stator du deuxième alternateur,

dont les enroulements sont ainsi parcourus par un

courant de fréquence 2 F. On voit imméiliatement

qu'en plaçant ainsi plusieurs alternateurs sur le

même arbre, on arrive à multiplier les fréquences,

et (ju'avec n alternateurs on arrivera à la fré-

quence n F. Chaque alternateur intervient évidem-

ment, avec son rendement propre, dans la détermi-

nation du rendement global.

Pour avoir un rendement acceptable, on est donc

conduit à ne pas trop multiplier les machines, et,

par suite, à donner au premier appareil une fré-

quence assez élevée.

Dans ces conditions, l'enroulement diphasé, qui

nécessite deux trous par pôle, constitue un incon-

vénient par rapport aux l)obinages monophasés-

qui n'en exigeraient qu'un.

On pourrait évidemment, dans le montage pré-

cédent, utiliser des alternateurs inon<qiliasés. On-

sait qu'en vertu d'un théorème connu d'Rlectro-

teclmique (le théorème de Leblanc), le champ

alternatif, produit par un courant alternatif par-

courant l'enroulement d'une machine monophasée,

peut être décomposé en deux champs tournant en

sens inverse par rapport à l'enroulement envisagé.

Mais alors, dans l'une quelconque des machines

envisagées, parcourues par du courant de fré-

([uence n F, on aurait deux champs tournants :

l'un utile, correspondant à la fréquence {n -\- 1) F;

l'autre nuisible, correspondant à la fréquence

in — 1) F. On peut arriver, en utilisant des con-
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densateurs, à supprimer l'action de ce second

champ sur les enroulemepls, mais, dans tous les

cas, il donnerait lieu à des perles supplémentaires

dans le fer.

(ioldschmidl ' a heureusement tourné cette ditli-

l'ulté en réunissant tous les alternateurs en un seul

et en utilisant des combinaisons convenables de

bobines de self- induction et de condensateurs qui

permettent de séparer leK courants de diverses fré-

quences et de n'envoyer dans le circuit d'utilisation

que le courant correspondant à la fréquence la

plus élevée.

L'alternateur, excité par du courant continu qui

circule (fig, 2) dans le circuit B D S du stator,

engendre du l'ourant de l'réquence F, qui parcourt

dans le rotor le circuit R C, C, D,, le condensa-

teur C, étant calculé de façon à annuler la self-

inducllon du rolor; la self-inductiou 1)^ et la l'apu-

citéC, étant mises en réHonanc(! pour la fréquence F,

le système D, C, constitue, pour les courants de

cette fréquence, un véritable court-i'ircuit. Le cou-

rant assez intense, ijui prend naissance dans ce cir-

cuit, produit entre autres, en vertu de ce que nous

avons dit plus haut, un champ de fréquence 2 F.

Ce champ engendre, dans le circuit du stator, une

force électromotrice de fréquence 2 F, qui donne

naissance, dans le circuit S C, D, C,, à un courant

assez intense, car C, annule la self-induction de S

pour la fréquence 2 F et D, et C^ sont en résonance.

On voit de même que ce courant donne naissance

à un courant de fréquence 3 F dans l'enroulement

l{ C3 C. du rotor, C. ayant été calculé pour que

l'impédance de ce circuit relative à la fréquence 3 F

soit nulle. Far une nouvelle réaction du rotor sur

le stator, un courant de fréquence i F est engendré

dans ce dernier, qui circule dans le circuit constitué

par S^ l'antenne et la terre, ce circuit étant accordé

pour la fréquence A F, alors que le shunt, constitué

par 1), C., qui est un véritable court-circuit pour la

fréquence 2 F, présente une résistance élevée pour

la frçr[uence -'1 F.

Ouoique cet appareil ne contienne que des enrou-

lements monophasés, il se comporte, ainsi que l'a

fait voir Latour", comme une série d'alternateurs

montés en cascades et qui seraient tous pcdyphasés,

à l'exception du dernier, qui serait monophasé. On
voit, en elTet, que le champ produit par un courant

monophasé de fréquence 11 F, circulant dans cet

appareil, se décompose en deux champs de fré-

quence {11 — 1) l-" et (h4~1) ''1 ffui peuvent être

considérés l'un comme appartenant à l'alternateur

' Jahrhucli der ijralitlûsi'ii Teleijrii/jhie, t. 1\'. p. Ii4l, 1911.

* Lumière clccirii]ui\ t. XX, p. 3i, 1912. On pourrait éfja-

liiiient baser la théorie île cet appiiicil sur un tliéorèiiio

inoncr j>.u- M. Boiiclicrol [Lnmi!:i-c rh'rlrii/uo, 1893.

p. .ûii'i .

polyphasé supérieur, l'autre à l'alternateur poly-

phasé inférieur.

Dans un semblable appareil, le rendement dimi-

nue à mesure qu'augmente le nombre des circuits

filtreurs, comme l'ont fait voir Macku' et Latour.

Aussi, Goldschmidt n'utilise-t-il en tout îque

ciuatre circuits, ce qui oblige à donner à la fré-

quence initiale F une valeur assez élevée.

Plusieurs alternateurs de ce genre ont été cons-

truits par la maison Lorenz et C'°, de Berlin. En
particulier, au moment de la Conférence de Radio-

télégraphie à Londres, en juin 1912, on pouvait

voir fonctionner un de ces appareils". Cette machine

émettait des ondes de 5.000 métrés (correspondant

à la fréquence de 1)0.000 périodes par seconde).

La fréquence initiale étant donc de IS.OOO, la

vitesse périphérique était de 150 mètres. Dans les

premiers essais,

l'appareil avait été

muni de paliers

à billes, mais les

constructeurs en

étaient revenus
aux paliers ordi-

naires avec grais-

sage à bagues. Les

condensateurs uti-

lisés étaient en Plu. -i. — AllcrniiU'ur GohhcUmidl.

mica. Les bobines -^^^^^ ^^^^ l t c!;

de self-induction capacités,

(spirales plates)

sont faites de fils, torsadés et isolés, et sont immer-

gées dans l'huile.

La puissance de la machine étant de !» kilowatts

pour 60.000 périodes, elle montait à 12 kilowatts

pour la fréquence 30.000.

Dans un de ses mémoires, l'auteur indique pour

cet alternateur un rendement de f<0 " „. Ce chiflre

nous paraît élevé, étant donnée l'importance que

doivent présenter les pertes par ventilation. Il est,

du reste, une remarque générale qu'il importe de

faire. Les mesures en haute fréquence présentent

de gi'osses diftjcultés. En particulier, si on n'utilise

pas, pour la mesure des intensités, des ampère-

mètres spéciaux, on s'expose à des erreurs qui

peuvent atteindre 30 "/o.

Ce n'est qu'en 1908 qu'un auipiremètre indus-

triel pour haute fréquence a été inventé par le

D' Broca. Depuis cette époque, la mai.son Hartmann

et Braun a construit un ampèremètre basé à peu

près sur le même principe.

Il importe, en tout cas, de faire des réserves sur

tous les résultats d'essai pour lesquels les auteurs

Jntirhuch iler dralhlosen Tolerir.ipliù; t. V. p. 3.

r/jc Elccti-ician, 1912, t. LXIX, p. Gl.i.
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Tmnnrll-

ne précisent pas la nature des appareils employés.

La Compagnie Lorenz a entrepris la construction

de quatre alternateurs Goldschmidt d'une puissance

de 150 kilowatts. La vitesse de ces appareils serait

de 8.000 tours par minute et leur entrefer de 1 mil-

limètre.

Comme nous l'avons dit. le dernier circuit fonc-

tionne comme un alternateur monophasé, ce qui

contribue à affaiblir un peu le rendement.

M. l^atour a décrit un alternateur à haute fré-

ipience qui n'aurait pas cet inconvénient.

L'enroulement placé sur le rotor serait mono-

phasé, alors que l'enroulement sur le stator serait

diphasé (fig. 3).

Les deux phases, montées en série, fonctionne-

raient en circuit monophasé

pour les fréquences intermé-

diaires; mais, pour la fréquence

d'utilisation, on superposerait,

au débit normal monophasé, des

débits additionnels pour chaque

phase, à savoir : un courant

diphasé de 90° en arrière pour

une phase, et un courant di-

phasé de 90° en avant pour

l'autre phase. Ce débit addi-

tionnel et spécial donnerait

lieu, dans le stator, à un llux

tournant en sens inverse du

rotor, qui annulerait précisé-

ment le flux parasite dû au

débit monophasé du circuit

d'utilisation et qui tourne lui-

même en sens inverse du champ.
Il suflit que les débits additionnels soient tels que

ces deux champs soient en opposition et d'égale

grandeur. Malgré les difficultés spéciales que

présentent pour les hautes fréquences les alter-

nateurs polyphasés, étant denné leur meilleur

rendement, Rethenod a cru devoir réaliser un

appareil dans lequel tous les alternateurs, sans

exception, sont diphasés.

Cette machine (fig. i), construite pour la Société

française radioélectrique, par la Société alsacienne

lie Constructions mécani(|ues, comporte ([ualre

alternateurs diphasés, type machine d'induction,

montés en cascade, avec leurs enroulements croisés,

comme nous l'avons expliqué plus haut.

Les parties feuilletées de ces appareils sont cons-

tituées par des tôles au silicium de O''™,00') d'épais-

seur. Chaque machine comporte 240 encoclies au

rotor et au stator, la largeur des encoches et

colle d(^s dents étant de 0"",2t) et la largeur de

l'enlrefer de 0'^",03. L'alésage du stator est de

'3H centimètres et la vitesse du rotor de G.000 loiirs

par minute.

La fréquence finale est de 24.000 périodes, la

fréquence initiale étant de 6.000.

L'arbre ne présente aucun caractère spécial et

les paliers sont à bagues.

L'alternateur Rethenod élanl diphasé, il impor-

«B-]"

Fi .3.

—

'Allcrutileur

L.itour.

Fis- Allernaleur licllieno'J.

tait d'utiliser les deux phases pour la radiotélé-

graphie. On pourrait arriver à ce résultat en

utilisant deux antennes, convenablement dispo-

sées. Mais ce procédé serait coûteux, le prix d'éta-

lilissemenl d'antennes pour de grandes longueurs

d'onde étant assez élevé.

Rethenod n'utilise qu'une seule antenne, grâce

au dispositif indi-

qué dans la figure 5.

Dans l'une des

phases sont inter-

calés l'antenne, le

secondaire d'un

Tesla, une self-in-

duction et une capa-

cité. Dans l'autre

phase, se trouvent

le prima ire du Tesla,

une self- induction

el une capacité.

Dans cliaqiie cir-

cuit, les capacités

sont calculées de façon à annuler les self-inductions

des enroulements. On peut démontrer qu'il suffit

de donner aux enroulements du Tesla un degré de

couplage convenablement choisi pour que les

charges des deux phases soient égales.

j. — Mtjalnqc tir l'antcUDC

avec altcrmili'ur lii'lIn'D'iti.
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Le succc'S de ces divers alternateurs doit être

attrijjué, pour une bonne part, aux progrès de la

métallurgie, car c'est grâce à la réalisation de

minces tôles d'acier au silicium qu'on a pu arriver

à réduire suffisamment les perles dans le fer pour

arriver à des résultats admissibles.

Ces tijles sont très fragiles, ce qui rend la fabri-

cation des alternateurs assez délicate, et leur prix

est assez élevé.

Signalons un point commun aux alternateurs

(loldschmidt et Hellienod', lorsqu'on les utilise en

radiotélégraphie.

iNous avons dit que, dans la réception au télé-

phone, ce que l'on entend c'est la succession des

trains d'onde. Lorsque des oscillations non amorties

et de fréquence élevée se succèdent sans disconti-

nuité, on n'entend rien. Pour la réception d'ondes

amorties, on est donc amené à produire artificiel-

lement des discontinuités à l'arrivée au moyen d'un

appareil appelé ticker, qui consiste essentiellement

en un interrupteur automatique qui coupe un cer-

liiin nombre de fois par seconde le circuit de

réception.

(ioklschmidt et Belhenod utilisent comme exci-

tation du premier alternateur, non pas du courant

continu, mais du courant alternatif de fréquence

musicale. Dans ces conditions, l'amplitude des

ondes non amorties est variable, et, dans le télé-

phone du poste de réception, on entend une note

musicale correspondant à la fréquence de l'alter-

nateur qui sert d'excitatrice au système émet-

teur.

Il est possible peut-être de réaliser des alterna-

teurs de haute fréquence, basés sur un tout autre

[irincipe. On démontre, en effet, que, si une dynamo
à courant continu excitée en série, et dont les induc-

teurs sont loin d'être saturés, est fermée sur un

circuit composé d'une self-induction et d'une capa-

cité, ce circuit est le siège d'oscillations dont la

période est donnée par la relation T^StiI/LC,
L étant la self-induction totale et C la capacité du

condensateur. Le grand avantage de ce dispositif

résiderait en ce fait que la fréquence du courant

serait complètement indépendante des variations

de vitesse de la machine. Ce procédé, indiqué

dès 1891 par Leblanc, a été préconisé depuis par

Corbino' et par Hildenberg^ Ce dernier a montré

qu'on peut donner à l'appareil une forme qui le

rapproche beaucoup des moteurs à courant alter-

natif à collecteur. (Jn peut, en effet, fermer l'induit

de la dynamo sur ses balais mis en court-circuit et

' Ce procédé a élc indiqué [loui' la pi'cniiére fois p.ir

.M. Betliennd. Comptes readus du Congrès de Marseilli'

icommuuic.ttion du capitaine Bienot), t. II. ii. 332.
' EclHiniijf électrique, l. XXXIX, p. 425, 1904.
' PtiysikntischK Zeitschrift. I. \'1II. p. 608, 1907.

placer en série la self-induction, la capacité et les

inducteurs. Mais la réalisation de cette machine
présente de nombreuses difficultés.

Pour que les oscillations non amorties, dont
nous venons de parler, puissent prendre nais-

sance, il est nécessaire que la résistance du cir-

cuit soit plus faible qu'une certaine constante qui

dépend des données de la machine. Or, les pertes

dans le fer équivalent à une augmentation de la

résistance ohmique du circuit. Il est donc encore

nécessaire de les réduire à une valeur très faible

en mettant le métal des inducteurs et de l'induit

sous forme de t('tles très minces.

De plus, il peut se produire dans le collecteur

des pertes par coui'ants de circulation qui équi-

valent à une augmentation de la résistance.

Enfin, la self-induction des inducteurs étant tou-

jours assez considérable, il sera difficile d'avoir

des fréquences très élevées.

Signalons enfin, pour terminer, que, dans le

courant de 1912, le comte Arco aurait, dit-on, fait

construire, dans les ateliers de la Société Tele-

funken, un alternateur susceptible de donner

120.000 périodes avec une puissance convenable'.

Un ne possède encore que peu de données sur cet

appareil.

Il serait, dit-on, constitué parla mise en cas-

cade d'un certain nombre de transformateurs

statiques de fréquence basés sur l'aimantation

dissymétrique du fer'.

Le principe de ces appareils fut indiqué, il y a

quelques années, par un jeune physicien français

enlevé trop tôt à la science, Maurice Joly'.

Deux transformateurs ont leurs primaires en

série et leurs secondaires en opposition. De plus,

les carcasses de ces transformateurs portent des

enroulements à courant continu disposés de telle

façon que, lorsque sur l'un des transformateurs

l'action magnétisante de ce courant s'ajoute

à celle du courant alternatif primaire, elle s'op-

pose à cette action sur l'autre transformateur.

Dans ces conditions, les forces électro-motrices

induites dans l'ensemble des enroulements secon-

daires contiennent des harmoniques paires qui

s'ajoutent, tandis que les harmoniques impaires

se détruisent.

Une capacité convenablement disposée sur le

circuit d'excitation, et en résonance pour la pre-

mière harmonique paire avec la self-induction du

secondaire, permet d'obtenir un rendement assez

élevé dans ce doubleur de fréquence, dont l'emploi,

sans ce dispositif, serait peu avantageux.

' J.ibrbucb der drahtiosen Télégraphie, l" janvier 1913,

p. 37!).

' Glaizel : Physikalisclie ZeJtschrin. t. XIV. p. 248, 1911.
' C. H. Ac. Se., l. CLII. p. 699, 1911.
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IV. — L'i'ïlLISATlON DKS ALTEIINATEUHS A HAUTE

FRÉQUENCE.

Certains des alternateurs que nous venons de

décrire élaient susceptibles «le donner des fré-

quences de l'ordre de lOO.OOO, mais il semble que

la réalisation de ces appareils ait eonslilué un

véritable tour de force, de telle façon que ces

machines seraient peu <'apables de fournir un bon

service lorsqu'on les utiliserait dans des conditions

industrielles.

11 seudjle, au contraire, possible de réaliser avec

un rendement admissible des machines ;\ des

fréquences comprises entre 10 et 30.000. Il importe

nuiiulenant de voir quel rôle ces machines sont

susceptibles de jouer dans les transmissions sans

111 à longue distance. Deux problèmes distincts se

posent : celui de la radiotélégraphie et celui de la

radiotélé])honie. Nous les examineronsséparément.

SI. — Radiotélégraphie.

Henri l'oincaré, qui, dans ses derniers travaux,

s'était occupé de la propagation des ondes

hertziennes, avait émis l'opinion que la transmis-

sion à de très grandes distances n'est possible

que par l'emploi de grandes longueurs d'onde.

Nous sommes encore trop ignorants du méca-

nisme de la propagation des ondes hertziennes pour

))0ur qu'on puisse être absolument sûr de l'exacti-

tude de cette opinion. L'expérience, cependant,

semble justju'ici s'être montrée favorable à celte

manière île voir, et c'est avec des longueurs d'onde

de l'ordre de 3.000 à 0.000 mètres qu'ont été réali-

sées les transmissions d'Europe en Amérique.

D'après certains techniciens, on pourrait descen-

dre pour la radiotélégraphie jusqu'à des longueurs

d'onde de30.000 mètres (fréquencelO.000 périodes).

Mais, comme nous l'avons déjà dit, ces affirmations

sont encore purement spéculatives; il importe

d'attendre que l'expérience se soit nettement pro-

noncée en faveur des très grandes longueurs d'onde

pour les transmissions radiotélégraphiques aux

longues distances.

.lusqu'ici, toutes les expériences faites avec des

oscillations non amorties ont été faites avec des

longueurs doude relativement courtes (inférieures

à 2.000 mètres). Les ondes utilisées dans ces expé-

riences élaient généralement produites avec des

arcs (type Poulsen ou Moretli), dont le fonctionne-

ment instable était de nature à discréditer la trans-

mission par ondes entretenues.

Le comte Arco' a cependant fait des expériences

comparatives sur la transmission par ondes non

' iJir /:ici-irici,iii, t. i.xx, p. G'i:j, 19i:;.

amorties en utilisant, pour produire ces dernières,

un alternateur à haute fréquence.

La longueur d'onde utilisée était de 1.750 mètres

et les ondes amorties étaient fournies par un sys-

tème oscillant à éclateur ayant un décrément de

0,05; le nombre des trains d'onde était de i.OÛO par

seconde. Aucune différence ne se serait manifestée

à la réception.

Au contraire, il était plus facile de recevoir les

ondes amorties émises par étincelles à fréquence

musicale, qui se différenciaient mieux des para-

sites que les signaux émis par ondes non amorties.

Il s'agil probablement d'une réceplion an ticker,

et l'objection faite tomberait dans le cas de l'exci-

tation de l'aUernateur par courant alternatif de

fréquence élevée.

En contradiction avec ces expériences, nous

trouvons celles faites par la Fédéral Company, qui

a établi un service de transmissions radiotélégra-

phiques entre San Francisco et Honohilu pour

lequel on utilise des oscillations entretenues du

système Poulsen'. On aurait pu communiquer
de nuit à 3.200 kilomètres avec des arcs utilisant

30 kilowatts, alors que la transmission n'était plus

possible avec un système à étincelle alimenté par

un alternateur de OO kilowatts. La longueur d'onde

utilisée était de 4.000 mètres. Le courant dans l'an-

tenne dû aux ondes entretenues n'était que lu

moitié du courant utilisé avec le système à étin-

celle et pourtant, à l.ÔOO kilomètres, les ondes

entretenues fournissaient à l'antenne réceptrice la

même énergie que les ondes amorties.

Il est bien difficile de se faire une opinion avec

des expériences contradictoires faites, du reste,

par des expérimentateurs qui n'étaient peut-être

pas toujours complètement impartiaux. 11 ne faut

passe dissimuler, d'ailleurs, que les récents progrés

réalisés dans la production des ondes par étincelles

ont beancouii modilié l'intérêt qui s'attachait à la

production d'ondes entretenues. En s'appuyanl

sur des considérations théoriques, Eccles ' a iait

voir qu'à égalité d'énergie radiée, l'énergie reçue

avec des ondes amorties telles que les derniers

perfectionnements permet lent de les réaliser est

égale à 90 °/„ de l'énergie reçue avec des ondes

entretenues.

On voit que, dans ces conditions, le rendement

des alternateurs à haute fréquence n'est pas chose

négligeable et que, pour cette raison encore, l'em-

ploi des grandes longueurs d'onde s'impose. Le

gi'and avantage des allernateurs réside dans la

possibilité de produire des puissances qu'on ne

saurait mettre en jeu avec des éclateurs.

' 'Jhe Kh'clniiian. t. I,XX, p. i):M, 19(3.

" Tiio /:ircl ricin II. I. LXX, p. 669, VM:i.
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Un SI' heurtera du resle à de nouvelles dilTi-

cultés, dont l'une, comme l'a fait voir le comte

Arec', résidera dans la réalisation des antennes.

Un brevet récent de Bethenod pour la réalisation

des antennes, dont la description sortirait du cadre

de cet article, permettra peut-être de résoudre

la question. En tout cas, comme l'a fait remarquer

le capitaine Ikenot", la question de la construction

des antennes se pose à côté du problème de la

production des ondes entretenues. II est bien

entendu aussi qu'une bonne part du bénéfice qu'on

pense retirer de l'emploi des ondes entretenues

deviendrait illusoire si la fréquence des alterna-

teurs n'était pas constante, ce qui obligera à munir

les moteurs qui les entraînent de régulateurs sus-

ceptibles de maintenir leur vitesse constante à

0,23 °/o près.

Comme on le voit, le problème de l'utilisation

des alternateurs à haute préquence et de l'emploi

des oscillations entretenues eu radiotélégraphie

est loin d'être résolu, et il serait prématuré

d'émettre un jugement sur une question à laquelle

l'expérience répondra probablement avant peu.

Nous devons pourtant signaler que les vaisseaux de

guerre de la Marine allemande sont munis simul-

tanément d'un appareil de transmission par ondes

amorties et d'un appareil de transmission par

ondes entretenues produites par arc Poulsen.

L'emploi des ondes entretenues présente, au point

de vue militaire, deux avantages. Les télégrammes

ne peuvent être reçus que par les postes de trans-

mission munis de ticker, et l'accord entre les

[)OStes de transmission et de réception peut être

réalisé clans des conditions qui rendent plus diffi-

ciles le brouillage des dépèches par des émissions

' Jahrbucli der draittloscn Telcgraphip, p. 608, 1912.

- Lumière éleetri'/ue, t. XXX, i-i. 261, 1913.

§ 2. — Radiotéléphonie.

La radiotéléphonie n'est pas encore entrée dans

la pratique industrielle. Comme l'a lait remarquer

M. Blondel', la radiotéléphonie n'est possible que

|)ar l'emploi d'ondes entretenues de fréquence supé-

rieure à 20.000 ou tout au moins à lo.OOO, et c'est

probablement dans cette voie que les alternate\irs

à haute fréquence trouveront leur principal emploi.

En 1907, Fessenden, utilisant l'un des alternateurs

qu'il avait construit, avait pu réaliser une commu-
nication téléphonique entre Brant-Rock et New-

York, à une distance d'environ 300 kilomètres.

L alternateur à 100.000 périodes d'Alexanderson

a été utilisé dans une transmission du même genre.

Mais il ne s'agit là que d'expériences sans lende-

main. L'insuccès au moins partiel des tentatives

de radiotéléphonie faites jusqu'ici ne tient pas, du

reste, au mode de production des ondes entrete-

nues, mais à l'impossibilité où l'on s'est trouvé

jusqu'ici de réaliser un microphone convenable.

Le jour où cet appareil aura enfin été construit, il

est probable que la radiolèlèi)honie ne tardera pas

à entrer dans la voie de la réalisation pratique'.

R. Jouaust,
Ciief <lr-s Travaux

an I^nbnratoiri" CoTitral iri''lectricitc.

' Ltiaiivrc clcctriifiP ,t. XXI, p. lOi, 1913.

' Depuis le moment où cet article a été écrit, le Gouver-

nement angl.-iis a rendu public [Tbn t'Ioctrician, 9 mai 1913,

page 169) le Rapport de la Commission chargée d'étudier

les conditions d'établissement d'un réseau officiel de télé-

graphie sans Cl. Cette Commission avait, à coté du poinl

de vue technique, le seul qui nous intéresse ici, à envi-

sager certaines considérations industrielles et commer-
ciales qui lui ont fait exprimer une opinion particulière-

ment favorable à l'une des maisons concurrentes. Au
point de vue qui nous occupe, nous devons signaler qu&
cette Commission émet d'une façon très positive l'avis que

l'avenir de ta radiotélégraphie est lié à la substitution, aux

producteurs d'ondes actuellement employés d'alternateurs.

Il h.aute fréquence, mais qu'aucun des appareils de ce-

genre qui lui avaient été soumis n'est enc-ore suffisam-

ment au point pour se prêter à un trafic commercial.
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10 Sciences mathématiques

Saînte-Lagiic (A.), Professeur Je Mntliématiqvex
spéciales au Lycée de Besançon. — Notions de Ma-
thématiques, avec préface de M. KœlNigs, Professeur
deMécanique à f Université de Paris. — / vol. in-S"

de bl2 pages. [Pri.x : 7 fr.) Librairie seientilique

A. Hermann et fils, .éditeurs. Paris, 1913.

Depuis quelques années, la conception ancienne de
l'enseignement scientifique s'est profondément modi-
fiée sous l'influence du développement de l'industrie;

il n'est presque personne aujourd'hui qui n'ait besoin
d'avoir des notions scientifiques immédiatement appli-

cables ; l'ouvrier mécanicien ne ]ieut plus se contenter
de règles purement empiriques; il est obligé, ilevant la

diversité des mécanismes, de posséder le rudiment
mathématique qui lui permet de comprendre comment,
dans tel cas particulier, il devra modifier le type géné-
ral ; l'électricien se voit vite réduit à l'impuissance s'il

n'a aucune connaissance de la science électrique. Tous,
ingénieurs, contremaîtres, ouvriers sont tenus de
savoir construire, lire un dessin, appliquer une for-

mule ; et ce sont choses qui ne s'acquièrent que si l'on

possède un minimum de connaissances scientifiques, à

la base desquelles sont les notions de mathématiques.
Il est bien manifeste que l'on ne saurait demander

aux praticiens d'avoir passé de longues heures à étu-

dier un exposé dogmatique de la science mathéma-
tique, de s'être ingéniés à résoudre des questions où la

logique seule intervient; ce dont ils ont besoin, c'est

avant tout de connaître les faits essentiels, de savoir

comment on peut les déduire les uns dos autres ; les

bien posséder, c'est là l'essentiel.

M. Suinte-La'gué a entrepris la tâche de réunir dans
ce volume tout ce qu'il est indispensable de connaître
pour être à même de comprendre les ouvrages tech-
niques ; il a, avec juste raison, rejeté tout appareil
purement logique, énonçant des théorèmes sans dé-
monstration, là où il jugeait la démonstration superllue

ou trop difficile; il a fait appel à l'intuition le plus

souvent possible, sans négliger toutefois de montrer
çà et là comment un raisonnement simple permet de
déduire une propriété d'une autre propriété. En un
mot, il a essayé non seulement d'énoncer une série de
faits, mais de faire comprendre comment ou peut les

rattacher les uns aux autres, ce (jui est d'une bonne
méthode et ne peut que donner des habitudes d'espiit

dont le bénéfice se retrouvera toujours. On doit louer
l'auteur de son entreprise et de la façon dont il

l'a courue; on ne saurait méconnaître la difficulté de
cette tentative, et je ne saurais mieux montrer tout

l'intérêt que j'y attache qu'en signalant quelques points
sur les(|uels il me semble que fauteur aurait pu insis-

ter davantage ou qu'il aurait pu présenter sous une
autre forme

;
je passerai successivement en revue les

dilîérentes parties de l'ouvrage : arithmétique, algèbre,
trigonométrie, géométrie, géométrie descriptive et

cinématique.
L'arithmétique, réduite, à juste titre, à ce qu'elle

comporte de plus élémenlaire, n'est guère ici autre
chose que ce qui est enseigné dans les écoles primaires;
il était donc inutile de lui donner un développement
exagéré et M. Sainte-Lagué a su condenser l'essentiel

en quelques pa^es
;
peut-être aurait-il pu insister

davantage sur quelques points essentiels dans les appli-

cations; la notion de grandeurs proportionnelles n'est

pas suffisament précisée, leur délinilion semble, pour
un lecteur non prévenu, résulti'r d'un raisonnement

;

l'exposé du système métrique aurait également gagné
à être moins succinct; de nombreux exemples relatifs

aux calculs approchés auraient permis au lecteur de
calculer sans liésiter les erreurs dont sont entachés les

calculs qu'il aura à faire dans la pratique
;
je ne pré-

tends pas, bien entendu, qu'une théorie des erreurs
eCit été ici à sa place : elle aurait résulté en quelque
sorte d'exemples numériques portant sur les diverses
opérations.

Peut-être n'était-il pas utile de donner quelques dé-
monstrations dans lesi|uelles figurent des lettres; il

eût mieux valu insister au moyen d'exemples numé-
riques sur les conditions dans lesquelles les théorèmes
sont applicables.

Les notions d'algèbre comprennent les opérations sur
les nombres algébriques, les polynômes, la résolution
des équations du premier et du second degré, b's pro-

gressions et les logarithmes, des indications sur les dé-

rivées. Toute cette partie est simplement et clairement
exposée ; la résolution des équations, en particulier,

est débarrassée des longuesdigressions habituelles rela-

tives aux principes, dont le débutant ne comprend pas

l'utilité; je ne reprocherai à l'auteur qui- d'avoir omis
d'insister sur l'importance de la considération des
valeurs numériques poui- définir h's opérations directes

relatives aux polyniunes.

La trigonométrie contient tout l'essi'ntiel et me paraît

être la partie du livre dans laquelle M. Sainte-Laguë a

atteint complètement le but qu'il s'était proposé.
La géométrie plani' et la géométrie de l'espari' sont

traitées simullanémi'ut; il n'y a aucun inconvénient à

procéder ainsi, surtout quand on s'adresse, comme je

crois ([ue c'est le cas, à des lecteurs qui ont déjà
entendu parli'r de la géométrie; c'est même pour eux
une excellente occasion de procéder à des rafiproche-

ments qui leur permi'ttent (l'avoir une vue d'ensemble
des éléments. L'auteur a fait presque constamini'nt

appel à l'intuition ; peut-être même est-il allé un peu
loin dans celte voie, omettant de définir lesétrrs dont
il parle (par exemple, les angles polyèdres ne sont pas

définis; il est i|uestion de pivotement, sans que rien

précise ce mot) ; il en résulte que l'on est un peu rebuté
par cet amoncellement de mots nouveaux, de pro-

priétés nombreuses, que ne relie aucun raisonnement;
il est à craindre qu'il reste peu de chose dans l'esprit

du lecteur, qui pourra ne voir là qu'une sèche éiiuiné-

ration ; comment, d'autre part, comprendra-t-il le cha-

pitre consacré aux méthodes en géométrie, n'ayant

guère eu l'uccasion de les voir a]ipliquer au cours de

son étude'? La partie réservée à lagéométrie descriptive

eût gagné à être plus développée ; c'est là surtout que
des exemples nombreux eussent été utiles.

.l'en dirai autant de la cinématique, où il eût été bon
d'insisler sur les graphiques et de signaler l'impor-

tance du choix des unités de longueur relatives aux
axes coordonnés.

Le volume se termine par de nombreux exercices très

simples et souvent bien choisis ; des tables numériques
et un résumé des principales formules permettent de

traiter à jieu près toutes les questions (]ui peuvent se

présenter dans la pratique. A. Grévy.

Moi'iii (H. de), Ligènieur civil des Constructions

navales. — Les Appareils dintégrration. — 1 vol.

in-^o do 208 pages. (Prix : 5 l'r.) Gaatliier-Villars.

éditeur. Paris, 1913.

Les méthodes destinées à simplifier les calculs, à les

rendre plus rapides et à écarter les chances d'erreurs

sont de plus en plus en faveur. Elles prennent une
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importance de jour en Jour plus considérable, aussi
liien au point de vue de la vie journalière qu'à celui

de la mise en u'uvre des procé<li'^s de la Science et de
la Technique.

L'ouvrage capital Le Calcul siiiipIiHà par des pro-
oëdés graphiques et mècai]iqius,i.\e.U. Maurice d'Ocagne,
wn article de VEncyclopédie des Sciences matliemn-
liques (t. L, vol. IV, fasc. 2), et le livre récent Le C,-ilcuI

Mécanique, de M. L. Jacob (Encyclopédie scienlilique.

Octave Doin et fils, éditeurs, Paris, 19H), donnent
,<rexcellents exposés de l'état actuel de ces méthodes,
aujourd'hui déjà si nombreuses et si variées.

Le présent ouvrage contient, avec leur théorie, la

monographie spécialement des appareils d'intégration,
c'est-a-dire de cette catégorie de mai'hines destinées à
effectuer les opérations i[ui se rencontrent dans les

applications numériques du Calcul intégral. Les ins-
truments de cette espèce ont pris une grande impor-
tance à mesure que se sont développées les études
nécessitées par la technique de l'art de l'ingénieur, et,

d'une manière générale, des applications pratiques du
Caliul intégral.

l/auteur examine principalement les appareils dont
l'usage est le plus courant. En picniière ligne se placent
les planimètres et les intégromètres, dont l'emploi
simplifie considérablement les opérations de calcul
dans les problèmes de résistance de matériaux, d'éva-
luation du travail des machines, de déplacement de
stabilité en architecture navale, etc. Ensuite, il étudie
les intégraphes, en rappelant quelques-unes des prin-
cipales propriétés des courbes intégrales, et les analy-
seurs harmoniques présentani un grand intérêt dans
beaucoup d'applications. L'ouvrage se termine par
quelques-unes des solutions proposées relativement à
la réalisation des intégrateurs composés, destinés à

déterminer l'intégrale d'une équation dilTérentielle.
La précision, la clarté et la simplicité de l'exposition,

ainsi que la clarté iIps ligures complétant le texte, l'ont

de ce livre un excellent remieil qui sera apprécié par
tous ceux qui s'intéressent au calcul mécanique.

11 y a cependant lieu de signaler quelques lacunes
qui s'y sont glissées, ainsi que dans l'ouvrage cité de
M. .lacob. Quelques appareils simples, d'iinei-onstruc-
lion et d'un em[doi faciles, réalisés et usités prati-
quement pour l'intégraliori graphique des types variés
d'équations différentielles du luemier ordre, comme le

sont ceux décrits dans le linllctin do la Société Matlié-
maiique de franco, t. XXVll, 1899, dans VAmerican
Journal oC Mathemalics, t. XXII, n" 1, 1899, et dans le

Pliilosopliical Magazine, numéro de nr;i 1900, n'ont
point trouvé i^lace dans ce recueil, ni dans celui de
M. Jacob.

Il est, d'ailleurs, justice de remarquer que l'inté-

grateur à lame coupante de M. Jacob ne diffère en rien
d'essentiel du tiactoriographc de M. Klérits.Or, ce der-
nier se trouve décrit dans le Dingler's l'olytecli. Jour-
nal, \. CCCV, 1897, et son application à l'intégration des
•équations différentielles est indiquée dans le Ihdielin
de la Société Mathématique de France, t. XXIX, .1899,
tandis que la Note de M. Jacob sur l'intégrateur à
lame coupante a éti- pri'sentée à l'Académie des Sciences
en 1907, et ne contient aucune indication sur l'appareil
de M. Klerits. Tout cela n'est pas, non plus, mis au
point dans le livre de M. de Morin.

Michel PetrovItch,
Profcssour à l'Univcrsitc de Belgrade.

Petit (H.l. — Le Moteur. 2" édition. — 1 vol. de
tiOO pages, avec 2:i5 figures, de la " Bibliothèque du
chanlTeur ... [l^rix: 8 /;•. '60.) Duiioil et L'iuat, éditeurs,
Paris, 1912.

L'ouvrage de M. Petit, dont la 2° édition vient de
paraître, est consacré au moteur d'automobile. Il con-
tient des descriptions, claires et détaillées, des divers
organes de ces machim'S. représc^ntés par des figures
simples et bien lisibles. D'une manière générale, l'ou-
vrage esl compndiensible sans pi'éparation spéciale,

et s'adresse à tous ceux qui désirent connaître cette
classe de moteurs, notamment aux automobilistes.
Peut être certaines parties, consacrées à l'étude du
fonctionnement, paraîtront un peu difliciles à certains
lecteurs, bien que l'auteur ait cherch.- à présenter
cette étude de la manière la plus élémentaire; mais,
même pour ces lecteurs, l'ouvrage n'en sera pas moin.s
utile dans son ensemble.

Les divi'rses causes de « pannes » sont étudiées avec
beaucoup de soin dans un chapitre spécial; de même
le graissage du moteur est l'objet d'indications prati-
ques détaillées.

Les derniers chapitres de l'ouvrage sont consacrés
aux divers types de moteurs sans soupapes et aux
moteurs légers d'aviation.

On peut recommander cet ouvrage à tous ceux qui
se servent du moteur d'automobile ou qui désirent en
connaître la constitution; ils y trouveront beaucoup de
renseignements utiles.

'

En. S.^uvage,
Professeur au Conser\'atoirc nalîonal

des Arts et Métiers.

2° Sciences physiques

Loisel (J.), Docteur es Sciences, Météorologiste à
rohsnrvatoire de Juvisy. — Les Orages :' Appli-
cation des ondes hertziennes à leur observation.— 1 vol. in-H" de VII cl 120 pages, [l'rix: 4 t'r.)

C. Thomas, éditeur, Paris, 1912.

Ce livre contient dans un petit espace une masse
énorme d'érudition. Il vulgarisera des notions qui
n'appartiennentjusqu'ù présent qu'à une élite, presque
à des spécialistes. A ce point de vue, il rendra un
incontestable service aux lecteurs cultivés qui veulent
avoir «des clartés de lout».

L'auteur rappelle les débuts de l'élude systématique
des orages, inaugurée par Le Verrier. Il cite tout au
long le plan où cet émineni astronome a prouvé qu'un
grand esprit reste grand même quand il s'occupe de
phénomènes fort éloignés de sa spécialité; puis les
Iravaux de Marié-Davy (el de Kron sous la direction de
celui-ci), bientôt imités en Noi-vège (1867), en Suède
(1871), en Italie (1876), en Belgique (1878), en Bavière
(1879), en Allemagne centrale (1881), dans le midi de
la Russie (1884), etc. Il eût élé bon de dire que, parmi
les travaux de ce temps-là, tous importants, les plus
importants ont été ceux de Ciro-Ferrari vers 1882.

Il passe ensuite à d'intéressanles-généralités sur les
•< nuaf;es orageux». Cette définition, dans son esprit,
s'adresse à deux formes, le l'uniulus coinpositus et le

cumulo-nimhns, (|ui sont en effet le siège habituel des
phénomènes électriques. Elle a pourlant l'inconvénient
de faire croire, comme nous-nième l'avons cru long-
temps, qu'il y a des nuages « orageux » par nature,
tandis qu'ils ne le deviennent qu'au moment où. pour
une raison ou pour une autre, ils servent d'excitateurs
entre la région positive des cirrus et la surface négative
de la Terre.

L'auleur parle aussi de la grêle. << On admet au-
jourd'hui, dit-il, que la brusque rencontre de cris-

taux de glace avec des goullelettes en surfusion est
la cause de la formation des grêlons. >. Qu'il nous soit

permis d'éclaircir ici un petit point d'histoire. Il y a
un siècle qu'on a pensé à utiliser la surfusion pour la

théorie de la grêle; mais on ne savait où prendre les

cristaux de glace, et on allail les chercher jusque dans
dans la région des cirrus. Nous avons été le premier à
utiliser les " champignons .. i]ui surmontent lescumulo-
niinbus et à trouver la cause (jiassage du vent du ruban
de grain) qui précipite les aiguilles de glace à travers
les gouttelettes en surfusion de ce nuage.

Vient ensuite une élude du champ électrique de
l'atmosphère et de ses variations avec l'heure et la

saison; de son accroissement pendant une averse; de
son origine; de la condensation de la vapeur autour
des ions; de l'électrisation des nuages (question plus
simple, à notre avis, que ne le laisseraient croire les
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liypothèses failes autour d'elle, les pluies continues
étant sui-tout négatives, les pluies d'averse surtout
positives). L'auteur continue par l'élude des phéno-
mènes électriques qui accompagnent (nous dirions,

qui constituenl) les orales: les difl'érenles sortes
d'éclairs; les elîels de la foudre.

L'auteur énumère en un chapitre les «silualions
atmosphériques favorables à l'apparition des orages»:

1° Une pression uniforme avec température élevée
et vents faibles. C'est celle qui, selon nous, favorise

la formation de cumulus extrêmement élevés; d'où les

« orages de chaleur»;
2" Un couloir de basses pressions séparant deux

dépressions. Celte situation nous parait identique à la

précédente
;

3" Un couloir de basses pressions réunissant deu.x

réffions de fortes pressions.
4° Une dépression avec ou sans (?) ruban de grain.

Comme un ruban de grain (c'est-à-dire tout le long
duquel se produisent des vents forts) est toujours
bordé d'un couloir, nous croyons pouvoir affirmer,
inversement, que le couloir du 3° est bordé d'un ruban
de grain. On n'a jamais essayé de prouver, par simple
vérification, le contraire.

Les derniers chapitres du livre traitent de la classi-

11 ation el de la répartition des orages; des variations
des éléments météorologiques peniiant un orage; de là

prévision des orages; entin, de l'observation des orages
par les ondes hertziennes. Ce dernier point est traité

selon l'ordre chronologique des progrès accomplis,
jusqu'aux enregistreurs de M. Turpain, qui, améliorant
l'idée présentée par M. lîoggio-Lera en 1901, emploie
plusieurs cohéreurs de sensibilités graduées pour 100,

200, 300 km., etc., de distance de l'orage. Quant à la

direction, aucun dispositif actuel ne la donne à moins
d'un quadrant près. Mais on peut déjà dire si l'orage

s'approche ou s'éloigne de l'observateur. La grande
difficulté proviendra de ce que le nuage, siège momen-
tané de décharges, n'a guère que quelques kilomètres
de diamètre. Mais il ne faut trop douter des progrès
possibles. E. Durand-Gréville.

Rwtherford (E.), Professeur de Pliysique à f Uni-
versité de Manchester. — Radioactive substances
and their radiations. — 1 vol. de 700 paijcs avec
de nombreuses ligures, (l'ri.x : 18 fr. 75.) Cambridge
University Press, 1913.

L'ouvrage dans lequel M. liutherford a enfermé sous
le titre de radio-activiti' tout ce qui a trait à la science
qui lui doit tant, a déjà vu trois éditions se succéder;
celle de 1904 a 380 pages, celle de 1905 en a 560 et celle

de 1913. 700.

Le volume entier n'est que l'histoire des belles con-
firmations que Ifs théories émises avec tant de har-
diesse par l'auteur n'ont cessé de rencontrer depuis
dix années.
Parmi les chapitres de la nouvelle édition qui n'exis-

taient pas dans les précédentes, on peut surtout citer

ce qui a Irait au recul des particules actives, projetées
en arrière au moment où elles émellonl les rayons o,

à l'enregistrement de l'émission discontinue de ces
rayons a qui permet d'y reconnaître les lois du hasard,
aux progrès des méthodes d'observation par la fluores-

cence des écrans.

Parmi ces dernières recherches, il faut signaler la

découverte des scintillations doubles très rapprochées
dans le temps, grâce auxquelles on peut mettre en évi-

dence des traiisformalions que leur rapidité ne per-
mettait pas de soupçonner.
Les nouvelles mesures du parcours des rayons a,

caractéristique pour chaque substance, font prévoir
des relations entre la vitesse d'expulsion de ces par-
ticules el la vie moyenne de la substance qui les émet.
Les belles expériences de M. G. -T. -H. Wilson, en mel-
lant sous nos yeux les trajectoires mêmes des parti-
cules ionisantes, apportent les renseignements les plus
précieux sur les conditions de traversée et de choc des

rayons a el [; et des molécules des milieux qu'ils ren-
contrent. Les spectres magnétiques si nets otferls par
les rayons ,'5 forment également une des nouveautés
du traité de M. liutlierford.

Entin, les recherches récentes sur les rayons y, la

théorie que donne l'auteur pour rattacher leur émission
à celle des rayons [i, l'explication séduisante des halos
de certains minéraux, le chapitre concernant les
résultats généraux, ainsi que les pages consacrées à
la radio-activité du sol et de l'atmosphère, seront lus
avec le plus grand intérêt.

L'ouvrage de M. Rutherford forme, avec le traité de
M""" tlurie et le précis de M. Soddy, un ensemble
complet, qui envisage tous les aspects des phénomènes
de la radio-activilé. Mauiuce de Bk(jc.lie.

.^laudiiit (A.), Maître de Conférences d'Electrotech-
niquc à la Faculté des Sciences de ISancy. —
Recherches expérimentales et théoriques sûr la
commutation dans les dynamos à courant con-
tinu. — 1 vol. de 292 pages avec 150 tig. (Prix :

9 /'/•.) H. Dnnod et Pinal, éditeurs. Paris, 1913.

M. Mauduit, maître de conférences d'Électrolechnique
à la Faculté de Nancy, a présenté comme thèse de
doctoral le résultat de plusieurs années d'expériences-
sur la commutation des machines à courant continu.

M. Mauduit s'est surtout proposé d'étudier les varia-

tions de la chute de tension au contact entre collec-
teur et balai, et de déterminer par une suite d'essais

systématiques les raisons du défaut de concordance
entre les conclusions que l'on peut tirer de l'i-quation

dite d'Arnold, qui résume en langage mathématique la

théorie actuellement acceptée de la commutation, et

certains faits expérimentaux.
Ayant remar<[ué que les essais exécutés sur dynamo

même donnaient des résultats souvent contradictoires,
il a attribué ces échecs à la complexité du phéno-
mène, au fait qu'il était pratiquement impossible de
contrôler les valeurs prises par toutes les variables
indépendantes dont dépend le jdiénomène de la com-
mutation. Pour éviter cette difiiculté, il a réalisé une
sorte de dynamo artificielle lui permettant d'étudier
les phénomènes de la commutation dans une .«ection,

sans champ inducteur, ni champ induit. La seule objec-
tion qu'on puisse soulever contre celle méthode, dont
la réalisation fut particulièrement ingénieuse, est qu'il

est possible que les résultats obtenus dans un cas

aussi particulier ne puissent pas être étendus sans
réserve au cas général.

M. Mauduit fait remarquer qu'il y a peu de ques-
tions qui aient autant occupé les électriciens que
celle de la commutation, el il donne, dans les trois

premiers chapitres de son ouvrage, une étude criti-

que des principaux travaux parus sur la question; il

expose en particulier les idées de Reid sur le rôle joué
]iar la densité de courant, idées qui, traduites en lan-

gage mathématique, conduisaient presque simultané-
ment MM. Girauld, Arnold et Fisher Hinnen à l'équa-

tion différentielle de la commulation. Il discute cette

équation et montre ensuite comment elle est en con-
tradiction avec certains résultats expérimentaux.

Il expose les différents travaux qui ont été exécutés
pour mesurer directement les résistances au conctact

et ceux dans lesquels on s'est efforcé de déterminer
le rôle des llux dans la commutation, travaux qui ont

déterminé l'adionction des pôles auxiliaires de com-
mutation. 11 termine cette première partie par le

rappel des discussions soulevées par le fait, déduit

de l'équation d'Arnold, que dans certaines conditions

le courant et la différence de potentiel en fin de com-^

mutation devraient prendre des valeurs infinies, ce qui

a paru inadmissible à certains électriciens.

Le dispositif expérimental comprend essentiellement

un commutateur rotatif formé d'un nombre pair de
lames, les lames de même parité étant réunies à deux
bagues calées sur l'arbre et sur lesquelles appuient

deux frotteurs. Une section composée d'une résistance
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H J'une self-induction variables est connectée par ses

deux extrémités aux deux Trotteurs.

Deux batteries d'accumulateurs ayant un pôle de

, même nom commun ont leurs autres pôles réunis

également aux deux Trotteurs. Le circuit extérieur,

constitué par une résistance et une self variables, est

réuni par une extrémité au pôle commun des deux
batteries, par l'autre extrémité au balai dont il s'agit

d'étudier le contact avec le collecteur.

1,'ensemble est entraîné par un moteur à courant

continu alimemé par une batterie d'accumulateurs.

Le courant débité par les deux premièi'es batteries se

divise entre les deux dérivations constituées d'une
part par le circuit extérieur, de l'autre par la sec-

tion artificielle, de telle manière que le renversement
du courant dans la section se produit exactement
comme dans une dynamo; par un clioix convenable
des résistances et des selfs, on peut, en outre, réaliser

la constance du courant avec la même appioximation
que dans une dynamo.
Comme il n'y a aucune force électiomotrice étran-

gère, on a toute facilité pour étudier les pliénomènes
au contact en présence de résistances et de self-induc-

tions fixes, auxquelles on peut donner une série de
valeurs exactement connues.

M. Mauduit s'est proposé d'abord de chercher expé-
rimi'ntalenienl la loi de variation de la tension de

contact E en fonction de la densité de courant y, et en
particulier de vérifier si cette loi peut être repré-

sentée par une fonction linéaire comme on l'admettait

jusqu'ici :

E = a -}- hj.

Si's conclusions sont qu'on ne peut conserver la forme
linéaire : ; tendant rapidement vers une limite com-
prise entre 1 et i volts, il propose alors de lui substi-

tuer la forme hyperbolique :

_ '''

Il ri est la tension limite ou tension de coupure et c

la densité de courant correspondant à une tension de
contact, moitié de la tension limite.

Le relevé des courbes de tension et d'intensité a été

exécuté d'abord avec un oscillographe Blondel double
à fer doux, puis en y remplaçant, sur les indications

de M. Blondel, un des équipages à fer doux par un
équipage bifilaire, cette modification ayant été néces-
-itée par la variation rapide et la faible valeur des
usions à relever.

Les résistances au contact, à cause de leur faible

valeur, ne peuvent donc assurer la commutation sans

étincelles que dans le cas de self-inductions très

petites (le charbon semble doué néanmoins d'une
propriété spéciale d'allaiblir les étincelles en fln de
commutation . Une grande importance doit être atta-

chée à l'action des llux, et dans une dernière série

d'essais M. Mauduit s'est efforcé de préciser le rôle

véritable du champ de l'induit. Les essais en court
circuit ou avec alimentation de l'induit par un cou-
rant extérieur ont montré que, dans le voisinage de
la zcme neutre, le champ de l'induit est entraîné par-
tiellement avec l'induit et n'intervient donc dans les

sections en court circuit que sous la forme d'un (lux

qui subit une variation donnée pendant le temps de
la commutation.

Le travail de M. Mauduit ne règle pas définitivement
le problème de la commutation, mais il ouvre une
nouvelle voie aux chercheurs et M. Mauduit lui-même
sans aucun doute ira plus loin dans ses recherches
expérimentales. L'intérêt actuel de son «uvrage est

d'ailleurs suffisamment caractérisé par les discussions
qu'il a soulevées dès son apparition.

Maurice I f.iihnc fu.s,

Ancien élève île l'Ecole Xurmalc Supérieure,
Agréyé de l'Université.

Erdinanu (IL), Direcietir fie l'/usiiiut de Cliimiu

Miiifviilcde la Tcclinische Hoi li^icliule de Berlin.
— Traité de Chimie Minérale, t. /''', traduit sur
la 3° édition allemande par M. CoRvisv, professeur

afirégé au Lycée Gay-Liissac. — 1 vol. de a(>0 pages.

{Prix : 12 fr.) Librairie scientiliquc A. Ileriiiaim et

/ils, 6, rue de la Sorhoniie. Paris, l'J13.

Entre les grands traités de Chimie minérale qui

rendent de très grands services aux Laboratoires,

mais qui ne peuvent être consultés utilement par les

étudiants des Facultés, et les cours de Chimie minérale,

souvent trop incomplets, il y a place pour des traités

qui, en synthétisant la plupart des phénomènes
chimiques, permettentdese rendre un compte exacide

l'étal actuel de la science et d'en suivre le développement.

De semblables traités existent déjà, et il semble

qu'un nouveau livre n'aurait pas grande chance de

succès s'il n'avait une originalité ijui le signale parti-

culièrement à l'attention des chimistes et des étudiants.

Le Traité de Chimie Minérale de M. II. Erdmann, qui

vient d'être excellemment traduit en français par

M. Corvisy, ne ressemble nullement aux traités déjà

parus. Il est divisé en deux parties : lune sert d'intro-

duction à la Chimie, la seconde traite des métalloïdes

et des composés qui s'y rattachent.

Dans la première partie, l'auteur donne d'abord

quelques notions sur le nombre, la mesure, le poids et

compare entre elles les difTérentes unités de mesures
étrangères. Les déterminations de la densité, des poids

moléculaires et atomiques des corps, y sont décrites

avec beaucoup de simplicité La seule lacune ([ue l'on

pourrait signaler dans ces notions générales, c est la

brièveté avec laquelle l'auteur a jiarlé de la valence.

Cette qualité de l'atome, qui domine encore actuelle-

ment la Chimie moderne, aurait pu être développée

plus amplement, et je suis certain que cela aurait été

très goûté des étudiants.

C'est dans la seconde partie, l'étude des métallo'icles,

que réside l'originalité du livre. Professeur à l'Institut

technique de Chimie de Berlin, M. Erdmann n'a pas

manqué de voir l'inconvénient qu'il y avait à faire

dans un cours magistral des expériences nombreuses

et utiles, qu'il faut montrer rapidement aux élèves,

sans qu'ils puissent en retirer tout le bénéfice que l'on

est en droit d'attendre. Et il semble que son livre se

soit inspiré de cette idée. L'étude de chaque métalloïde

est, en effet, divisée en deux chapitres. Le premier

traite d'abord des méthodes générales de préparation

ou d'obtention des corps, de leurs propriétés, sans

oublier leur origine. Le second est consacré à la

technique qui peut être mise en o-uvre au laboratoire.

Et dans ces chapitres, au lieu de se bornera reproduire

les expériences surannées, il montre comment on

peut réaliser aisément un grand nombre d'opérations

inédites; il nous fait pénétrer dans la gr.inde industrie

chimique en décrivant des appareils simples permet-

tant d'effectuer des préparations du plus haut intérêt.

C'est un premier pas fait' vers l'application au labora-

toire des travaux industriels.

Ce livre à la fois théorique et pratique sera consulté

avec fruit par tous ceux qui sont chargés de la direction

des travaux dans les Facultés. Ils y trouveront des

descriptions si simples et si complètes de la préparation

des produits minéraux, qu'ils auront immédiatement

le souci de modifier la plupart des travaux que l'on

fait exécuter encore actuellement. 11 faudrait citer ici

tous les essais pratiques décrits pour montrer avec

quel soin ils ont été choisis. Ainsi isolées dans un

chapitre spécial, ces expériences ne viennent pas

surcharger les descriptions théoriques.

Bien au courant des travaux les plus récents de la

Chimie minérale, ce livre sera lu avec intérêt par les

étudiants des Facultés et des Instituts de Chimie. Et il

contribuera beaucoupà développer chez eux le goût de

la Chime inorganique. A. M.mlhb,
Professeur adjoint à la l'acuité des Sciences

de Toulouse.
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Roux Clysse). Iiit/fiiJeiir civil. — La grande
industrie des acides organiques. — 1 vol. in-H" de
^ii: parfes, avec 147 llfiarts dans le texte. (Prix:
10 francs.) Dunod et Final, éditeurs. Paris, 1912.

L'ouvrage de M. U. Roux est le travail d'un techni-
cien qui connaît à fond l'industrie dont il nous parle.

Dès que l'on commence à feuilleter son livre, on se

trouve en contact avec les méthodes et les appareils

que l'auteur nous décrit minutieusement; on assiste au
perfectionnement progressif de la fabrication, pour
arriver finalement au procédé mécanique qu'il a étudié
et qu'il nous présente en détail.

L'ouvrage est divisé en quatre grandes parties, hans
la première, nous apprenons à connaître le bitarlrate

de potasse, les matières premières dont on l'extrait,

marcs et lies de vin, et les deux méthodes principales
utilisées par l'industrie. Le traitement des l'ésidus,

l'étude de divers projets d'installation, forment des
chapitres intéressants. La seconde partie est consacrée
à l'acide tartrique; propriétés de l'acide, méthode par
séparation et décomposition du tartrate de chaux,
méthode par action directe de l'acide chlorhydrique ou
del'acidesulfuriquesurleslies, projets et devisd'instal-

lation sont successivement passés en revue. L'acide
citrique forme le sujet de la troisième partie, dont le

plan général est le même que pour la précédente.
L'auteur a consacré la dernière partie à la purification

et à l'analy.'-e du noii' animal, qui est une matière si

importante pour la décoloration des acides organiques
fabriqués dans l'industrie.

Notons enfin, dans un appendice, de nombreux ren-
seignements techniques sur l'évaporation dans le vide
et sur les turbines essoreuses.

Si on ajoute que sur les 147 figures de l'ouvrage, con-
sacrées à des plans, des machines, des appareils, plus
d'un tiers sont des croquis, plans, coupes, fails à
l'échelle et cotés, on se rendra compte des renseigne-
ments précieux qu'il fournira aux ingénieurs.
En résumé, le livre de M. Ulysse Uoux est de ceux

dont la lecture peut être recommandée à toutes les

personnes qui s'intéressent non seulement à l'industrie

qu'il a voulu nous présenter, mais encore à l'industrie

chimique en général.
P. Thomas,

Préparateur à la Faculté des Sciences
et à l'Institut Pasteur.

3° Sciences naturelles

Laurent (L.). — Flore fossile des schistes de
Menât (Puy-de-Dôme). — 1 vol. in-i° de 246 pages,
avec 110 ligures el 17 planches Lors texte. {Extrait
des Annales du Musée d'Histoire naturelle de Mar-
seille, t. .\'!V.) Mouillot, imprimeur, 22-26, avenue
du Prado, Marseille, 1912.

Le gisement tertiaire de Menât, isolé au milieu de
terrains primitifs, et mesurant à peine 1 kilomètre
de diamètre, a fourni aux paléontologistes un grand
nombre de plantes fossiles, ainsi que quelques insectes,

divers poissons, un oiseau et deux mammifères. Sa
faune est tout à fait insuffisante pour déterminer son
âge. Quant à sa flore, les travaux dont elle avait fait

l'objet jusqu'ici étaient trop fragmentaires, et souvent
trop équivoques, pour ([u'on pût en tirer des conclu-
sions géologiques précises.

M. Laurent a fait une étude très approfondie de cette

flore, ce qui lui a permis d'aboutir à des résultats beau-
coup plus instructifs et plus rigouieux que ne l'étaient

ceux de ses devanciers. Ces derniers avaient exagi'ié

l'importance de certains caractères artificiels, tels i|ue

l'ampleur du feuillage, ([ui sont en rapport avec des
questions de milieu ou de polymorphisme individuel.

Ils n'avaient pas assez tenu compte de ce fait que, dans
bien des cas, la notion d'espèce ne saurait être aussi

rigoureuse en Paléontologie qu'on Biologie.

M. Laurent a éliminé un grand nombre des causes
d'erreurs qu'ils n'avaii-nt pas su éviter, en tenant
compte du faciès général des llores, en faisant porter
ses comparaisons sur des groupements, sur des en-
sembles, et non pas sur des donni'cs numériques [ilus

ou moins arbitraires. Il a cherché à découvrir l'appa-

rition et l'extinction des formes, l'évolution générale
de la llore, en un mot. Aucun des fossiles qu'il a

étudiés ne pouvant être considéré comme vraiment
« caractéristique » à lui seul, il a appliqué très heu-
reusement la « première métliodi' paléontologique »,

dont j'ai entretenu récemment les lecteurs de cette

Itcyue, en m'appuyanl sur les importants travaux de
.M. Henier'. Cette méthode est fondée sur les deux
principes suivants :

1° Les espèces, comme les individus, ont une exis-
tence limitée dans le temps, et, n un certain moment,
elles présentent un maximum de vitalité;

2° Les diverses espèces coexistant à une époque
donnée n'api)araissent pas et ne disparaissent pas, non
jdus, simultanément.

M. Laurent n'a retenu du gisement de Menât que
34 espèces comme étant suffisamment bien caracté-
risées, tout au moins au point de vue familial et au
point de vue de leurs affinités avec les plantes actuelles.

Parmi ces espèces, dont la plupart appartiennent au
groupe des Dicotylédones apétales, 4 paraissent, jus-
qu'à nouvel ordre, spéciales au «isement en question.

8 autres, comprenant un graiiil nombre d'individus,

présentent un faciès nettement archaïque : on les

retrouve, en effet, jusque dans le Crétacé supérieur.
Enfin, la plupart des espèces restantes, en dehors de
quelques-unes, qui semblent émigrées des régions
polaires, se rangent parmi les formes boréales à faciès

exotique.
Or, on sait que l'ère tertiaire, en Europe occidentale,

a éti- caractérisée, au point de vue botanique, par l'in-

troduction progressive de types des régions arctiques,

marchant de pair avec la disparition des types tropi-

caux et des types « archaïques ».

Si l'on s'en tient au Massif central, on constate que
les affinités de la flore fossile de Menât se manifestent
du côté des plus anciennes, parmi celles des autres-

gisements de la même contrée.

Si l'on considère maintenant les localités à végétaux
tertiaires autres que le Massif central, on constate

qu'il existe à Menât une proportion de :

(j2,j

' 27, t; % de types « archaïques », présentant de^

I
rapports avec ceux du Crétacé et de l'Eocène;

I
3;i % de types présentant des rapports avec ceux

V de l'Oligocène inférieur
;

3" % de types présentant des rapports avec ceux
(le l'Oligocène supérieur et du Miocène.

Ouant aux formes rappelant celles du monde actuel,

elles y sont très rares.

Somme toute, c'est dans l'ensemble constitué par

l'Eocène et l'Oligocène inférieur ([u'il convient de clas-

ser les schistes de Menât, à cause de leurs nombreux
types " archaïques >. Comme, d'autre part, on doit

attribuer plus d'importance aux fossiles nouvellement
apparus qu'aux types <• archaïques », qui ont disparu

lentement, c'est dans l'Oligocène inférieur, c'est-à-dire

dans l'étage sannoisien, et non <lans la série éocène,

qu'il faut les ranger. La forte proportion de leurs types

.< archaïques >i tendrait toutefois à les faire placer à

la base de cet étage. Il est possible i|ue leurs premières
couches aient été déposées en iiiénie temps que le

gypse de la région parisienne.
F. Pelourde,

Docteur rs Sciences.
Prcparatour au Muséum.

' K. Pelocude : Revue de Paléontologie végétale. fIrvM-

(jcn(ji\iln lies xcicuccs pures et uppliquees, 15 février 1913,

p. m-H3.
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•Jumelle (H.), l'rol'csseiir A la } acuité des Sciences de
Marseille. — Cultures coloniales : Plantes a
FKCULES ET CKRKALES, LÉGUMP.S ET FRUITS. 2 fyscicilhs

de 120 el 122 paijrs avec figures. (Prix : 1 t'r. 50.)

J.-B. Ilaillièrc, Paris, 19l:j.

On sait le succès des deux lu'écédents volumes
publiés sur les cultures coloniales par le même auteur.

Une seconde édition, paraissant cette fois en huit fas-

cicules, est en cours <le publication, et les deux premiers
sont "Il librairie.

Mis au point, avec d'intéressantes indications

bibliographiques, des illustrations, des additions com-
mandées par l'actualité, concernant le soja, diverses
plantes africaines, les agrumes, etc., ces volumes
seront demandés par les étudiants des Instituts colo-

niaux et par les colons. Ils viennent augmenter les

ressourcesd'enseigaement deslivres récentsde Hubert,
do Capus et Bois, sur des sujets analogues. Pour faci-

liter les recherches concernant une plante déterminée,
une table alphabétique, insérée à la fin du dernier
fascicule de la publication, pourra rendre service.

Edmond Gain,
Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy,

Directeur ilo l'Institut agricole et colonial.

liartog (Marcus), Prol'essor ofZoology in l'niversity

Colleije, Cork. — Problems of life and reproduc-
tion. — I \oL in-H" deZ(J-2 pages de Ttie jirogressive

Science Séries. (Prix: //•. 3a.) Jolin Murray, édi-

teur, Londres, 1913.

Le livre de M. Hartog est constitué par la réunion de
deux essais inédits el d'un certain nombre d'articles

parus antérieurement, dontquelques-uns assez anciens,
qui traitent de questions très variées el un peu dis-

parates.

Les organismes unicellulaires et pluricellulaires,

après un temps dévie variable, entrent en sénescence,
ce qui est dû vraisemblablement à quelque dishar-
monie entre le noyau el le cytoplasme, disharmonie
qui ne peut que s'accentuer au cours des divisions

successives; mais divers processus peuvent rendre une
nouvelle vigueur à l'organisme affaibli : 1° le repos
(.Monades), pendant lequel le noyau se nourrit aux
dépens des réserves préalablement accumulées dans
le cytoplasme ;

2° le changement d'habitat (ou d'hùle
pour les parasites); ces deux processus sont compa-
rables à l'action hygiénique d'un séjour au bord de la

mer sur le citadin fatigué par son travail de la semaine
;

3° la conjugaiso[i ou fécondation, que M. Harlog propose
d'appeler syngamie, dont le processus essentiel est la

création d'une nouvelle cellule, dont le noyau et le

cytoplasme n'ont pas été auparavant associés dans une
vie cellulaire commune.
La partie essentielle des chromosomes doit être la

linine, et non point la chromatine, qui présente des
alternances de croissance et de résolution qui interdit
d'y voir le siège « d'unités physiologiques» ou " d'ides»
(H. Spencer, ^Veismann) ; ce serait donc la linine qui
serait le substratum matériel des caractères trans-
inissibles. La mitose, dont M. Hartog donne une des-
cription simplement schématique, paraît être la résul-
tante de forces variées : tension superficielle, charge
électrique, phénomènes osmotiques, etc. ; mais, si le

champ cellulaire montre la plus grande analogie avec
un champ électrostatique entre des conducteurs de
charges opposées, il n'y a certainement pas identité.
M. Hartog suggère qu'il y a là une force nouvelle,
propre aux êtres vivants, qui est le mitokmélisnie.
Deux chapitres sont consacrés à l'hérédité; il y a

évidemment une grande difficulté à comprendre l'hé-

rédité chez les Métazoaires, dont les cellules sexuelles,
si visiblement à part des somatiques, sont cependant
aptes, par division, à reformer celles-ci (transmission
collatérale, par opposition à la transmission directe des
Protozoaires); M. Hartog signale brièvement les ten-
tatives d'explication de Oarwin (pangénèsei, de Weis-
mann déterminants), de Haacke (gemmaires); il lui

parait préférable de comparer la transmi.ssinn colla-
térale à un phénomène de mémoire inconsciente, et

de l'attribuer à des vibrations moléculaires de nature
inconnue reliant les cellules somatiques aux ger-
minales.

M. Hartog comprend le caractère acquis d'une façon
un peu spéciale : il le définit comme un changement
dans les caractères analomiques. physiologiques ou
psychologiques déterminé par le milieu, el qui est

d'ordinaire de nature adaptative (par exemple, la pig-
menlalion de la peau exposée au grand air, qui diminue
la susceptibilité de celle-ci au coup de soleil) ; il en
résulte, pour ce qui concerne les mutilations, que ce
ne sont pas les mutilations parentales que l'on doit

s'attendre à retrouver dans la progéniture, mais bien
la réponse adaptative à la mulilation, c'esl-à-dire la

régénération ou la cicatrisation, ce qui explique la

non-transmission constatée expérimentalement des
mutilations parentales. M. Harlog, qui est partisan de
l'hérédité des caractères acquis, rapporte une histoire

nouvelle, assez peu vraisemblable du reste, de trans-

mission d'une habitude chez l'Homme; il cite les expé-
riences de Brown-Séquard et de Kammerer à l'appui

de sa thèse, el attaque très vivement, avec une aigreur
parfaitement inutile, les partisans de la non-trans-
mission ; il cile avec complaisance les savants éminents
qui partagent sa foi lamarkiste, ce qui n'est pas un
argument absolument convaincant.

Citons encore un chapitre sur les écrits biologiques
de Samuel Butler (1872-1890) ((u'il admire profondé-
ment, et une adresse sur l'étude de la natui'e dans les

écoles. L. CuÉNOT,
Professeur à la Faculté des Sciences

de Nancy.

4° Sciences médicales

Lenoir f D'' Olivier ', Médecin princijial de la Compagnie
d'Orléans. — Conférences sur les accidents du tra-
vail elles affections traxvca.BXviT3.es. Deuxième série:

GÉNÉRALiïKS. Accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles. Faits d'ixterprktation difficile ( Tuber-
culose el tranmnti:ime. Syphilis et traumatisme. Can-
cer et traumatisme). — Une brochure iii-i6 de
214 pages. {Prix : .3 fr. 30.) Giard et Brière, édi-
teurs. Paris, 1913.

Cette deuxième série des conférences relatives aux
accidents du travail vise, en somme, principalement la

fameuse question de <• l'état antérieur », qui jamais n'a

suscité plus qu'à l'heure actuelle de discussions et de
divergences dans la jurisprudence. C'est que jamais
plus qu'aujourd'hui les questions multiples soulevées

par les rapports des traumatismes, des infections et

des dialhèses n'ont paru plus inextricables, médicale-
ment et juridiquement. Les conférences actuelles, plus

spécialement consacrées à l'étude médico-juridique
du traumatisme dans ses rapjiorts avec la tuberculose,

la syphilis et le cancer, démontrent pleinement l'inso-

lubilité actuelle de ces difficultés et la nécessité d'une
double loi complémentaire de la loi relative aux acci-

dents du travail — l'une relative aux maladies pro-
fessionnelles, l'autre loi d'assurance contre la maladie.

D'' Alibeu Martinet.
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ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 26 Mui 1913.

lo Sciences .mathématiques. — M. Paul Appell : Les
polynômes Um.n d'Hennite et leur analogues rattachés
aux fonctions sphériques dans l'hyperespace. — M. N.
Kryloff ; Sur quelques propriétés des équations inté-

grales à noyau non symétrique. — M. J. Tamarkine :

Problème du développement d'une fonction arbilraiie

en série de Sturm-Liouville. — M. W.-F. Osgood :

Sur une extension d'un théorème de Weierstrass et

sur une restriction d'un autre théorème du même
auteur. — M. M. d'Ocagne : Sur l'application générale
de la méthode îles points alignés aux problèmes qui
se ramènent à la résolution de triangles sphériques. —
M. Th. Got : Sur l'équivalence de certaines formes
quadialiques lornaires indéhnies de même genre. —
M. P. Chofardet présente ses observalioiis de la

comète 1913 a (Schaumasse) faites à l'Observatoire de
Besançon.

2' Sciences physiques. — M. L. Déeombe éludie la

viscosité de l'atome dans l'hypothèse où celui-ci est

assimilé à un assemblage de spectrons et retrouve les

équations fundainentales de Lorentz pour l'absorption
lumineuse. — M. A.Tian montre que la condition néces-
saire et suffisante pour qu'il y ait dans une transfor-
mation photochiinique proportionnalité entre l'énergie
radiante absorbée et la quantité de matière modiliée
«st que le coefficient d'utilisation de la lumière, rap-
port du pouvoir pholochimique à la constante d'absorp-
tion, soit le même pour toutes les radiations, reste
inaltéré par une modilication quelconque (tempéra-
ture, dilution, etc.) des conditions du système et

demeure constant pendant ([ue le système se modifie
à la lumière. — M. L. Cliaumont indique comment
la représentation géométrique de Poinearé sert à ren-
dre simple et générale la théorie des appareils servant
à l'étude de la lumière polarisée elliptiquement. —
M. R. Fortrat a reconnu que, dans un champ magné-
tique assez intense, les doublets naturels se compor-
tent comme les triplets et donnent une décomposition
normale conforme à la règle de Preston. — M. K.
Burns a mesuré par la méthode interférentielle les

longueurs d'onde de nombreuses lignes dans le spec-
tre du fer, pour les employer comme étalons. — M. J.
Carvallo a déterminé par la méthode de M. Dunoyer
la conductibilité électrique de l'éther éthylique soi-
gneusement purifié et a obtenu pour la conductance
spécifique apparente limite des valeurs de l'ordre de
10-15 l^ jg,,^ _ yi F_ Bidet a étudié le système Azll'-
chlorbydrate de mouo-éthylamine. Il se forme plu-
sieurs sels basiques dus à la réaction de l'aminé
déplacée par AzH^ soit sur le chlorhydrate neutre ini-

tial, soit sur un autre chlorhydrate basique déjà
formé. — M.\l. G. Charpy et A. Cornu ont observé i|ue,

dans les alliages de fei' très peu carbures, le carboni'
peut être précipité entièrement à l'état de graphite
par recuit, pourvu que la teneur en Si dépasse 3,5 "/o
et que le recuit soit effectué à une température supé-
rieure à 750° et inférieure à une certaine limite qui est
fonction de la teneur en C total. — M. A. Recoura
montre que le fluosilicate ferrique de Herzélius
n'existe pas : (piand on provoque sa formation en dis-

solution, il se d('double immédiatement comme suit :

(SiF-)'. Fe=F» = Sil'"'+ (SiF')'. Fe'^ F", en se transfor-
mant en un autre fluorure double plus stable, el SiF',
décomposé par l'eau, donne de la silice et de l'acide
Jluùsilicique libre. — M. M. Lantenois a étudié les

réactions du tétraiodure de carbone. Il est oxydé par
en I et oxyiodure de carbone qui se décompose. Il

est attaqué par AgAzO' en donnant un mélange de CO
et CO-, réaction qui peut servir à son dosage. -^ MM. J.-
B. Senderens (;t J. Aboulenc ont préparé les étliers-

sels de roclanol-2 en présence de 2 à 3 °/o de H-SO'
comme catalyseur. Ils rappellent qu'ils sont les

auteurs de cette méthode d'éthérification directe par
catalyse. — M. G. Dupont, en hydrogénant les

glycols Y-acétyléniques en présence de noir de Pd, a

obtenu un peu de l'alcool et beaucoup du carbure
correspondants. — M. J. Nivière, par action de l'x-

monochlorbydrine sur la glycérine monosodée, a

obtenu surtout du glycide ; avec l'épichlorhydrine, on
obtient un polymère de l'anhydride interne de l'alcool

diglycérique. — MAL A. Guyot et J. Martinet, en
condensant les aminés primaires et si'condaires avec
les éthers mésoxaliques, ont obtenu une série de déri-

vés du dioxindol .
— .MM. Em. Bourquelot et Em. Ver-

don ont reconnu que, dans un alcool méthylique à 70°,

la quantité de glucoside formé par l'émulsine croît

proportionnellement à la quantité de glucose ajouté
jusqu'à 12 °/„; pour des proportions plus élevées de
glucose, le rapport va ensuite en diminuant.

3° Sciences naturelles. — M. H. Pottevin a étudié
deux races différentes de vibrion cholérique. Chacun
sécrète à la fois une toxine thermolabile et un poison
thermostabile. Le sérum des animaux vaccinés par
injection de cultures filtrées renferme une antitoxine
qui neutralise la toxine thermolabile

; mais l'auteur

n'a pu mettre en évidence l'existence d'un anticorps
neutralisant le poison thermostabile. — M. A. Bes-
redka a cultivi' le bacille tuberculeux sur un milieu
composé d'une macération de viande additionnée
de 20 °/'o de jaune d'œuf et de 20 "/„ de blanc d'œuf
solubilisés. Ce milieu confère aux cultures de bacilles

bovins un aspect particulier, distinct de celui de
bacilles d'origine humaine. Les cultures renferment
une tubercnline qui fixe spécifiquement l'alexine en
présence du sérum des sujets tuberculeux. — M™= A.
Hufnagel a observé chez les Tinéides, au niveau du
cou, un organe énigmatique formant un anneau
autour de l'œsophage.

Sénnce du 2 Juin 1913.

M. G. Ciamician est élu Correspondant pour la

Section de Chimie, en remplacement de M. Lecoq de
Boisbaudran, décédé.

1° Sciences mathésiatiques. — M. N. Lusin : Sur la

convergence des séries trigonométriques de Fourier.
— M. Paul Lévy : Sur l'intégration des équations aux
dérivées fonctionnelles partielles. — M. J. Chapelon :

Sur les nombres des classes des formes ([uadratiques
binaires positives et à déterminant négatif.— M. Louis
Roy : Complément à deux notes récentes sur le nmu-
vement des milieux visqueux indéfinis. — M. V. Kar-
pen démontre que les oiseaux voiliers peuvent voler à

la voile par vent horizontal constant par rapport au
temps, mais variable d'un pointa l'autre de l'espace.

—

.MM. Borrelly et Cog'gia communiquent leurs obser-
vations de la comète 11(13 ;i (Scbauinassel faites à l'Ob-

servatoire de Marseille au chercheur de comètes et à

l'équatorial d'Eichens. — M. J. Bosler a photograi)liié

le spectre de la comète 1913 a; c'est un spectre à fond
continu, avec trois condensations corres]ion(lant au
carbone, au cyanogène et à une bande laige allant île

À 400 à X 407.
2° Sciences physiques. — M. E. Esclangon (h'crit un

nouveau régulateur thermique, basé sur un principe
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i|u'il a Ononcé prtcédciiiincnt, et dont le fonctionne-

ment est d'une très grande précision en même temps
i|ue d'une très grande régularité. — M. R. Détrait, en

comparant les écoulements de deux liquides dans des

tubes de verre et de soufre (l'un des liquides : essence

de pétrole ou alcool, mouillant à la fois le verre et le

soufre; l'autre, l'eau, ne mouillant pas le soufre), a

reconnu l'existence d'un glissement de l'eau contre la

paroi de soufre. Cela explique la grande f. é. m. de
liltration de l'eau dans le soufre. — M. P. Weiss déve-

loppe une théorie cinétique du paramagnétisme des
cristaux, qui le conduit à une expression d'où l'on

déduit immédiatement que, dans le cas général, la

moyenne des coellicients d'aimantation observés dans
trois directions rectangulaires obéit à la loi de Curie.
— M. G. Fiiedel démontre que chaque rayon X dif-

O'acté par un cristal suit la lui de la réflexion sur un
des systèmes de plans réliculaires du cristal. 11 com-
porte une longueur d'onde fondamentale et toutes ses

harmoniques (pour autant que ces longueurs d'onde
existent dans le rayon incident). Et la longueur d'onde
fondamentale est le double de la projection de l'équi-

dislance des plans du système sur le rayon incident.
— M. A. Perot a étudié le mouvement des centres
lumineux dans les décharges électriques. Il va de la

cathode vers l'anode; les vitesses trouvées sont à peu
près proportionnelles aux poids atomiques; elles

atteignent iOO mètres par seconde pour le lithium. —
M. R. de Forcrand. en appliquant aux corps qui

fondent à temiiéialure élevée la relation qu'il a pro-
posée pour ri'niplacer la loi de Trouton, montre que
ces c rps acquièrent, en passant à l'état gazeux, une
dose d'énergie supplémentaire énorme. La réduction
de certains oxydes par Al et Si à haute tempéra-
ture s'explique par l'intervention des vapeurs d'AI

ou Si. — M. G. Malfitano et M'" A. Mosohkoff mon-
trent la diffi'renco entre la dissolutinn d'un crislnl

comme Je glucose, qui a lien par détachement de
fragments à la surface, et la défloculation d'un colloïde

comme l'amidun, qui a lieu par désagrégation en
micelles, puis en granules. .M. Ed. Bauer a cons-
taté que .\zH=Na réagit sur le 1-benzoyl-2-phényl-A,-
cyclopentène en le scindant partiellement en amide
2-phényl-A,-cyclopentène-l-carbonique, F. 135°, et ben-
7.ène, et en l-pbényl-A,-cyclopentèiie, F. 23°, et amide
benzoiqiie. — M. E. Léger et F. Roques, en chaufTant
la carpiline en tubes scellés avec de l'eau, ont obtenu
deux bases nouvelles : une insoluble dans l'eau froide,

l'anhydropilosine de Pyman, l'autre tiès soluble, la

jiilosinine.

3° Sciences n.mup.elles. — M. J.-M. Lahy a recherché
le.s signes physiques de la supériorité professionnelle
chez les dactylographes; ce sont : une bonne mémoire
des phrases concrètes, une tendance à l'équivalence

musculaire des deux mains, une sensibiliié tactile et

musculaire afhnée, une attention soutenue. — MM.Aug:.
Lumière et J.Chevrotier ont reconnu que les vaccins
antitypbi(|ues sont fort peu toxiques pour le cobaye;
il n'y a pas de relation entre la toxicité des cultures
virulentes et celle des vaccins corresjiondants ; les

toxicités des vaccins ne s'ajoutent pas, alors que celles

desculturess'additionnenl intégralement. — M. A. Gru-
vel signale le fait que la pèche aux grands Cétacés sur
la cote occidentale d'Afiique, en particulier au (îabon,
prend les proportions d'une véritable destruction, et

que ces animaux disparaîtront bientôt si une régle-

mentation de la pèche n'intervient.— M. E.-L. Bouvier
démontre que les Xisio sont les jeunes natants du
f^cylliirus nrc'iis, tandis que les Pseudihuciis sont les

jeunes natants du Se. Imus. Les termes nisto et psen-
clihai'us ne doivent rtre conservés que comme des
termes propres à dé-igner b- stade, sans valeur géné-
rique. — .\I. L. Bordas a étudié le gésier des Dytis-
cides : c'est plutôt une sorte de filtre qu'un appareil
masticateur ou broyeur. — M. Ed. Chatton a constaté
que le coccobacille de d'Hérelle, qui produit l'épizootie

des sauterelles, est infectieux pour le hanneion. Ce

dernier présente, d'autre part, une seplicémie spon-
tanée, due au U. melolonlhn', lequel est également
virulent pour lever à soie.— M. M. Chaillot a reconnu
que les bourgeons qui donnent naissance aux stolons
souterrains chez les Labiées présentent la même dis-

position morphologique sur la partie souterraine de
la tige ; l'évolution des bourgeons sur la partie souter-

raine <lépend essenliellement del'épofiue à laquelle ils

se développent : ils produisent au printemps des tiges

aériennes, à l'automne des stolons.—M. E. Boucherie
a déterminé les caractères principaux de la formation
des chromosomes In-téi'otypiques chez le Bniiiiil.i

niuralis. — M. M. MoUiard est parvenu expérimenta-
lement à cultivei le crfsson alénois en semi-parasite

sur le haricot, en réalisant artificiellement la pénétra-

tion de la radicule du premier dans le corps du second.

La racine du cresson digère peu à peu les cellules du
haricot. — M. N. Patouillard a constaté la formation

de conidies sur le Seplohasidnnn album provenant du
ïonkin. — M. D. Chouchak a reconnu que les racines

des végétaux ont la propriété d'absorber, de fixer les

diverses formes d'azote minéral et organique. Cette

propriété est due à la présence de certaines substances

que l'eau bouillante n'enlève pas. — M. M. Balloni ti

étudié l'Oligocène marin et sa l'aune en Algérie. —
M. A. Berget montre que, si l'on divise la Terre en

deu.\ hémisphères dont l'un contiendrait la proportion

maximum deterrespar rapporta l'eau et l'autre la pro-

portion maximum d'eau par rapportaux terres, le pôle

de rhémis|jlière ro;)^/;ye))/a/tomber;iit dans l'île Dumet,
au large de l'embouchure de la Vilaine.

ACADÉMIE DE MEDECINE

Séance du 20 Mai 1913.

M. H. 'Vincent signale deux cas de vaccination

antityphique pratiquée en masse parmi la population

civile, à titre de moyen prophylactique, pour com-
battre une sévère épidémie ayant éclaté dans la loca-

lité : le premier à Paimpol, oii 400 vaccinations ont

été faites; le second à Puy-l'Evèque (Lot), oii 312 per-

sonnes ont été vaccinées. Aucun des vaccinés n'a

contracté la fièvre typhoïde, et, dans les deux localités,

l'épidémie a été rapidement enrayée. — M. Duguet
propose à l'Académie, pour clore la discussion sur la

déclaration obligatoire de la tuberculose, de voter la

résolution suivante : " L'Académie de Médecine pense

que la déclaration obligatoire de la tuberculose est

scientifiquement désirable; mais elle reconnaît que le

moment n'est pas venu, en France du moins, d'en

faire l'application >. — M. le D-' David : Action des

eaux chlorurées sodiques sur la nutrition.

Séance du 27 Mai 1913.

L'Académie autorise M. A. Chantemesse et M. H. Vin-

cent à préparer et à débiter chacun leur vaccin anti-

tvphique. — M. M. LetuUe présente un liapport sur

un travail du D"' A. Moutier relatif aux artério-

scléroses « par durcissement > de la région abdominale

et à leur traitement. Une artério-sclérose par durcis-

sement, localisée dans la région abdominale, peut

exister au cours des maladies les plus diverses; ces

troubles peuvent être la cause, dans le système arté-

riel périphérique, d'une artério-sclérose interdépen-

dante et compensatrice de sens contraire, se manifes-

tant par une hypotension radiale. La d'arsonvalisa-

tion, sous forme d'auto-conduction localisée à la

région abdominale, parvient à faire disparaître sans

difficulté ces troubles et à relever l'élasticité vivante

des artères. Cette méthode permet d'obtenir des résul-

tats thérapeutiques d'une puissante efficacité. Elle

constitue le traitement de choix de la neurasthénie

vraie, dite essentielle. — M. Armaingaud fait ressortir

que les moyens déjà mis en a'uvre pour lutter contre
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la tubeiculose ont donné des résultais appréciables,
puisqu'en vingt-deux ans, d'après les statistiques, la

mortalité par tuberculose pulmonaire à Paris a dimi-
nué de 20 °/o. — MM. Wallich et Abrami : Sur les

réactions sanguines permettant de mesurer la résis-

tance aux anémies par bémorragie. — M. P. Delbet :

Le traitement des pseudarthroses du col du fémur par
la greffe osseuse. — M. le D"' Ladame : Inversion
sexuelle et pathologie mentale.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 24 Mai 1913.

MM. R. Dalimier et E. Lancereaux ont cultivé avec
succès la plupart des micro-organismes sur un milieu
réalisé avec la totalité des amino-acides d'origine
albuminoïde. — MM. A. Gouin et P. Andouard con-
firment par des expériences sur une velle de trois à
six mois le fait que l'introduction d'une certaine quan-
tité de saccharose dans le rationnement provoque une
diminution des échanges organiques, l'abaissement du
taux des dépenses nutritives et une accélération de la

croissance. — MM. Doyen, Lytchkowsky et Browne
ont fait des essais de survie des tissus séparés de
l'organisme; pour eux, il n'y a qu'une multiplication
temporaire des cellules élémentaires, mais les cellules
glandulaires caractéristiques ne se développent pas.
— M. P. Carnot a reconnu, ]iar une étude pondérale,
que l'byperplasie compensatrice du rein après néphrec-
toniie unilatérale se fait habituellement avec une
grande intensité et une grande vitesse, mais avec de
grandes différences individuelles, suivant les animaux.
— M. L.-Gr. Seurat a observé que VOxyuris vivijmra
présente deux formes femelles, vivant côte à côte dans
le c.tîcum et qui ne diffèrent que par le mode d'évo-
lution des œufs : une forme larvipare et une forme
ovipare, la première étant le r('sultat d'une adaptation
secondaire. — MM. A. Chauffard, G. Laroche et

A. Grigaut ont produit chez le chien une hypercbo-
lestérinémie expérimentale par ligature du cholé-
doque. — M. R. Benard montre que certaines aryth-
mies : bradycardies et extra-systoles, observées au
cours de l'appendicite, ont un rapport certain avec la

lésion appendiculaire, apparaissant avec elle et dispa-
raissant après appendicectomie. — MM. M. Weinberg
et P. Séguin estiment que la disparition de la plu|iart
des éosinophiles du sang, observée après l'opération
du kyste hydatique, est déterminée par l'appel intense
de ces éléments vers la région où se fait la résorption
du liquide hydatique épanché au cours de l'opération
chirurgicale. — M. D. Rougentzoff a constaté que si

le colibaccille se développe dans un bouillon peptoné
contenant 1 "/„ de sucres qu'il fait rapiiiement fer-
menter, il perd la propriéti' de produire de l'indol; si

la fermentation des s-jcres est faible, la production de
l'indol est considérable. — M. M. Belin signale de
nombreux résultats heureux obtenus dans je traite-
ment des maladies infectieuses par l'emploi des sub-
stances oxydantes, en particulier de l'oxygène. —
M. E. FeuiUié met en évidence un double processus
de formation de pseudo-noyaux aux dépens de la

substance granuleuse du globule rouge : pseudo-
noyaux par agglutination et pseudo-noyaux vésicu-
laires. — M. G. Rosenthal a observé que le cobaye
résiste à l'inoculation du culot de centrifugation iie

2 centimètres cubes de culture sporulée de l'anhémo-
bacille du rhumatisme articulaire aigu, pour mourir
en vingt-quatre heures de l'inoculation pure des
spores contenues dans G centimètres cubes de cette
culture. — MM. S. Bonnamour, A. BadoUe et Esea-
lon, par injections intraveineuses répétées de lactose
chez le lapin, ont produit des lésion.s osseuses mani-
festes, une décalcilication marquée et, par contre,
une grosse augmentation de la quantité de magnésie
et des phosphates.

Séance du 31 Mai 1913.

M. A. Baudouin a essayé de retirer le principe actif

de rhypo|ihyse. L'extrait hypophysaire est précipité

par l'acide acétique; le liquide filtré est concentré
dans le vide, débarrassé par l'élher de l'acide acétique,

puis épuisé par l'alcool bouillant. En se refroidissant,

ce dernier dépose un produit blanc cristallin, qui a

les propriétés de l'extrait hypophysaire. — M. R. Be-
nard utilise dans la réaction de Wassermann comme
sensibilisatrice hémolytique le sang d'un lapin vacciné
contre les hématies humaines, et comme globules ceux
contenus dans le caillot même du sang du malade
examiné. — MM. Ed. Retterer el A. Lelièvre mon-
trent que les follicules clos tégumentaires sont dus à

la transformation des cellules épithéliales, d'une part

en trame réticulée, de l'autre en éléments libres ou
lymphocytes. — MM. J. Danysz et Z. Skzynski ont
constaté que le régime végétarien favorise le déloppe-
raenl du cancer inoculé chez les souris blanches. —
M.Ed.Chatton étudie l'ordre, la succession et l'impor-

tance relative des stades dans l'évolution des Trypano-
somides chez les Insectes. — M. J. Schereschewsky
montre que sa pommade à la quinine, appliquée chez
le singe même plus de quatre heures après l'introduc-

tion du virus syphiliti(iue dans la peau, arrête les

processus syphilitiques. — MM. C. Lian et L. Morel
ont reconnu que, conformément au principe de la

méthode de Riva-Rocci, lors d'une décompression bra-

chiale, les battements de l'artère radiale réapparaissent
sensiblement en même temps que le sang commence à

couler à lavant-bras. — MM. J.-J. Manoukhine a con-
staté un lieu entre l'apparition des anlileucocytolysines

dans le sang et l'éclatement de la crise anaphylactique,
et inversement entre l'absence de la crise et la pré-

sence des leucocytolysines. — MM. P. Courmont, No-
gler et A. Dufourt ont observé que l'exposition de
sérums fiais d'hommes aux rayons ultra-violets pen-
dant quelques heures leur fait perdre en grande partie

leur pouvoir alexique. MM. Ch. Achard et G. Des-
bouis iint trouvé l'insuffisance galactolytique chez
plusieurs nualades ; elle est tout à fait indépendante de
l'insuffisance plycolytique. — M. Léopold-Lévi signale

un cas de rhumatisme chronique bénin associé à un
psoriasis sévère; le premier a cédé au traitement par
la thyroïde, le second au traitement par l'orchitine. —
M. M. Villaret a étudié les modifications de la tension

arti'rielle normale et au cours des cirrhoses alcooliques

sous l'inllueni'e de l'orthostatisme et de la digestion.
— MM. Ed. Chatton et Ch. Pérard ont trouvé dans le

caecum du cobaye une Cyanopbycée incolore, très mo-
bilei mais à spores endogènes, qu'ils nomment Oscillo-

spira Guiliiermoudi. — MM. M. 'Weinberg et A. Julien
ont observé chez trois chevaux des accidents mortels

à la suite de l'instillation de toxine ascaridienne dans
l'œil. Il s'agit d'accidents anaphylactiques chez des ani-

maujc qui avaient été sensibilisés antérieurement par
des Ascariiles dont ils s'étaient débarrassés depuis. —
MM. E. Bardier et A. Stillmunkes ont reconnu que
l'injection d'urohypotensine produit de l'hypoglobulie,

de l'hyperleucocytose, de la lymphocytose et de l'éo-

sinophilie, et diminue la résistance globulaire. —
MM. F.-G. Bosc et M. Carrieu montrent que, si l'on

se met, par une technique irri'prochable, à l'abri de

contaminations accidentelles, on ne peut déceler ni

dans le sang, ni dans le liquide articulaire de malades
atteints de rhumatisme articulaire aigu, aucun virus,

aérobie ou anaérohie, de nature microbienne. —
MM. P. Lassablière et Cb. Richet ont remarqué que
des injections antérieures de substances autres que la

crépitine (peptone, >'a('J) produisent aussi l'immunité
contre la crépitine. L'immunité serait donc un phé-
nomène cellulaire général, non en rapport direct avec

la constitution chimique de la substance injectée. —
M. M. Belin signale l'inlluence heureuse des sub-
stances oxydantes sur l'évolution de la colibacillose,

surtout par injections sous-cutanées. — M. J-i. Boulet
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a constaté que l'uretère humain est animé de mouve-
ments rythmiques dans le sérum de Minger-Locke;
diverses sul)stances accélèrent ou diminuent ces con-
tractions. — MM. R. Le Blaye et A. Fage ont étudié

le parasite du lepothrix ou trichomycose palmelline;
mais ils ne sont parvenus à le cultiver sur aucun milieu
nutritif. — MM. L. Nègre et M. Raynaud ont reconnu
que l'épreuve de la déviation du complément pour le

sérum d'un malade présumé atteint de paramélito-
coccie n'a pas grande valeur diagnostique. — MM. C.
Trabut, L. Nègre et M. Raynaud ont essayé de traiter

le trachome par des inoculations sous-conjonctivales
de virus tracliomateux. L'action sur les ulcérations est

nettement favorable; la conjonctivite granuleuse s'est

améliorée dans linéiques cas. — M. L. Nègre a étudié
les réactions humorales des lapins immunisés avec des
bacilles typhiques vivants sensibilisés, tués par la cha-
leur et tués |iar l'éther. Les premiers ont un faible pou-
voir agglulinant, un pouvoir bactéricide élevé et une
grande richesse en anticorps. Les seconds ont un pou-
voir a;.'glutinant élevé, un faible pouvoir bactéricide et

beaucoup d'anticorps. Les derniers ont un pouvoir
agglutinant élevé, un faible pouvoir bactéricide et peu
d'anticorps. — M. C. Levaditi a constaté que le virus
de la paralysie infantile se conserve assez longtemps
dans les ganglions cultivés in vitro et qu'il garde
intactes ses propriétés pathogènes après plusieurs
passages. — MM. C. Levaditi et S. Mutermiloh ont
observé' que le tissu conjonctif du cœur d'embryon
de poulet, exposé pendant vingt ou trente minutes aux
rayons ultra-violets, perd la propriété de croître et de
se multiplier in vilro. Dans les mêmes conditions, les

éléments migrateurs de la rate réalisent le phénomène
de la sortie cellulaire. — M. E. Fauré-Frémiet montre
que la memlirane interne de l'œuf d'.lsç;/r;s megalo-
ceplnila est constituée par un acide-alcool, qu'il nomme
acide ascarylique. C'est un corps gras saturé. — M. A.
Frouin est parvenu à cultiver le bacille tuberculeux
sur des milieux renfermant 4. 6 ou 8 grammes de
soude par litre. — M. H. Frederieq décrit un procédé
de congélation partielle du CQ'ur des Mammifères au
moyen d'air liquide. Celte technique présente de
grands avantai;es pour l'étude <le certaines questions.
— .M. A.-Ch. Hollande a étudié les cellules à sphé-
rules du sang de la chenille d'Heterogynis peiieila.

Elles jouent le rôle d'accumulateurs de substances
lipoïdes. dont l'utilisation par l'insecte se produit au
moment de l'histogenèse des tissus imaginaux. —

'

MM. Daunay et Ecalle ont constaté que le" sérum de
la femme enceinte paraît toujours agir sur le placenta;
l'intensité de la réaction à la ninhydrin est variable :

parfois elle est légère; le plus souvent, elle est assez
grande. Le sérum de femme non enceinte, additionné
de placenta, peut fournir des produits de dialyse don-
nant une réaction avec la ninhvdrin.

RliUMION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 20 Mai 1913.

11. C. Gerber a constaté que les latex du mûrier
blanc et du mûrier noir renferment une lipodiastase
et un ferment protéolytique; le dernier seul possède
une amylase. — Le même auteur a étudié la digestion
des laits cru et bouilli par les caséases des pancréa-
tines des latex. — M.M. C. Gerber et H. Guiol ont
étudié l'action des acides, des bases et sels de Ca sur
la digestion du lait par Ihs caséases des pancréatines
des latex. — M. L. Raybaud a reconnu que HCAz se
trouve en quantité notable dans 26 variétés de sorgho
et 2 espèces d'éleusine à l'état jeune; il émigré plus
tard vers les parties supérieures, y subsistant jusqu'à
la maturation complète des épis, après quoi il dispa-
raît. — M. J. Cotte estime que le Parapodia sinaica
observé sur 1rs i'aïunrix dans le .Jardin du Pliaro,
à Marseille, a dû être apporté par un navire venant de
la mer llouge.

REUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 20 Mai 1013.

M. R. Collin pense que les expansions nerveuses
de la substance grise, comme aussi les expansions
névrogliques, baignent dans un plasma interstitiel

extrêmement riche en granulations lipoïdes, lesquelles
constitueraient une véritable substance fondamen-
tale pour les cellules nerveuses. Les cellules névro-
gliques de la substance blanche de l'homme sont le

.support de granulations mitochondriales nombreuses.
— MM. L. Cuénot, Bruntz et L. Mercier, en réponse
aux critiques de M.M. liouin et Ancel, font remarquer
que les cellules de l'utérus des Mammifères qui
prennent le carmin soluble présentent un aspect
identique à celui des néphrocytes de beaucoup de
Mollusques; elles possèdent la même propiiété
d'extraire électivement des liquides qui les baignent
le tournesol et le carmin soluble; elles ont la même
réaction fortement acide. On est donc autorisé à
regarder comme physiologiquement analogues les

néphrocytes des Invertébrés et des Vertébrés, et,

comme tout concorde pour attribuer aux premiers un
rùle dans l'élimination des déchets de l'organisme, il

parait difticile de le refuser aux seconds. — M. M.
Dufonr décrit un modèle très simple de diploscope
pour la recherche de la simulation. 11 indique, d'autre
part, les perfectionnements récents apportés à la cons-
truction des cystoscopes. — MM. A. Sartory et A.
Ortieoni ont isolé d'une tumev.r du premier métacar-
pien de la main droite chez un soldat un Sporoiric/iuw
qui s'est montré identique au 5'. Beuvnianni. — MM. L.
jannin et P. 'Vernier ont isolé de crachats de tuber-
culeux un Arthromycète chez lequel ils ont pu mettre
en évidence des caractères qui démontrent, d'une
façon indiscutable, l'identité des genres Mycoderma
et Zymonema.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
séance du 16 Mai 1913.

M. René Dubrisay : Reclwrclies sur une nouvelle
méthode de vohimétrie pliyt^ico-chimique, basée sur
l'étude de phénomènes capillaires (voir p. -iiiO). — M.L.
Dunoyer : Sur l'aberration de sphéricité dans les

objectifs. L'utilisation pratique de la méthode de calcul

indiquée par Abbe pour l'aberration de sphéricité

parait être restée exclusivement dans le domaine de la

technique des constructeurs. Dans beaucoup de cas,

cependant, il y a intérêt pour le physicien à être suffi-

samment familiarisé avec ces calculs pour pouvoir
adapter le mieux possible les moyens optiques dont il

doit disposer au but qu'il se propose d'atteindre. C'est

dans cet ordre d'idées que M. Dunoyer donne quelques
détails sur l'application de l'équation générale des
aberrations sphériques à l'étude d'un objectif aussi

ouvert que possible, corrigé pour ces aberrations,

mais dont on n'exige ni achromatisme, ni suppression
complète des autres aberrations. Dans le cas d'une
lentille mince, la condition qui exprime, d'après Abbe,
que l'aberration sphérique est supprimée se met sous
lu forme çT= 0, dans laquelle i représente la puis-

sance de là lentille et T un polynôme homogène et du
second degré par rapport aux courbures des deux
faces et par rapport à la convergence relative au point

lumineux objet ou à son image inverse de l'abscisse).

.Si donc il y a pour une lentille un point sans aberra-
tion, il y en aura généralement deux. Ces deux points
n'existent que si la lentille réalise avec une approxi-
mation suffisante un ménisque aplanétique, tel que le

centre de l'une des faces coïncide avec le point aplané-
tique le plus voisin du dioptre qui constitue l'autre

face. Hors de ces ménisques, il n'est pas possible de
réaliser une lentille mince sans aberration sphérique,
quelle que soit la position du pointiumineux sur l'axe.

L'expression de T, qui est assez simple, permet de cal-
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culer aisément les courbures ù donner à la lentille

pour que, la position du point lumineux objet étant
donnée, l'image présente le mini iiuiin d'aberration splié-

rique. Ces formules peuvent servir de base au calcul

d'une lentille épaisse dénuée d'aberration. Elles per-
mettent aussi de montrer que, si le point lumineux se

déplace sur l'axe et si, en même temps, on suppose que
la lentille se déforme de manière à donner toujours le

minimum d'aberration pour chaque position du point
lumineux, le diamèlre du cercle d'aberration trans-

versale ne présente ni maximum ni minimum; sa

variation se fait toujours dans le même sens. Par
exemple, si le point lumineuxs'éloigne de plus en plus

du foyer objet, la lentille étant supposée convergente,
le cercle d'aberration devient de plus en plus petit.

Dans le cas où le système optique est constitué par des
lentilles séparées, la condition exprimant que l'aber-

ration de sphéricité est supprimée pourra s'écrire

Sç, Ti = 0, les quantités ç; et T, ayant la même
signification que précédemment et s'appliijuant à la

lentille de rang i. Cela suppose toutefois que les len-

tilles sont assez minces et assez, voisines les unes des
autres pour que le rapport des ordonnées des points
de renontre d'un rayon marginal et de deux dioptres
consécutif!, soit suflisamment voisin de 1. Sous cette

forme, on voit que, si aucune des lentilles du système
n'est un ménisque aplanétique, de telle sorte que tous
les polynômes T,- soient positifs, on ne pourra corriger
l'aberration sphérique qu'en assocant des lentilles

divergentes (çi<;0) avec des lentilles convergentes.
C'est du reste ce qu'exige aussi l'achromatisme. Mais,

si l'on fait abstraction de l'achromatisme, on remarque
que l'association de lentilles divergentes et de lentilles

convergentes conduit à augmenter les courbures pour
la réalisation d'une ouverture déterminée, et, par suite,

rend moins facile la correction de l'aberration de
sphéricité pour les très grandes ouvertures. L'équation
précédente montre qu'on pourra aussi corriger l'aber-

ration sphérique avec des lentilles toutes convergentes
à lacondition qu'un certain nombre d'entre elles soient

des ménis(|ues aplanétiques et que les images intermé-
diaires qui leur correspondent se placent entre les

points pour lesquels l'aberration sphérique de chacun
d'eux est supprimée : les puissances s, seront en efl'et

toutes positives, tandis que les polynômes T,- seront les

uns positifs, les autres négatifs. Le calcul développé
montre qu'on peut ainsi réaliser un objectif astrono-
mique (c'est-à-dire établi pour recevoir des faisceaux
parallèles à l'axe) avec une lentille frontale d'aberra-
tion minima (ou même plan convexe) et i ou 3 ménis-
ques échelonnés derrière cette lentille. Lo nombre de
ces ménisques est indépendnnl de la distance focale et

de l'ouverture à réaliser; il ne dépend que des indices.

Leurs positions exactes seront fixées par tàtonnemenis
trigonomé triques. Cette combinaison ressemble, dans
unecerlaine mesure, à un gros objectif de microscope
retourné ou bien à un condenseur d'Abbe. Si on voulait
l'employer comme objectif photographique, dans le cas
où la qualité de l'image au voisinage de l'axe impor-
terait seule, il faudrait, en employant la lumière du
jour, la filtrer k travers un écran coloré isolant dans le

spectre une région convenablement choisie d'après la

répartition de l'énergie entre les différentes longueurs
d'onde et la courbe de sensibilité des plaques utilisées.

Même dans ces conditions, il est probable qu'on pour-
rait obtenir un éclairement efficace de l'image photo-
graphique sur l'axe au moins double de ce que les

objectifs les plus ouverts permettent actuellement
d'obtenir. — Après cette communication. M. Ch.-Ed.
Guillaume donne quelques indications sur les progrès
les plus récents réalisés dans la construction des
systèmes optiques. La maison Lacour-Berthiot est par-

venue à donner à un objectif photographique une
f

ouverture de —-^. tout en conservant l'achromatisme
1 ,;>

jiar une asso<'iatiiin de quai'tz et de verre uviol.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Séance du 13 Mars 1913.

1° Sciences mathé.matiques. — M. A. Mallock :

Méthode simple pour trouver la période ap/noximative
de systèmes stables. Dans la plupart des cas qui se

présentent en pratique, une structure stable peut être

repré'sentée, au point de vue de ses déplacements élas-

tiques, par un pendule équivalent, c'est-à-dire un pen-
dule qui possède la même période que le mode parti-

culier de vibration envisagé etune masse efiertive égale

à la masse de la structure soumise à la vibration, mais
concentrée en ce qui peut être appelé le centre d'os-

cillation. Dans ces conditions, l'auteur démontre que
la déviation causée par une force égale au yioids de la

structure est égale à la longueur du pendule qui a la

période de la structure. Il donne plusieurs exemples
d'emploi de celte proposition à un ressort spiral, aune
poutre, à un navire, à une colonne verticale, elc

2" Sciences physiques. — MM. J.-S. Townsend et

H. -T. TizaTd : Le mouvement des électrons dans les

fjaz. Les auteurs étudient expérimentalement deux
propriétés caractéristiques du mouvement des élec-

trons : la dilfusion latérale anormale d'un courant
d'ions se mouvant dans un champ électrique uniforme
et la déviation du courant produite par une petite force

magnétique transversale. Ils arrivent â la conclusion
que, lorsque le rapport Z, /; (Z, force électrique en volts

par centimètre; /<, pression en millimètres) dépasse

0,2, les ions dans l'air sec sont à l'état électronique,

et la valeur de ejm égale a, 3 X 1*J"- '-"i vitesse d'agita-

tion d'un électron en équilibre thermique avec l'air

est deux cent trente fois celle d'une molécule d'air, ou
10'' centimètres par seconde. Les vitesses d'agitation

quand des forces électriques agissent sont égales à

lOV*. — M. F.-B. Pidduck : Energie cinétique anor-
male d'un ion dans uu (jaz. La vitesse anormale de
difl'usion des ions négatifs dans l'air sec, dé'lerminée

par Townsend, s'explique si les ions négatifs ont une
vitesse d'agitation supérieure à celle d'un nombre égal

de molécules du gaz. L'auteur étudie ce problème du
point de vue de la théorie cinétique des gaz. 11 résout

rigoureusement le problème du mouvement continu
d'un courant d'ions se mouvant dans une dimension,
en se basant sur une loi de l'inverse de la cinquième
puissance pour la répulsion entre l'ion et la molécule,
comme dans la seconde théorie de la difl'usion di'

Maxwell. Mais les valeurs théoriques de l'i^nergie cini'-

tique anormale sont bien supi^rieures aux valeurs

observées. Une très faible perte d'énergie au choc, qui

se produit certainement quand un ion se forme par

collision, suffit à ramener les valeurs théoriques aux
valeurs observées. — M. H. Thirkill a détermim'' dans
diverses conditions le coefticient de recomhiuaison des

ions produits par les rayons Ilientgen dans 1rs gaz et

les vapeurs : 1° La recombinaison semble avoir lieu

suivant la loi simple du^'dt^^ dii.Jdt = — a n, n,;

2° Sur un certain intervalle de pressions, le coefficient

de recombinaison est proportionnel à la pression.

Cette loi linéaire se modifie au-dessus d'une atmo-
sphère; à haute pression, a atteint probablement un
maximum, puis décroît; à basse pression, il y a aussi

un écart de la loi linéaire. — M. "W. 'Wahl ; lievher-

(dies optiques sur les gaz solidilii's. III. Le chlore et le

brome cristallisés sont rhombiques. Br est fortement

(déochroïque. Cl moins. L'absorption diminue forte-

ment quand la température s'abaisse. Il y a donc ana-

logie complète des caractères cristallins de Cl, Br et I.

— M. A.-E-.H. Tutton : Le sulfate ferreux animo-

niai-al et ses isomorphes acalinoniélalliques. L'auteur

a iHudié au point de vue morphologique et o|)tique le

sulfate ferreux ammoniacal (AzlI*)-Fe(SO')'-''dl'n. appar-

tenant à la série monoclinique isomorphe ri'M(S, Se,

CrO')=.GH'0 dont il a fait l'examen détaillé. Il a égale-

ment redéterminé les constantes volumiques des sels

analogues de K, Rb et Cs, contenant le fer terreux
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comme mêlai M, dans le but de leur comparei' les

constantes correspondantes du sel d'Am. La conclusion
générale de cette recherche, c'est ((ue les sels d'Ani de
la série R"M(S, Se, CrO'i'.tiHH) sont réellement iso-

morphes avec les sels de K, lib et Cs, mais non eulro-
|)ii|ues avec eux, les trois derniers sels étant seuls

l'Utropiques (c'est-à-dire suivant une loi de progression
avec le poids atomique du métal ali-alin). Il estremar-
(Itiable de constater que le reniplaceiueiit de Ftb- par
{Ar.ll^f- ne produit qu'une variati(ui très faible des
constantes cristallographiques.

Séance du 17 Avril 1913.

Sciences physioi-'es. — MM. W.-H. et W.-L. Bragg :

I.H réllexion des rayons X pnr les frislaux. Les auteurs
ont étudié la réde.vion d'un faisceau de rayons X par
les faces de clivage de divers cristaux, la force des
rayons réfléchis étant mesurée par une méthode d'io-

nisation. L'appareil correspond à un spectromètre, les

plans parallèles suivant lesiiuels les atomes du cristal

sont arrangés prenant la place des lignes du réseau, et

la chambre d'ionisation celle du télescope. Les auteurs
ont mis en évidence l'e.vistence de trois composants
très homogènes dans les rayons du tube employé, qui
sont seulement réfléchis par le cristal sous des angles
dénnis. Us présentent une très forte réllexion super-
posée à la réflexion générale qui a lieu sous tous les

angles. Chacun d'eux a un coeflicieiit d'absorption défini
dans l'aluminium. — M. J. -C. Me Lennan : Le spectre
de Ihwresceijce de la vapeur d'iode. On sait que Wood,
en excitant la vapeur d'iode par les radiations vertes et

jaunes du mercure, a obtenu un spectre de fluorescence
caractérisé par une cinquantaine de bandes défi nies. L'au-
teur a recherché si d'autres lignes du spectre du mer-
cure ne seraient pas capables d'exciter une fluores-
cence analogue, et dans ce but il a soumis la vapeur
diode à l'illumination par des lignes de la région ultra-
violette qui sont arrêtées par le verre ordinaire des
tubes à combustion. Dans ces conditions, il a obtenu
un nouveau spectre de bandes s'é tendant de X 4608 à
X 2129; l'auteur n'a pu encore déterminer exactement
la ou les lignes du spectre ultra-violet du mercure qui
donnent naissance à ce nouveau spectre de résonance
ou de fluorescence ; il semble cependant que la ligne
/.=:25:j6,7 doit Jouer un rôle. — M.'W.Watson a calculé
la forme des courbes de luminosité correspondant à
différents degrés d'absence de la sensation rouge et

verte; il montre que, dans la grande majorité des cas
de cécité colorée, les points observés concordent avec
les courbes calculées, ce qui est en faveur de la justesse
di's ciHubes de sensation de Sir W. Abney et de sa
théorie de la cécité colorée partielle. Les cas de courbes
anormales de luminosité présentés ]iar des personnes
à vision colorée normale sont probablement dus à des
variations de la pigmentation maculaire.— M . W. Wahl :

lielatioiis entre la symétrie cristalline et la constitu-
tion moléculaire des composés organiques les plus
simples. F. L'auteur a utilisé les basses températures
pour solidifier un certain nombre d'hydrocarbures ali-

phatiques etétudier leurs propriétés cristallines à l'état
solide. Le méthane cristallise dans le système régulier,
l'hexane dans le système hexagonal; le propane est
polymorphe : rhombique et monoclinique; le triméthyl-
méthane est probablement ihombiiiue; le tétraméthyl-
méthane est cubique, le ;i-butane est hexagonal, le
n-hexane monoclinique, le «-heptane et le /i-octane
nionorliniques ou tricliniques. — MM. H.-E. Arms-
trongr et E.-E. 'Walker : Etude des processus opérant
en solution. XXVI I. Les causes de la variation du pou-
voir rotatoire optique des composés organiques et du
pouvoir rotatoire dispersif anormal. Les auteurs arri-
vent aux conclusions suivantes : Les variations du pou-
voir rotatoire rencontrées dans les composés optique-
ment actifs peuvent être attribuées : 1" à des altéra-
lions des dimensions moléculaires et à la formation de
composés entre le solvant et le corpsdissous ;

2» à l'exis-
tence de changements donnant naissance à la présence 1

de formes isodynamiques réversibles. Les changements
compris dans le premier cas sont communs à toutes les
subslances optiquement actives; les autres ne peuvent
se présenter que dans des cas particuliers. Dans ces
cas spéciaux, si le changement impliiiue la formation
de composés assez distincts de type chimique pour
différer non seulement par le signe du pouvoir rota-
toire, mais aussi par le pouvoir rotatoire dispersif, le

produit peut posséder un pouvoir dispersif anormal;
dans les autres caç, il se comportera normalement.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 2:> Avril 1913.

M. 'W.-R. Bower décrit une méthode graphique
d'imagerie optique basée sur la géométrie élémentaire.
Celle méthode peut être employée pour l'enseignement
des propriétés des systèmes optiques. — M. C.-V. Bur-
ton : La résolution spectroscopique d'une l'onction

arbitraire. Un réseau ordinaire possède des traits

périodiques et le spectre qu'il donne est caractéristique
de la radiation entrant dans la fente du spectroscope.
Mais si la radiation est homogène, tandis que la dis-

tribution des traits est arbitraire, on obtient un spectre
caractéristique du réseau. L'auteur trouve théorique-
ment possible de résoudre spectroscopiquement une
fonction arbitraire donnée <1> (.v) en ses constituants
harmoniques. Si l'on définit la « perméabilité > d'un
négatif photographique en un point comme la racine
carrée de l'inverse de la « densité », le premier pas
consiste à construire un < réseau équivalent ». C'est

une plaque dont la perméabilité (variable suivant une
dimension seulement) a en chaque point la valeur
A -j- B <J> (.y), où a et li sont des constantes. Si ce
réseau (de transmission) est placé dans un spectros-
cope dont la fente laisse passer une lumière homogène,
on peut voir et photographier le spectre de la fonction
'1' (.v). Convenablement interprété, il donne le périodo-
gramme de <I> (.v).

Séance du 161/s/ 1013.

MM. "W. Makover et S. Russ : E.xpériences pour
déceler les rayons [î émis par le radium A. Quand un
atome de radium A se désintègre, une particule a por-
tant deux charges atomiques positives est rejetée. En
même temps, l'atome de radium lî formé rebondit avec
une charge positive simple. Pour rendre compte de
ces faits, il est nécessaire de supposer que trois élec-

trons négatifs sont émis durant ce processus. S'ils le

sont avec une grande vitesse, ils doivent se manifester
comme rayons p, capables d'être décelés par l'ionisa-

tion qu'ils produisent ou par leur action photogra-
phique. Ils pourraient, d'autre part, consister en une
radiation à mouvement lent, incapable d'être décelée
par l'une des méthodes ci-dessus. Les expériences
efTectuées par ces deux méthodes n'ont pas révélé

l'émission de rayons [î par le radium A. —
• M. J.

Robinson rappelle que la formation de rides dans le

tube de Kundt s'explique par la théorie de Konig,
basée sur les forces hydrodynamiques entre deux par-
ticules dans un courant. Certaines mesures sur les

figures de la poussière produites par une étincelle

électrique lui ont montré que ces figures peuvent s'ex-

pliquer d'une façon analogue. Il est inutile de faire,

comme Cook, intervenir la viscosité dans la formation

de ces rides. Elle peut Jouer tin rôle, mais plutôt

comme une cause de perturbation (]ui' comme une
aide à la formation des rides. — M. Haworth donne
quelques indications sur les conditions à observer dans
la construction des galvanomètres à vibration.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du l" Mai 1913.

MM. 'W.-C. Bull et H.-H. Abram ont préparé une
série de bismuthinitrites, de fùimuie X=YBi(AzO')% oii
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X= Cs, Rb, K, AzH' et Tl, et Y= Ag, Li et Xa. Ces sels

sont rouges, jaunes ou bruns et très cristallins. Ils ont
aussi obtenu des sels de formule XH{i(AzO')".H'0, où
X:^Cs, Rb, K ou Tl : ils sont moins stables que les

précédents et cristallisent sous une forme différente.
— MM. M.-O. Forster et D. Cardwell ont étudié
l'action de C"H 'MgBr sur le diazocamphre et la diazo-
désoxybenzoine. Le premier donne de la camphoqui-
none-a-phénylliydrazono, tandis que la seconde est

convertie en un dérivé a-formazylique, F. 1IJ2°, accom-
pagné de tripliénylcarbinol. MM. T.-K. Nair et

T. Turner ont étudié l'inlluence de la température et

de la pression sur la vitesse de volatilisation du zinc et

du cadmium dans dilférents gaz. Une certaine tem-
pérature définie est nécessaire pour qu'il se produise
une volatilisation appréciable. Cette température cri-

tique s'élève avec la pression du gaz. Quand la tempé-
rature critique est alteinte, la vitesse de volatilisation

est indépendante de la pression initiale ou de la nature
du gaz, mais elle varie en raison directe de l'élévation

-de température. — MM. T.-J. Nolan et S. Smiles, en
désliydratant les sulfures de .S-naplitol et d'iso-,j-naph-

tol, ont oblenu deu.x napbtathioxines différentes, très

voisines au point de vue ciiimique, mais donnant nais-
sance à deux séries distinctes de dérivés. — MM. M.-O.
Forster et M. -F. Barker montrent que les furoxanes,
ou peroxydes de dioximes, doivent, très probablement,
être représentés par la formule symétrique :

HC^CR
Az< >Az

— MM. A. -G. Green et F.-M. Rowe arrivent à des
conclusions analogues au sujet de la constitution de
€es mêmes composés. — MM. T.-M. Findlay et A.-Ch.
Cumming ont étudié la méthode de délei-mination du
zinc à l'état de phosphate double avec Am ou de pyro-
phosphate. Elle donne des résultats inexacts ; i° si la

solution contient plus d'une trace d'acide acétique;
2" si la solution est alcaline après précipitation; '3° si

la solution contient des sels de Na ou de K. — M. B.-B.
Dey, en condensant l'acide acétone-dicarboxylique
avec l'a-naphtol en présence de H=SO' concentré, a
obtenu l'acide m('thyl-a-naphtacoumarine-carboxy-
lique, V. 214°, recristallisant de l'alcool sous une forme
isomère, F. 181°, 5. Au-dessus de leur point de fusion,
elles perdent CO- en donnant la méthyl-a-naphtacou-
marine. Le p-naphtMl donne les dérivés correspondants.— M. A. Lapworth, par oxydation de la sphingosine
avec l'acide cliromique, a obtenu l'acide y;-tridécylique
pur, CH»(CH=)"CO=IL — MM. J.-S. Thomas el Al. Rule
ont constaté que la réaction entre l'hydrosulfure et
l'éthylale de sodium en solution alcoolique : XaHS
-(-C°-H»ONa=Na=S-|-C=H"OH, est réversible; en aug-
mentant la concentration de C=H'0.\a, on peut con-
vertir tout l'hydrosulfure en monosulfure, mais cette
méthode de préparation n'est pas pratique, non plus
que la dissociation de NaHS par la chaleur, à cause des
réactions secondaires. Ce n'est qu'en chautTant gra-
duellement NaHS dans le vide, et en absorbant H*S
foi-irié, qu'on peut obtenir facilement >Ia=.S. — MM.H.-K.
Sen-Gupta et B.-B. Dey, en condensant la campho-
quinone avec le phénol en présence de HCl fumant,
ont obtenu un composé C'»H"0(C°H'.OH)=, F. 239",.';,

cristallisant de l'acide acétique glacial en aiguilles
prismatiques. Des dérivés analogues s'obtiennent avec
l'o-crésol, F. 241°, et avec le catécliol, F. 2.'50° avec
décomposition. — MM. H.-D. Dakin et H.-W. Dudley
ont constaté que la transformation des aldéhydes
a-cétoniques en a-hydroxyacides est réversible; en
présence de /)-nitrophényliiydrazine, l'acide lactique
donne du méthyl-glyoxal. — M. G.-J. Fowler et E.-M.
Mumford ont étudié l'oxydation du phénol en solution
très diluée par le Bacilliis hcivoliis. Le poids total de
C0= dégagé ccjrrespond à 1/6 du carbone total présent
dans le phénol, ce qui indiquerait qu'un seul atome de

C est oxydé. Le liquide, après fermentation, est légè-
rement acide et donne avec l'eau de baryte un préci-
pité qui correspond à la composition du trihydroxy-
glutarate de Ba. — M. A. Marshall a calculé la pression
partielle de vapeur du trinitrate de glycéryle en solution
dans l'acétone à 18°. Les chitfres donnés ont une grande
importance au point de vue des pertes en nitroglycé-
rine dans la dessiccation de certains explosifs et de la

condensation de ce corps dans les conduites qui servent
à emmener l'acétone évaporée vers les appareils de
récupération.— MM. E.-P. Franklandet H.-E. Smith
ont préparé les sels avec Hlir et H.\zO' des acides
afs-dipropylaniino- et -diallylaminopropioniques. Ces
acides ont été convertis, le premier en acide I :7-di-

propyltétrahydro-uri((ue, le second en chlorhydrate dr
-|--allylaminométhyl--,--allylhydantoine. — .M. D. Segal-
1er a mesuré les coeflicients de vitesse de la j'éaction

entre les iodures d'alkyles primaires normaux et le

phénolate de sodium en solution alcoolique. Ils dimi-
nuent lorsque le poids moléculaire augmente, à l'ex-

ception de celui de l'iodure d'amyle, qui est très faible.
— MM. S.-I. Levy, E.-J. Holmyard et S. Ruliemann
ont préparé le chlorhydrate de la 2-phényl-G-méthyl-
4 pyrone et ont essayé de le résoudre en constituants
actifs au moyen du '/-bromocamphosulfonate d'Ag;
mais aucun résultat détlnilif n'a été obtenu. —
MM. B.-M. Jones et P. -G. Shah ont déterminé les

courbes de supersolubilité pour les solutions de KGl,
KBr et Kl et pour la phase glace dans chaque cas. Les
« intervalles métastables » sont respectivement aux
environs de 10°, 12° et 3°. — MM. R. Meldola et J.-T.
Hewitt ont étudié les spectres d'absorption des dérivés
de (]uelques nilro-aminophénols. — MM. H. -T. Clarke,
A.-K. Macbeth et A.-W. Stewart rappellent qu'Ostro-
misslensky a montré que les composés é'thyléniques,

dissous dans les hydrocarbures parafllniques, donnent
des colorations jaunes avec le tétranitrométhane. Ils

ont pensé que ce n'était qu'un cas particulier d'un
phénomène plus général, et ils ont entrepris des expé-
riences pour voir si des colorations similaires ne se

produisent pas par addition du tétranitrométhane à

des composés contenant des atomes d'élénients capables
de présenter un degré de valence supérieur. Les

recherches ont portésur des composés contenant les

éléments Br, I, .Az, P, S et 0, dissous dans le chloro-

forme; elles conlirment complètement les vues des
auteurs. — MM. S. -S. Pickles et J.-C. Earl ont extrait

des graines de VAl/iinw allja une huile essentielle ren-
fermant 69 »/„ de cinéol, 27, o "/o d'aldéhydes et cétones
(principalement du citral), 1,3 °/o de phénols, 1 "j,.

d'acides et 1 "/o de terpènes.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 27 Mars 1913.

M. K. Schwarzschild rend compte de l'emploi d'-

l'objectif à prisme pour étudier les spectres d'étoiles. Il

présente ensuite une Note sur la vitesse radiale de
l'étoile 63 Taiii-i. 13'après la méthode indiquée par

M. E. C. Pickering, on preml sur une même plaque
deux vues d'une même région du ciel, en renversant le

prisme de 180°. Les distances de lignes correspondantes
dans les deux spectres de chaque étoile dépendent
alors de la vitesse radiale de celles-ci, et en mesurant
ces distances, on déduit les vitesses. L'auteur modifie

cette méthode en déterminant non les vitesses radiales

elles-mêmes, mais leurs variations. CrAce aune légère

modincation du stéréo-comparateur Zeiss, il a été

possible de rédléchir côte à cote des spectres corres-

pondants de deux plaques, et par conséquent d'appré-

cier leurs différences. En comparant de cette manière
ti'ois photographies des 1:} ailes obtenues à l'aide de
l'objectif à prisme, l'auteur observe une forte varia-

bilité, à courte période, de la vitesse radiale de l'étoile

63 '/'sur;.— M. Schwarzschild présente entin une noie,

rédigée en collaboration avec M. G. Eberhard, sur les
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renversements des lii;nes H et K du calcium dans les

spectres d'étoiles. Les iHoiles Arcliiriis, Atdebamn et

Ovwiiioniiii présentent le même renversement île ces

lignes que celui ([u'on <ibserve sur le Soleil dans les

régions de perturbation. — .M. E.Fischer rend compte
de ses recherches, faites en collaboration avec M. K.
Zacb, sur la réduction de l'acétobromoislucose et de
substances analoi,'ues. D'après la formule de structure

généralement reçue de l'acétobromoylucose, on devrait

s'attendre à obtenir, par substitution de l'halogène par
l'hydrogène, un dérivé létra-acétylé de la sorbite. Ur,

la réduction, réalisée facilement avec la poudre de
zinc et l'acide acétique, donne un corps C'-Il"'0", dé-
composé par les alcalis en acide acétique et en une
substance C'H'U' analogue aux sucres, représentant
d'une classe de corps jusqu'ici inconnue et que les

auteurs désignent sous le nom de glucal.

Séance du .3 Avril 1913.

M. M. Planck donne lecture d'un Mémoire sur l'équi-

libre entre les oscillateurs, les électrons libres et la

chaleur rayonnante. I,'auteur a voulu déduire, de cer-
tains elfets élémentaires hypothétiques, les propriétés
de l'équilibre thermo-dynamique entre un système
-d'un nombre quelconque d'oscillateurs linéaires à
différentes périodes propres, et le rayonnement émis
•et absorbé par ceux-ci, d'accord avec l'hypothèse des
qaantn, de façon que l'elTel des qiiaiila ne se fasse

sentir que dans l'i^mission, tandis que l'absorption du
rayonnement et la propagation libre des ondes électro-

magnétiques à travers l'espace sont réglées parfaite-

ment par les équations du champ idectromagnétique
de .Maxwell. Le rayonnement électroniagnétiquen'entre
évidemment pas en jeu dans les effets mutuels entre
-deux oscillateurs à pi'riodes propres diffi'-rentes, le

rayonnement émis par l'un des oscillateurs n'étant pas
.absorbé par l'autre. C'est pourquoi il faut introduire
un autre véhicule d'énergie, à savoir, les électrons
libres. Les vibrations au sein des oscillateurs seraient
exécutées par des électrons; l'émission d'un oscilla-

•teur, en dehors d'une certaine quantité' de rayonne-
ment iUectromagniHii|ue, s'accompagnerait toujours
<le la projection, à vitesse donnée, d'un électron libre.

11 re^teraitun oscillateur résiduel positivement chargé,
se comportant d'une façon tout à fait indifférente
jusqu'au moment où l'un des électrons volant libre-

ment en tout sens viendrait à le frapper, en communi-
quant au dehors toute son énergie cinétique sous la

forme de rayonnement idectromagnétique, de façon à
s'arrêter complètement et à exécuter ensuite, dans
l'oscillateur, des vibrations périodiques dont l'énergie,
;gràce à l'absorption du rayonnement incident, irait en
-croissant jusqu'à ce qu'une nouvelle émission se pro-
duise. L'importance de cette théorie réside surtout
'dans la possibilité qu'elle donne de déterminer rigou-
reusement tous les détails de l'état d'équilibre thermo-
dynamique. .\lfred (Iradenwitz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en Mars 1013 (suite).

M .H. J. van der Bijl : Au sujet de la détermination
des mobilités d'ions dans les milieux denses. La mé-
thode préconisée par l'auteur permet une détermina-
tion relativement sim[ilr des mobilités des ionslenis el

doit s'appli(|uer aussi aux gaz. Elle se base sur la pos-
sibilité de suivre, dans un appareil de dimensions
convenables, la réparlilion des ions entre les plaques du
condcnsaleur renfermant la substance en essai. L'au-
teur vérifie les prévisions de cette méthode, en l'appli-

quant à l'hexaue puritiéparune distillation répétée et

par l'action du champ électrique. — MiM. R. Linde-
mann et W. Htitter : .Soi- le » sl<in etlecl » des
bobines plates et des bobines cylindriques courtes
dans le cas d'oscillations électriques rapides. Les
expériences antérieures de M. Lindemann avaient

fait voir que les torons composés de nombreux fils

isolés et tordus ne remplissent pas toujours le rôle
auquel on les destine, à savoir, d'éviter, même pour
les oscillations rapides, les accroissements lie résis-

tance dus au skin elTect ; ils peuvent même pré-
senter une résistance supérieure à celle des conduc-
teurs massifs d'une section de cuivre équivalente. Dans
le présent mémoire, les auteurs étendent ces expé-
riences aux bobines formées de bandes de cuivre,

dont on connaît les avantages. D'accord avec ce qu'on
pouvait prévoir, elles font voir que les bandes pré-
sentent un sliin elTccl moins considérable que les

fils ronds d'une section égale. D'autre part, MM. Lin-
demann et lliitter étudient les bobines plates qu'on
emploie maintenant si fréquemment dans la technique
de la télégraphie sans fil. Ils mettent en évidence l'in-

fériorité marquée de ces bobines sur les bobines
cylindriques au point de vue de leur résistance aux
oscillations rapides. Les mesures parallèles faites sur
des bobines correspondantes en (ils massifs, bandes
de cuivre, ou torons multiples, de self-induction el

de section de cuivre égales, permettent de comparer
les différents conducteurs. Les différences marquées
que présentent respectivement les bobines courtes et

longues sont interprétées comme étant dues à l'in-

fluence du champ avançant du dehors dans les con-
ducteurs sans courant et qui, dans les bobines courtes,

présente une intensité sensible. Une formule simple
permet de calculer, avec quelque précision, la résis-

tance des bobines cylindriques courtes en fils ronds,

dans un intervalle assez étendu de longueurs d'ondes.
— MM. A. 'Wig'and et E. Everling : La jirodiiction par
réilexion de colonnes hiniineuses. Si l'on recherche,

à l'aide d'un miroir incliné d'un angle constant par
rapport à l'horizontale et qui tourne à volonté autour
d'un axe vertical, tous les endroits où le miroir réflé-

chit la lumière d'une source L immobile, dans l'œil A
de l'observateur immobile, on verra qu'on peut écarter

le miroir, dans le plan vertical passant par L
et A, beaucoup plus que dans toute autre direction

de l'endroit moyen où un miroir horizontal réfléchi-

rait des rayons de L à A. Les auteurs indiquent deux
méthodes de calcul du phénomène, qui concordent
qualitativement avec les observations jusqu'ici faites.

— M. K. Fajans : Les conversions radio-actives et

le problème de la valence, au point de vue de la

structure des atomes. Il parait bien établi que, dans
toute conversion à rayons a, il y a passage dans le

deuxième groupe inférieur, et dans toute conversion

à rayons [i] passage dans le premier groupe supé-
rieur de la même ligne horizontale, et que les con-
versions à rayons a des émanations conduisent du
groupe zéro dans le groupe sixième de la ligne horizon-

tale immédiatement supérieure de la table pério-

dique. Ces relations simples entre le caractère chi-

mique des éléments el les conversions qu'ils subissent

suggèrent que les phénomènes radio-actifs se produi-

sent non pas au fond, mais dans les mêmes régions

de l'atome que les phénomènes chimiques. Après avoir

exposé les raisons qui conduisent à penser que les

éléments ordinaires eonstituent des mélanges de plu-

sieurs éléments très analogues, les poids atomiques
usuels étant les moyennes de plusieurs poids ato-

miques, l'auteur indique les causes de la convertibilité

de tous les éléments et les méthodes expérimentales

permettant de vérifier l'hypothèse de la nature com-
plexe des éléments. M. Fajans fait voir ensuite pour-

quoi, à part l'hélium, les atomes plus lourds doivent

renfermer au moins un autre composant, qui, selon

toute vraisemblance, n'est autre que l'hydrogène. Il

traitera dans un travail ultérieur la théorie suivant

laquelle tous les éléments seraient exclusivement
formés de ces deux composants, en même temps qu'il

tâchera de représenter le système périodique tout

entier comme résultat des conversions des éléments.

Dans la dernière partie du présent Mémoire, il se

borne à considérer les conséquences générales de
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celte conception jiour rinterpiélation du problème de

la valence et des phénomènes ladio-actifs. — M. E.

Gehrcke : Sur les systèmes de cooidonuées de la

Mécanique. L'auteur établit une transformation plus

générale que la transformation linéaire de coordon-

nées, pour laquelle les mouvements relatifs dans un
système mécanique de n points matériels sont inva-

riants. — MM. K. Glimme et J. Koenigsberger :

Vitesse pi-iwaive des ra\ niis-caiioux dans dilTevenles

conditions. I,es auteurs comparent la vitesse niaxima

de l'atome d'hydrogène à la tension de décharge de

la machine d'iniluence, dans le cas d'une intensité de

courant d'environ 1 à 2. 10"' ampères, par déviation

électrostatique du rayon-canal H positif, dans une
enceinte où un vide avancé a été fait. On observe que
la vitesse maxima des rayons-canaux H, dans le cas

d'un courant continu non intermittent (au-dessous de
'2.10 -' ampères) et au-dessus de 20.000 volts, indé-

pendamment des causes déterminant une tension de

décharge donnée, correspond toujours à cette der-

nière, c'esl-à-dire se trouve en rapport constant avec

la vitesse des rayons cathodiques.
Alfred GR.\DENwnz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 24 Avril 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. H. Brell démontre
l'équivalence du principe généralisé de la moindre
action avec celui du moindre eflort pour certaines

équations de conditions données. — M. E. 'Waelscli :

Les quaternions et les formes binaires alliés aux équa-

tions fondamentales de l'Electrodynamique de Min-
kowslcy. U.

2° Sciences physiques. — M. F.-M. Exner a iHudié

les anomalies mensuelles de la température et de la

pression en hiver dans l'hémisphère nord. — M. G-

Jager démontre que la force que deux molécules de

liquide exercent mutuellement l'une sur l'autre

diminue plus rapidement que l'inverse de la cin-

quième puissance de l'éloignement.— M. R. Kremann
a reconnu que le nombre de vibrations qui se produi-

sent dans les modifications périodiques d'intensité

de courant lors de l'électrolyse des solutions de sul-

fure de Na augmente lorsque la température s'élève.

Dans l'électrolyse des solutions mixtes de sulfates de

Fe et Ni, on observe également des modifications ana-

logues qui ont leur siège à la cathode. — M. E. Abel
montre que la catalyse' par les ions Cu de la réaction

H-0--lliiojulfate constitue un cas d'inactivation d'un
catalysateur inorganique non colloïdal par une éléva-

tion de température. — M. A. Kailan a étudié l'ac-

tion de la lumière ultra-violette sur quelques corps

renfermés dans dps récipients en quartz. I>es acides

acétique, malonique, succinique, nialique et tartrique

sont décomposés partiellement, ainsi que les solutions

des iodures alcalins et alcali no-terreux.— Le même au-

teur a reconnu que le rayonnement pénétrant du
radium décompose d'une façon analogue les iodures
alcalino-lerreux. Par contre, l'action du rayonnement
pénétrant de 100 milligrammes de RaCi- pendant
2.8o0 heures à D-IO" sur une solution normale de
sucre de canne n'a produit aucune modification du
pouvoir rotatoire.—MM. F. Panetli et G. von Hevesy
ne sont pas parvenus à séparer le radium 1) du plomb
malgré l'emploi d'un grand nombre de procédés chi-

miques. — Les mêmes auteurs montrent que la non
séparabilité de quelques radio-éléments et d'autres

éléments (actifs ou inactifs) permet de reconnaître

qualitativement et quantitativement la présence de
ces derniers en quantités excessivement faibles; c'est

ainsi (ju'ils ont pu déterminer la solubilité dans l'eau

do PbCrO' (l,2.10-»gr.) et de PbS {'.i.iO-' gr.) en ajou-

tant ItaD comme indicateur. — Les mêmes auteurs
ont reconnu que les tensions de décomposition élec-

trolytique de ThCj, RaE et Bi, d'une part, de RaD,
ThB et Pb d'autre part, sont égales, et que celles de
RaA et du polonium sont très voisines. Ils donnent
les meilleures conditions à observei pour séparer
électrolyliquement le polonium pur du radio-plomb.
Le polonium est ensuite séparé des électrodes par
distillation. — MM. F. Ru3S et E. Pokorny ont pré-

paré le pentoxyde d'azote pur en une seule opération
par distillation dans un courant d'ozone d'un mélange
de HAzO' et de {'-0\ Le gaz se condense à — 80°; sa
tension de sublimation atteint une atmosphère avant
qu'il ne fonde. — M. J. Donau a observé un phéno-
mène de luminescence particulier lorsqu'une flamme
d'il rencontre une combinaison calcique souillée

d'une petite quantité de Ri ou de Mn. Ce phénomène
peut être utilisé à la lecherche de traces de ces deux
derniers métaux. — M. A. Eckert a constaté que le

nitrobenzène est rapidement réduit parle sesquioxyde
de soufre. Cette réaction peut être employée à la

détermination de l'azote dans les comliinaisons aro-

matiques nitrées, où la méthode de lijeldahl est sou-
vent inajiplicable. — M. E. Zerner a obtenu avec le

fornialdéhyde et lap-nitrophénylhydrazine un produit

de condensation formé de deux molécules de formal-
déhyde-nitrophéiiylhydrazineavec éliminalion de AzH'.
— MM. H. Meyer et R. Béer ont obtenu facilement

le carbostyrile par action d'AzH' sous pression sur

l'acide ochlorocinnamique en présence de cuivre. —
MM. R. Béer et G. Laseh, en traitant l'acide o-chlo-

rophénylpropionique par KtJH sous pression, l'ont

transformé en acide mélilotique, dont l'anhydride,

traité par les halogènes, ou b, est déshydrogéné en
coumarine. — MM. E. Zerner et K. von ïjoti ont fait

réagir le bromure de phénylmagnésium sur l'euxan-

thone et ont constaté (|u'elle réagit sous sa forme
tienzoïde normale. — M.VI. M. Pfannl et E. 'Wolfel

ont reconnu qu'il se forme, par chauffage de l'isocon-

quinine avec H'SO', une nouvelle base huileuse, iso-

mère avec la quinicine, qu'ils nomment isoquinicine.
— MM. H. Meyer et R. Béer ont constaté que l'huile

d'arachide contient les acides lignocérique, arachi-

dique. palmilique, oléique et liiiolique, mais pas d'a-

cide palrnitique ou hypo^;éique. — MM. H. Meyer,
L. Brod et W. Soyka montrent que l'acide lignocé-

rique C'*H'"0- n'est pas l'acide tétracosanique normal,
qui fond à 86°. — MM. H. Meyer et L. Brod ont

étudié l'acide montanique qui forme le constituant

principal de la cire extraite du bitume des lignites;

il répond à la formule C--"ir=C001l. — MM. H. Meyer
et W. Soyka ont trouvé dans la cire de candelilla,

extraite de VEnphovhia antisypliilitica, 18 à 20 °/o de

résine, T4 à 70 °/o de dotriacontane normal et 5 à

6 °/o d'une oxylactone isomère ou identique à celle

de l'acide lanocérique.— M. E. Kratzmann a recherché
micro-chimiquement r.Ai dans les plantes sous forme
d'alun de ca>sium ; la réaction est sensible à 0,3 (Ag.

Al est extraordinairement répandu dans 'e règne vé-

.

gétal, et certaines plantes en renferment des (juan-

tités considérables; mais sa présence ne semble pas

en rapport avec la position systématique des plantes.

3° Sciences naturelles. — M. A. Handlirscli essaie

de prouver, par voie slatisli(iue, que l'holoinétabolie

des insectes est attribuable à une action directe du
froid, ayant retardé la formation des ailes. L'auteur

conteste l'existence d'un pont entre l'Amérique du
Sud, l'Afrique et l'Australie à l'époque du Caïnozoïque.
— M. Th. Pintner présente les prolégomènes d'une

monographie des Tétrarynchoïdées. — M. K. Fritsch.

poursuit ses recherches sur les conditions de la polli-

nisation des espèces de plantes sud-européennes.

Le Gérant: A. Maretiiei-x.

Paris. — L. Maretheux, impriiuour, 1, me Cassclto.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

La " liiinîi're de Terre ». — On a remarqué que
la lumière gloljale de l'ensemble du ciel est supérieure
à la somme de toutes les quantités de lumière que
nous envoient séparément Us étoiles. Les régions
même les plus sombres paraissent l'clairées par une
lueur diffuse ayant vraisemblablement son origine
dans l'atmosphère terrestre. C'est la « lumière de
Terre ».

Divers auteurs, en particulier Newcomb, Yntema et

Abbot, se sont proposé d'évaluer l'intensité de cette

« lumière de Terre ». Par degré carré, elle est de
l'ordre de la dixième partie de l'intensité d'une étoile

de première grandeur. On a attribué, au moins partiel-

lement, le ptiénomène à une aurore boréale perma-
nente qui se révélerait notamment par la raie verte
caractéristique observée, durant les nuits obscures,
dans tout le ciel (Campbell)'.

Il peut y avoir autre chose : le bombardement con-
tinuel de la haute atmosplière par les étoiles filantes et

les poussières cosmiques peut aussi l'illuminer.

M. llumphreys' a calculé la masse de matière météori-
que qui sullirait à expliijuer les phénomènes observés.
Le chitl're trouvé est en assez bon accord avec celui
que donne le calcul direct de la quantité de matière
cosmique qui vient frapper la Terre.

8 2S Physique
Expériences de réception radio-téléarra-

phiqiie en ballon libre. — M. G. Lutze, privat-
docent à l'L'niversité de Halle, au cours de deux
voyages faits on liallon libre, vient de déterminer les
variations du rayonnement électro-magnétique qui
accompagnent les variations de distance entre la station
Iransmettrice et le ballon et la hauteur de ce dernier
au-dessus du sol'. A côté des expériences de récep-
tion radio-télégraphique, l'auteur a fait des observa-
lions météorologiques ei d'électricité atmosphérique.

' Astioiiliysic/il Journ.'il, t. XXXV, 1912.
• Pbys. Zeitschr., t. XtV, p. 288, 1913.

IIEVUE GÉNÉRALE DES SCIENXES, 1913.

Un fil simple suspendu au ballon, et qui par sa

forme même présente un fort décrément de radialion,
sert d'antenne réceptrice. Afin d'obtenir, au niveau
de la nacelle du ballon, un nirud de tension du sys-
tème oscillant, M. Lulze ('quilibre cette antenne par
un contrepoids dont la forme l'assimile plutôt à une
capacité fermée. Ce contrepoids, de dimensions rela-

tivement grandes, se compose de trois circuits de
fils entourant le ballon au niveau de l'équateur, et à

deux mètres de distance au-dessous et au-dessus de
celui-ci.

Le ballon .Xovdhaiisen. de la Société Aéronautique
saxonne-thuringeoise, employé pour les deux voyages,
a une capacité de 1 680 mètres cubes; un grand cercle
a par conséquent une périphérie d'environ 45 mètres.
Les fils isolés au caoutchouc dont se sert l'auteur sont
essentiellement destinés à garantir le ballon contre les

dégâts mécaniques. Les différents circuits ne commu-
niquent entre eux que par un (il de même matière,
dont le [U'olongement, d'environ la mètres de longueur,
constitue le lil de connexion avec la nacelle. L'antenne
descendant à 100 mètres peut èlre enroulée sur un
tambour parfaitement accessible de la nacelle.

Pour apprécier l'intensité des signaux reçus, l'auteur
insère, en parallèle avec le téléphone, une résistance
qu'il diminue graduellement jusqu'à ce qu'on ne dis-

tingue que tout Juste les points et les traits des signaux.
L'ne cellule Schlomilch sert de détecteur. L'antenne
est disposée en « volant ".

Après avoir discuté les détails de sa méthode,
l'auteur indique une définition officielle de la notion
d'intensité u acoustique ». Pour une disposition donnée,
il compare les valeurs obtenues par cette méthode avec
les données d'un dispositif bolométrique sensible.

En mesurant, la nuit, l'énergie de réception, l'auteur
observe une décroissance du rayonnement électroma-
gnétique inversement proportionnelle à la /.'*°"' puis-
sance de la distance, /; étant intermédiaire entre 1 et 2.

Ces expériences rendent probable ([ue l'intensité

acoutisque décroît à mesure qu'augmente la hauteur
au-dessus du sol. Une décroissance particulièrement
forte de l'intensité acoustique s'est produite lors du
voyage fait à 6.500 mètres d'altitude.
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§ 3. — Électricité industrielle

l,c Congrès des électriciens anglo-fran-
çais. — Paris vient d'être le théâtre d'un événement
scienlilique d'un genre nouveau. L'Institution ot' Elee-

tvical Engineers, de Londres, a répondu à l'invitation

de la Société internationale des Electriciens, et cent

cinquante de ses memlires sont venus discuter avecles

ingénieurs français de grandes questions à l'ordre du
jour. Il y a huit' ans, quelques Français avaient passé

la .Manche, répondant en petit nombre à l'invitation

de VInstilation ot' Eleclrical Engineers; ils avaient

été reçus avec la cordialité et la large hospitalité habi-

tuelles aux Anglais. Pour répondre dignement à cette

politesse, les électriciens français devaient organiser

une réception un peu en dehors des mœurs de notre

pays. C'est cette idée qu'a fait prévaloir, au Bureau
de la Société, son président de l'année dernière,

M. Grosselin.
Grcàce à ses relations constantes avec Londres, il a

pu s'entendre avec M. Rowell, secrétaire générai. des

Anglais, et, grâce à son inlassable activité, il a su grouper

en France toutes les bonnes volontés; tout cela s'est

traduit par une réunion de trois cents électriciens.

En remettant, à l'expiration de ses pouvoirs réguliers,

la présidence effective à M. Berthelot, il pouvait avoir

conscience d'avoir effectué une œuvre utile au bon
renom de la science française. .

Nous ne pouvons citer ici les noms mêmes de nos

hôtes de marque ; ils s'étaient groupés en grand nombre
autour de M. Duddell, président de l'Institution cl'

Eleclrical Engineers, et de M. Carey Forster, l'un des

doyens de la science électrique.

Les questions à l'ordre du jour étaient la traction

électrique, les transports d'énergie par courant de

haute tension, l'éclairage par les tubes au néon et la

distribution de l'heure par télégraphie sans fil.

Sur le premier sujet, des rapports préliminaires

avaient été faits en France par MM. Gratzmuller, Marius

Latour, JuUian, Parodi ; ils furent résumés par M. Joly,

secrétaire général français, et donnèrent lieu à une
importante discussion à laquelle prirent part notam-
ment iMM. Hammond et Hoger T. Smith, du côté

anglais, MM. Mazen et Bochet, du côté français.

r.ê transport d'énergie par haute tension donna lieu

à une séance particultèrement brillante. Un beau rap-

port de M. Hightield sur les courants continus à haute

tension avait largement posé les bases de la question,

et M. Tliury, le créateur de la méthode, avait bien voulu

se déranger pour résumer, avec son ampleur accou-

tumée, la discussion ouverte. La conférence de M. Mau-
rice Leblanc, sur les courants triphasés à haute tension,

fut pleine d'aperçus originaux, à la fois au point de

vue industriel et au point de vu(^ scientilique. Le der-

nier jour, M. Slingo parla de téléphones automatiques,

dont l'adoption n'est ]dus maintenant qu'une question

de temps, quelques études étant encore nécessaires

pour mettre la question tout à fait au point; le com-
mandant Ferrie nous entretint de ses travaux sur le

problème de l'heure, où la science française et la science

anglaise sont indissolublement unies, et M. Claude

nous expliqua les difficultés du problème de l'éclairage

par le néon qu'il a si heureusement vaincues.

Dans les intervalles de ces importantes discussions,

le Congrès anglo-français visita ce qui, à Paris, pou-
vait présenter le plus' d'intérêt pour ses membres.
M.Eiffel lui ouvrit son laboratoire d'aérodynamique et

sa tour, le ministère de la Guerre ouvrit le poste de

télégraphie sans fil qui y est adjoint. Des visites extrê-

mement intéressantes eurent lieu au Triphasé, à As-

nières, sous la direction de M. Brylinsky, et à la Société

d'électricité de Paris sous la direction de .M. Nicolini ; aux
Autobus, où M. Mariage montra sou installation toute

moderne; au Métropolitain et au Nord-Sud; au chemin
de fer de l'Etat, dont le nouveau matériel futprésenté par

MM. Claveille et Mazen, et enfin à Bue, où MM. Blériot,

Farman et Esnault-Pelterie tirent les honneurs de
leurs aérodromes, en même temps que les aviateurs

militaires se livraient à leurs exercices quotidiens.

Cette dernière journée, organisée et conduite par le

colonel Renard, restera inoubliable pour ceux qui ont

vu les aviateurs innombrables montrer à nos amis
anglais, quelquefois avec trop d'audace, ce que valent

nos écoles d'aviation françaises.

Dans toutes ces circonstances, les deux présidents,

MM. Duddell et Berthelot, surent mettre magistra-

lement au point les questions traitées ou retenir par

leur humour l'attention des dames qui s'étaient jointes

aux excursions et visites du Congrès; car, à côté de la

partie sérieuse dont nous venons de parler, d'autres

réunions eurent lieu. On put aller à Chantilly grâce à

un train spécial mis gracieusement à la disposition des

électriciens par M. Sartiaux; eelti' visite fut conduite

par M. Berger, membre de l'Institut et conservateur du
.Musée; enfin, un banquet offert par les électriciens

français eut lieu au Palais d'Orsay.

De' toutes ces réunions, scientiliques et autres, nous

espérons que les Anglais ont emporté un souvenir

aussi bon que celui qu'ils nous ont laissé, resserrant

ainsi l'entente cordiale des deux nations.

§ 4. — Chimie industrielle

Formation (raniinoniaqne et d'acide ni-

trique dans la tlaninn' des brûleurs lUinsen.
— Actuellement où le problème de la préparation

synthétique des dérivés azotés est étudié d'une façon

très active, il est assez curieux de noter que ces

synthèses se produisent dans la flamme du brûleur

Bunsen. C'est du moins ce que M. S. Nagibin vient de,

communiquer à la Section de Chimie de la Société

pour l'avancement des sciences de Moscou : si l'on,

dirige la ilamine d'un bec Bunsen sur un gros ballon,»

de verre dans lequel circule de l'eau froide, au boutr

de quelques minutes il se condense des gouttes d'eau
j

sur les parois du ballon; cette eau donne, avec le''

réactif à l'acide sulfurique et diphénylamine, une colo-

ration bleu intense. En outre, quand l'expérience

dure un certain temps, il se forme sur les parois du

ballon des gouttes visqueuses qui se figent par refroi-

dissement "et dans lesquelles on identifie le sulfate

d'ammoniaque. Or, le gaz de Moscou ne contient que

des traces insignifiantes d'ammoniaque, et ce n'est

certainement pas à leur présence que l'on doit la for-

mation du sulfate d'ammoniaque, l'acide sulfurique

provenant nalurellemenl de l'hydrogène sulfuré exis-

tant dans le gaz. U'ailleurs, ce n'est pas à l'état de

traces que se trouvent dans l'eau condensée l'ammo-

niaque et l'acide nitrique, mais bien en quantité

appréciable, le rapport entre les poids d'ammoniaque

et d'acide nitrique produits dépendant du volume d'air

utilisé pour la combustion du gaz. M. D.

La teinture photographique. — On connaissait

depuis longtemps divi-is moyens de transformer en

mordant tinctorial la substance qui constitue limage

photographique. Smith, en 18;i4, obtenait des tons

rouges, jaunes, pourpres, bleus, verts, par li\s solutions

ferriques, des tons chamois par le bichromate de

potasse, et, en combinant les deux procédés avec le

carnpèche, il variait les nuances. La double propriété

que possèdent les sels de chrome d'être réduits par la

lumière et de fixer certaines matières cobu'antes avait

aussi permis d'obtenir quelques résultats intéressants.

Persoz, en 1857, dans son cours au Conservatoire des

Arts et Métiers; Kopp, en 1863, à la Société industrielle

de Mulhouse, faisaient mention de lette particularité

et des applications dont elle est susceptible.

En 1860. Endemann perfectionnait ce mode d'impres-

sion, en a|outant au sel de chrome un sel de vanadium,

qui fournit un mordant plus énergiiiue et une plus

grande sensibilité. Le papier ou le tissu à imprimer est

sensibilisé dans une solution contenant, pour 1 litre
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<l"enu, 50 grammes de bicliromate d'ammoniaiiue et

4 grammes de métavanadate d'ainmuniaquc ou de
soude. Après dessiccation ilans l'obscurité et impres-
sion à la lumière sous un cliciié négatif, une légère
image positive est visilde. Un lavage à l'eau froide

suflit pour éliminer les sels qui n'ont pas été impres-
sionnés et ne laisse subsister que le mordant, rendu
insoluble et fixé par l'action lumineuse. On procède
alors à la teinture, dans une solution chaude du colo-

rant choisi, qui ne se dépose qu'aux endroits imprégnés
du mordant. M. Villain, en 1802, appliquait à ce pro-
cédé les couleurs d'alizarine nouvidles, plus écono-
miques que celles qu'avaient employées les précédents
expérimentateurs. Il recommandait, notamment, les

colorants suivants : alizariaes artilicielles pour violet,

bleu il'alizarine S, noirs d'alizarine S et R, galloflavine,

purpurine, brun d'anthracéne, orangé d'alizarine, jaune
d'alizarine, marron d'alizarine, vert d'alizarine S, ali-

zarine bleu-indigo S, alizarine Bordeaux, alizarines
cyaniue, galléine et céruléine. Certains de ces produits
peuvent d'ailleurs se mélanger entre eux et fournir
une gamme extrêmement variée de nuances très

solides.

Les sels de fer forment également des mordants
tinctoriaux. Le tissu est sensibilisé par immersion
dans le mélange, à volumes égaux, des deux solutions
i-après, récemment préparées :

A. Eau
Ferricyanure de potassium

B. Eau
Citrate de fer ammoniacal

1.000 ce.

310 gr.

1.000 ce.

SIO si:

On sèche dans l'obscurité, on imprime sous le cliché
négatif et on fixe dans l'eau. L'image ainsi obtenue est

bleue, comme dans le procédé au ferro-prussiate. Le
tissu est alors plongé dans une solution au millième
de soude caustique, dans laquelle l'image disparaît.

On lave, d'abord à l'eau chaude, puis dans une solution
chaude de phosphate de soude, et l'on rince de nouveau
dans l'eau chaude. Pour redéveloppi'r l'image, on passe
le tissu dans une solution de gélatine à 5 ° oo portée à
la température de 70". Au bout de deux ou trois

minutes, on enlève le tissu, et on ajoute à la solution

de gélatine le colorant choisi. Ainsi, pour obtenir une
image en noir-verdàtre, on fera dissoudre 5 grammes
de nigroso-résorcine dans 1 litre de solution gélati-

neuse. On élève la température du bain à 80°, et, quand
le colorant est entièrement dissous, on replonge le

tissu. L'image apparaît rapidement. Quand elle est à
point, on rince à l'eau bouillante, et on éclaircit les

blancs par un savonnage à 70°. Pour obtenir une
image bleue, on remplacera la nigroso-résorcine par la

gallocyanine; le brun d'anthracéne donne des tons
marrons: l'alizarine pour rouge, des tons violets. Cette

méthode est due à M. StewarFF. Carter.

D'autres réactions ont été utilisées. Ainsi, les dérivés
diazoiques et t-Hrazoîques sont susceptibb-s de donner
avec le sulfite de soude des combinaisons qui ne pos-
sèdent plus la ])ropriété de se copuler en formant des
matières colorantes. Ces combinaisons étant détruites
par l'action photo-chimique, MM. Lumière et Seyewetz
ont appliqué celte propriété à l'impression des dessins
sur étoffes. Le tissu est passé d'abord dans la solution
du phénate alcalin ou de sel de l'aminé, puis dans le

diazosullite alcalin, d'où il sort coloré. On l'expose
alors à la lumière, sous un phototype, et il ne reste

ensuite qu'à le laver à l'eau bouillante, qui élimine le

mélange non impressionné, tandis que le colorant
reste lixé sur les autres parties de l'étoffe '.

On peut également tirer parti de ce fait que la

lumière décompose les dérivés diazoiques. stables dans
les conditions ordinaires. Le tissu est imprégné de la

solution du diazoïque, puis séché et exposé à la

lumière, sous un cliché. Une fois impressionné, il peut

' 1. DiPOXT : L'Induslrio des Malihrcs colorantes, p. .349.

être soumis à deux sortes de développement. En effet,

le résultat de l'action lumineuse est la formation d'un
phénol : si on passe l'étoffe dans un bain de diazoïque,
le colorant sera produit sur les parties réduites par la
lumière, tandis que, si on passe en bain d'aminé ou de
phénate alcalin, le colorant ne se formera que sur les
parties préservées de l'action de la lumière '.

M. Frank .1. Farrel sensibilise la soie, préalablement
lavée pour en enlever l'apprêt et les corps gras, en la
plongeant, à la lumière jaune, dans :

Eau 1.000 ce.

Nitrile de soude. ....... 5 gr.
.\ci(l(^ i-hlorhydrique 10 ce.

Le tissu y séjourne cinq à six heures, en ayant soin
d'agiter fréquemment, puis on met à sécher sur un
cadre, dans l'obscurité. On expose sous un cliché
positif. Le développement s'opère à chaud, .^o" environ,
dans une solution contenant 0,5 " j o de soude caustique
et 0,5 °

'o d'un hydroxyde aromatique, qui varie suivant
la couleur à obtenir. Ainsi, le ,5-naphtol donne des tons
rouge pourpre, qui, après rinçage dans l'eau et lavage
dans une solution diluée d'acide acétique, tournentà
l'écarlate. L'a-naphtol donne un ton bleiu rougeàtre; le

résorcinol, un rouge brillant, qui, après le rinçage à
l'acide acétique, passe à. l'orangé-or.

Toutes les méthodes précédentes ont un défaut
commun : l'impression lumineuse est trop lente; aussi
les chercheurs devaient-ils s'attacher surtout à trouver
le moyen d'utiliser les sels d'argent, plus particu-
lièrement le bromure d'argent, en raison de son
extrême sensibilité, qui rend possible l'exécution des
agrandissements et les tirages rapides qu'exige l'in-

dustrie. En 1890, M. Georges-Adolphe Richard écrivait,

dans une communication à l'.icadémie des Sciences :

« La substitution d'une couleur organique à l'argent
réduit peut être réalisée :

« 1° Par la transformation chimique du dépôt argen-
tique en un sel capable de lixer ou de précipiter la

couleur que l'on veut employer : le positif ainsi mor-
dancé ne retient la couleur qu'aux endroits antérieure-
ment noirs, et cela proportionnellement à l'intensité

de ces noirs;
<( 2° Par la transformatipn de l'argent en un sel

capable de réagir sur les dérivés de la houille, pour
former ainsi sur place des couleurs organiques artili-

cielles '-. Il

Ces principes ne paraissent pas, jusqu'ici, suscep-
tibles de s'appliquer économiquement à la teinture des
tissus; mais ils ont reçu un emploi intéressant dans le

virage des diapositifs. M. Traube a reconnu que le

chlorure d'argent n'a presque aucune affinité pour les

matières colorantes et que le bromure en possède fort

peu, mais que l'iodure lixe suffisamment les colorants
ba-^iques, tels que le bleu méthylène et l'auramine.
Quant aux colorants acides, il n'est guère possible de
les fixer de la sorte, à l'exception de l'éosine, de ses
dérivés et de quelques autres triphénylméthanilines.
Le procédé rliacJirome de Traube consiste à transformer
en iodure d'argent une image positive au gélatino-

bromure. La plaque développée, fixée et lavée, est

plongée dans :

Eau 100 ce.

Iodure de potassium ?> gr.

Iode en paillettes 2 gr.

Elle y séjourne jusqu'à ce cjue les noirs soient
devenus jauue-paille. On rince alors la photographie,
et on l'immerge dans le bain de teinture, qui doit être
très dilué, si l'on tient à conserver la pureté des blancs.
Dans ces conditions, la teinture est très lente : elle

exige généralement vingt- quatre heures et même
davantage.

« Ibid., p. 330.

' Comptes rendus, 1896, t. I, p. 609.
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M. R. Namias a trouvé dans les sels de plomb des
mordants faciles à substituera l'image photographique.
Lf positif au gélatinobromure est blanchi, après déve-
loppement, lîxage et lavage, dans :

Eau 100 gr.

Fcrricyanure île potassium ... 10 gi\

Acétate de plomb S fii'.

Acide acétique 1 ce.

L'image pAlit progressivement. Quand elle est

devenue entièrement jaune, on lave abondamment,
pendant une demi^lieure au- moins, afin d'éliminer les

dernières traces de sels qui risqueraient d'occasionner

des taches pendant- la teinture. Les noirs primitils

doivent alors paraître parfaitement blancs. S'ils res-

taient encore jaunes, il serait nécessaire de clarilier

l'image, soit dans un bain d'acide nitrique à 2 ou 3 °/„,

soit dans une solution d'hyposullite de soude à 8 ou
10 °/o. Les colorants indiqués par .M. Namias sont le

bleu méthylène, la safranine et la fuchsine, dont la

combinaison se prête à la formation d'une foule de

nuances. Le bain de teinture doit être très dilué, afin

de ne pas ternir les blancs.

Les diapositifs teints selon la méthode de Traube ou
celle de Namias ne contiennent pas seulement le colo-

rant précipité : il y reste encore, dans le premier cas,

de l'iodure d'argent et, dans le second, du ferrocyanure

d'argent et de plomb. Ces composés ne noircissent pas

notalilement à la lumière; mais ils rendent l'image

généralement trop opaque et ternissent la couleur. 11

vaut donc mieux les éliminer dans le dissolvant

indiqué par M. Namias :

Eau 1.000 ce.

Hyposulfite de soude 100 gc.

Acétate de soude oO gr.

Acide acétique cristallisnble. . -i ce.

Ces procédés de teinture semblaient tout indiqués

dans l'industrie cinématographique. En attendant la

mise au point définitive d'une méthode permettant de

reproduire exactement les couleurs des sujets animés,

les éditeurs de films s'attachent depuis quelque temps
à varier la nuance des images, en leur faisant subir

divers virages. Ce travail supplémentaire majore natu-

rellement le prix de revient des bandes, et les fabri-

cants établissent leurs tarifs de manière à y trouver un
bénélice. Néanmoins, la nécessité de soumettre une
grande quanlité de films à des traitements successifs,

dont quelques-uns sont assei longs, immobilise un
capital considérable, et il y a évidemment un très

grand avantage à obtenir, dès le développement de

f'image latente, la nuance qui convient le mieux à

chaque sujet.

Tous les photographes ont eu l'occasion de remarquer
que les images viennent au développement avec une
tejnte particulière, suivant la composition du révéla-

teur. Dans certains cas même, la coloration est assez

intense. Ainsi, l'acide pyrogallique fournit une image
jaune brun, l'indoxyl une image bleue et le tliio-

indoxyl une image rouge. Les autres révélateurs habi-

tuellement employés donnent aussi des images plus ou
moins colorées, surtout si l'on supprime le sulfite de

soude indiqué dans la plupart des formules de déve-

loppement. Mais ces colorations rnanquent de vivacité,

ou bien on ne les obtient que difficilement, comme c'est

le cas pour les révélateurs. du groupe indigo. M. Rudolf
h'ischer' a remarqué que l'on peut facilement réaliser

des colorations intenses en n'utilisant pas les produits

d'oxydation seuls, mais en ajoutant au bain de déve-

loppement des substances qui s'associent aux produits

d'oxydation du révélateur pour former des corps

colorés difficilement solubles. .Suivant le révélateur et

suivant le produit qu'on y ajoute, on obtient des com-
posés colori-s apparlenant à dos classes dilTérentes.

' Itreve: allemand, n" 253.:i:i5.

Voici les exemples qu'en cile M. Fischer: En ajoutant
2 grammes de trichloronaphtol dissous dans 20 centi-

mètres cubes d'acétrme à une solution de 2 grammes
de chlorhydrate de /j-phénylènediamine; carbonate de
soude, 30 grammes; eau, 1.000 centimètres cubes, on
obtient une image d'un ton vert bleu. — En ajoutant
2 grammes de thymol dissous dans 20 centimètres

cubes d'acétone à : 2 grammes de chlorhydrate de
p-amidophénylène-pipéridine, 40 grammes de carbonate
de soude et 1.000 centimètres cubes d'eau, on obtient

une image bleue. — Avec une solution contenant
2 grammes de chlorhydrate de monométhyl-phénylène-
diamine, 40 grammes de carbonate de potasse et

1.000 centimètres cubes d'eau, à laquelle on ajoute

2 grammes de carbonate de thioindoxyl, ou obtient

une image orangée.
Les manipulations se réduisent ainsi à celles de la

photographie en blanc et noir; le développement
donne directement à l'image la teinte prévue, et le

diapositif se trouve entièrement terminé après le pas-

sage dans l'hyposullile et les lavages nécessaires à

l'élimination du fixateur. Ernest Coustet.

§ 5. — Biologie

La présence d'iiiie o.xjdase dans la subs-
tance grise du cerveau, — Les travaux anté-

rieurs de Abelous et Riarnès, de Enriquez et Sicard,

puis de Wroblewsky, ont conclu à l'inexistence de
diastases oxydantes dans le cerveau. P. Ehrlieh ayant
cru pouvoir mettre en doute ces résultats négatifs,

M. H. Damianovièh, professeur à la Faculté des
Sciences de Buenos-.iires, a repris l'élude de la

question, qui l'a conduit aux conclusions suivantes' ;

Il existe dans la substance grise du cerveau, du
cervelet et de la moelle, un ou plusieurs composés qui

provoquent l'oxydation du mélange alcalin de /O-phé-

nylénediamine et d'i-naphtol et delà solution alcaline

de phénolphtaléine réduite. Ces réactions sont néga-
tives dans la substance blanche.
Par ses caractères généraux (destruction de l'activité

oxydante par la chaleur, les acides, les agents réduc-
teurs, les toxiques en général), ce composé appartient

au groupe de ferments solubles nommés oxydasct;.

l\ existe un certain parallélisme entre l'activité

oxydante de ce ferment et l'activité du système ner-

veux. La plupart des agents nocifs qui paralysent ou
atténuent l'excitabilité du système nerveux, agissent

de même à l'égard de l'oxydase de la substance grise.

Ces faits peuvent servir de base à une interprétation

approchée de la manière dont les anesthésiques,
narcotiques et toxiques agissent sur le système ner-

veux central.

§ 6. — Enseignement.

A propos du projet de réCoi'ine du diplôme
d'études supérieures de liathéuiatiques, —
M. Huard, déli'gué des agrégés de Matiiématiques, a

récemment présenté, devant le Conseil supérieur de

l'Instruction publique, un vœu important proposant

une modification des épreuves du diplôme d'études

supérieures de Maihématiques-. Ce projet, fort intéres-

sant, mérite d'être étudié attentivement, .le serais

heureux si les brèves observations qui vont suivre

éveillaient quelque intérêt.

M. Huard a été frappé de la solution de continuité

qui existe entre le programme de Mathématiques des

Lycées et celui des Universités. H estime que l'ensei-

gnement secondaire ne doit pas rester iiuh'pendant

des progrès de la Science. Il souhaite que les futurs

' Auaics tir lu Socii'diicl cioiitilku Aigc-iilina, I. LXXV,

- Voir la /îcwie ijruôiale des Sciences du Vi mai 1913,

1. .\.\IV, p. :i:ui et :i;!7.
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professeurs soient mis au courant des idées générales
nouvelles qui font mieux comprendre la valeur des
problèmes traités dans les classes de Mathématiques
élémentaires ou spéciales.

Ces idées sont pnifaitement justes et plus d'un
mathématicien en avait senti l'importance. Kllesont été

l'orifiine d'ouvrages dus à des esprits aussi éminents
que Félix Klein {Elementur-Mnllieinatik von liiilievem

Sttindjmnkle ans, Teubner et F. Enriques {Qiiestione

viçiiiarchiiile hi Geoiiielri;/ elcinenlnre).

11 est certainement excessif de dire, avec M. Huard,
que les candidats à l'agrégaiion n'ont gagné dans les

Facultés aucune idée nouvelle; que ce qu'ils ont appris
au lycée, et, par suite, ce qu'ils pourront avoir à y
enseiiiner, constitue le maximum de ce qu'ils savent.

Il n'est cependant pas douteux que, pour beaucoup
d'entre eux, les études supérieures qu'on leur a de-
mandé de faire leur apparaissent seulement comme
un luxe inutile. Devenus professeurs, ils s'empresseront
d'établir une cloison étanche entre leur enseignement
quotidien et les hautes théories qui ont passé sur eux
sans les pénétrer.

Mais il y a deux parties très différentes dans la

proposition de M. Huard. 11 y a d'abord la constatation
dune lacune dans la préparation des professeurs
secondaires, et je crois que sur ce point tout le

monde se trouvera d'accord. Il y a ensuite l'indication

d'un moyen propre à combler cette lacune. C'est sur
ce /joint que la discussion devrait, senil)le-t-il, s'é-

tablir.

Al. Huard voudrait que — changeant notablement le

caractère du diplôme d'études supérieures — on intro-

duisit dans les épreuves de ce diplùme, à côté du tra-

vail lie recherches actuellement demandé, l'étude d'un
programme précis dont il indique le plan. A vrai dire,

sa proposition revient dans le fond à ceci : 1° instituer

pai tiiut un examen équivalent à un nouveau certiMcat
d'études supérieures sans le nom, ni les droits ; 2° lui

donner un programme déterminé — commun à toutes
les Universités — programme qui pourrait être celui

d'un cerlilicat d'Algèbre supérieure ;
3° exiger la pos-

session de ce certificat des candidats au diplôme
d'études supérieures de Mathématiques.
On pourrait se demander s'il convient de changer le

caractère du diplôme d'études supérieures. Aupointde
vue pédagogique, l'institution de cet examen a eu
l'avantage de donner à quelques futurs professeurs une
idée de la recherche scientifique et le goût de la

poursuivre. Au point de vue pratique, il a permis aux
petites Facultés d'accueillir ou de garder de futurs
candidats à l'agrégation qui n'auraient pu préparer
chez elles le quatrième certificat équivalent au di-

plôme. Tout cela serait compromis par la modification
projetée. Les petites Facultés assureront difficilement
la préparation du programme de M. Huard. Et, d'autre
part, pour ne pas retarder indéfiniment les futurs can-
didats à l'agrégation, les jurys seront tentés de com-
penser la surcharge imposée aux candidats au diplôme
en se contentant de travaux plus hâtifs ou plus faciles :

résumés de mémoires, traductions, etc..

La Faculté des Sciences de Poitiers a émis le vœu
qu'on adopte un autre moyen pour atteindre le but
visé par M. Huard. Elle propose qu'on institue où ce

sera possible un certificat d'Algèbre supérieure dont
le pr.igramme pourrait être celui qui a été présenté par
M. Huard. Ce certificat serait considéré — au même
litre que les certificats de Géométrie supérieure, etc.,

— comme équivalent au diplôme d'études supérieures
de Mathématiques. L'adoption de lette proposition
modeste serait sans doute assez facile et réaliserait un
progrès notable dans le sens indiqué par M. Huard.

Il est bien évident que ce ne serait qu'un progrès

partiid ; nombre de candidats franchiraient le cap de
l'agrégation sans avoir préparé précisément ce certi-
ficat.

La Faculté des Sciences de Poitiers a donc aussi
envisagé une autre solution, qui consisterait à intro-
duire les modifications projetées dans les épreuves du
concours d'agrégation lui-mèrae. Mais ici bien des dif-

ficultés se présentent.
fout d'abord, il faut reconnaître que les considé-

rants de M. Huard justifieraient un programme assez
différent de celui qu'il présente. D'une part, toutes les

sections de ce programme ne sont peut-être pas
indispensables je note, en passant, que les symétries
du cube et de l'octaèdre , exemple invoqué par
.M. Huard, viennent d'être supprimées du plan d'études
des lycées par arrêté du 4 mai 191.3). D'autre part,

bien des questions qui n'y figurent point seraient à

ranger dans la catégorie de celles qui peuvent éveiller

la curiosité d'un élève et auxquelles le professeur non
préparé serait dans l'impossibilité de répondre. Je
note, au hasard, l'établissement réel des tables de
logarithmes, la transcendance de eetde -, des notions
de calcul des probabilités, quelque idée de la géomé-
trie non euclidienne comme on la donne dans la (Jéo-

mélrie de .M. Hadamard, etc.. De même, il serait

nécessaire que le futur professeur connût au moins
l'existence du vaste ensemble de travaux consacrés à
l'étude des principes de la Géométrie (système d'axio-
mes, définition de la longueur, de l'aire, etc.). 11 serait

désirable que les candidats à l'agrégation aient quel-
ques idées précises sur tous ces sujets. Mais le moyen
de s'en assurer'? On ne peut songer à m.3difier dans ce

sens le programme des leçons. Ce serait encourager la

tendance des candidats à y déverser tout ce qu'ils

savent, avec l'illusion bien vaine de donner au jury une
haute idée de leurs connaissances. Les sujets men-
tionnés plus haut sont de ceux auxquels il est bon de
penser, mais dont il faut parler le moins possible aux
élèves. Restent donc les compositions écrites. Elles
sont déjà assez fatigantes pour qu'on ne souhaite
point en voir augmenter le nombre. Peut-être pour-
rait-on remplacer la composition d'Analyse — qui, en
somme, fait double emploi avec la licence et le diplôme
— par une composition où les candidats devraient
montrer qu'ils ont compris l'intérêt que peut présenter
telle ou telle théorie moderne pour tel ou tel pro-
blème de Mathématiques élémentaires.

Le gros écueil à éviter serait d'imposer aux candi-
dats un nouveau surcroit de travail et d'admettre un
programme trop extensible. La suppression de la com-
position d'Analyse constituerait cependant un allége-

ment certain. Et je ne doute pas que les Comités
compétents ne trouvent moyen de composer un pro-
gramme strictement limitatif.

Enfin, je voudrais simplement signaler le moyen qui
a été employé en Allemairne pour rétablir une liaison

actuellement insuffisante entre les Mathématiques se-

condaires et supérieures. On s'est contenté d'organiser
dans quelques Universités des cours de vacances faits

dans ce sens à ceux des professeurs de gymnases en
exercice désireux de les suivre sans y èti'e astreints

d'aucune manière.
C'est sans aucune proposition positive que je termi-

nerai ces considérations. J'ai seulement voulu attirer

l'attention sur l'intérêt qu'il y aurait à examiner
de nouveaux moyens d'obvier au défaut signalé par
.M. Huard, à côté de celui qu'il propose et qui n'est

peut-être pas le meilleur. On peut différer d'avis sur ce
qu'il y a lieu de faire. Mais, à coup sûr, il faut faire

quelque chose.
M. Fréchet,

Professeur à la l'acuité des Sciences de Poitiers.
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LA FORME EXACTE DE LA TERRE ET SA CONSTITUTION INTERNE

I

Pour les Anciens, la Terre était plate, peu éten-

due, entourée par l'océan, et recouverte par la

calotte des cieux. On disait même que certains

explorateurs en avaient touché les bords.

Pythagore (.500 av. J.-C.) ouvre l'ère des investi-

gations scientifiques. Probablement d'après la dif-

férence de hauteur du Soleil en différents lieux à

la même époque, il déclare qu'elle n'est pas plate,

mais ronde comme une boule. Aristote, pour plu-

sieurs raisons philosophiques, se range à son avis.

Ei-athosthène (250 av. J.-C) mesure la distance

angulaire entre Syène et Alexandrie et trouve

250.000 stades pour la longueur de la circonfé-

rence, ce qui donne un nombre voisin de 7.000 kilo-

mètres pour le rayon de la Terre. Posidonius

(90 av. J.-C.) trouve un nombre analogue. On avait

les dimensions à 1.000 kilomètres près, ou Lm

dixième, ce qui en donnait une idée assez précise.

Telles furent jusqu'au wf siècle les seules con-

naissances scientifiques sur la forme et les dimen-
sions de la Terre, peu connues d'ailleurs du vul-

gaire et même des savants.

Mais en 1492, Christophe Colomb, persuadé que

la Terre est ronde, et voulant aller aux Indes par

l'Ouest, découvre l'Amérique. Magellan (1520)

démontre pratiquement la rotondité de la Terre en

en faisant le tour. Enfin, en 1530, le médecin fran-

çais Fernel mesure la dislance de Paris à Amiens
et en déduit la valeur du rayon de la Terre à

1/1000 près.

Ce n'est qu'au xvif siècle, par l'invention de

la triangulation (Snellius, 1617) et des lunettes à

réticules (Picard, 1669), que la précision scienti-

lique est introduite dans les mesures d'angles et de

longueurs et que la Géodésie est née. On pouvait

essayer de se rendre compte si notre boule était

parfaitement ronde. L'écart ou aplatissement ' était

si faible qu'on a pu d'abord s'y tromper.

En 1841, Bessel trouve 300 jiour la valeur de

^'inverse de l'aplatis.sement. En 1880. Paye en

' Cet aijUUissement est mesuré jjar la ditlërence entre Je

rayon équatorial et le rayon polaire (21.5 kilomètres)
divisée par le rayon éinuitorial [G.SUCl kilomètres environ).
— Les premiers ealculs île Cassini an xvm= siècle sem
blaient indiquer un alloufjement de la Terre vers les pôles,
alors que la théorie mathématique de l'altraction newto-
nienne exigeait, au conli'aire, un aplatissement aux pôles.
De là, naturellement, naissance d'un grave désaccord entre
les mathématiciens et les yéodésiens, entre la théorie et la

pratique. Ce ne devait pas être le dernier. La mesure des
arcs de Laponie et du l'érou vint Irancher la question en
faveur de la théorie mathématique.
Le même fait se renouvelle en 1889, ijnand li.utau et

France, Clarke en Angleterre, appuyés sur des

documents beaucoup plus nombreux, trouvent

292 et 293. Ces nombres paraissaient déhnitifs

lorsqu'en 1900 Helmert, en Allemagne, publie ses

travaux, par lesquels il corrige les mesures géodé-

siques et les rend plus concordantes au moyen
d'une hypothèse dite de la condensation. Il trouve

alors 297 et 298, nombres plus voisins de celui de

Bessel. Enfin Hayford (1909i donne 297,0.

Mais, si les géodésiens ont mesuré les dimen-

sions de la Terre pour en déduire la forme exacte

et l'aplatissement, les mathématiciens, de leur

côté, se sont efforcés de mettre le problème en

équation, c'est-à-dire trouver la forme d'éqtii-

libre de la surface terrestre, en tenant compte de

toutes les forces cjui agissent sur les molécules :

attraction, force centrifuge. Enfin les astro-

nomes ont fait intervenir l'action de la Lune sur le

renllemeut équatorial pour évaluer la grandeur

relative de ce renflement, sans parler d'autres

éléments d'information moins bien définis.

Newton avait démontré qu'une masse lluide

homogène prend en tournant la forme d'un

ellipsoïde aplati aux pôles. Clairaut, dans son

beau livre sur la Figure exacte de lu Terre (1742),

a résolu le même problème pour une masse fluide

hétérogène tournant lentement, comme laTerre et

les planètes. 11 donne la formule générale d'équi-

libre ; celle qui introduit le rapport des moments
d'inertie de laTerre, déduit de la précession: enfin

celle de la variation de la pesanteur à la surface,

qui donne l'aplatissement au moyeu du pen-

dule'.

C>n voit à quel point l'œuvre mathématique de

(^.lairaut, condensée dans ces trois formules, était

complète.

Pendant un siècle, les mathématiciens n'y ont

Poincaré démontrent mathématiquement (|Uè linverse de

l'aplatissement ne peut pas descendre au-dessous de 297,

alors que Paye et Clarke avaient trouvé 293, comme résultai

des mesures géodésiques. Pendant vingt ans, les géodésiens

tinrent pour ce dernier nombre, les malhémati<'lens et les

astronomes pour le premier. Les nouveaux calculs de Hel-

mert et Hayford firent à peu près l'accord sur 29". On verra

pins loin qu'une autre hypothèse, celle du ralentissement

de la rotation de l'écorce terrestre sous l'action des marées,

Ijermet de conserver le nombre 293, et de faire accorder

avec lui leV données de la précession, d'où Poincaré avait

déduit sa limite.

=— / pur' / odi^e / pi/e.

'j = g„ [i + (7; ç - ') sin '-']

.
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iijoulé que des points de déLail, en les contirnianl

par d'autres méthodes, comme Laplace, ou en les

utilisant pour des calculs pratiques, comme Roche,

Tisserand, etc.

En 1885, Hadau parvenait à transformer très

heureusement les équations de Giairaut, et H-

l'oincaré (1889) déduisait alor.s de là que l'on doit

avoir, quelle que soit la loi des densités à l'inté-

rieur: l/e> 297,10 (e= aplatissement).

Enlin d'autres matliématiciens : Airy (182G),

Callandreau (1889), G. II. Darwin (1899), Hel-

merl (l'.tOO), poussaient plus loin les calculs de

Giairaut eu tenant compte du carré de l'aplatisse-

ment. Mais ceci toujours dans l'hypothèse d'une

Terre fluide et dont toutes les couches tournent

avec la même vitesse.

Or, cette dernière hypothèse peut se trouver en

défaut, car les marées océaniques exercent sur

i'écorce une sorte de freinage qui retarde son

mouvement par rapport aux couches intérieures.

Ces couches sont-elles fluides ? L'accroissement

de la température avec la profondeur pourrait se

ralentir et donner une limite maximum ne dépas-

sant pas iOO à 300". La haute température des

éruptions volcaniques pourrait être localisée,

comme les volcans eux-mêmes. Ce ne sont pas

des preuves rigoureuses, mathématiques, de la

lluidité. D'autre part, lord Kelvin, puis G. H. Dar-

win ont démontré que la valeur de la précession

exigeait pour la masse de la Terre une rigidité

comparable à celle de l'acier. Ces travaux eotraî-

naient des mathématiciens de la valeur de H.

Poincaré à croire la Terre solide. Des faits nou-

veaux venaient heureusement éclairer la question,

l'n jet d'eau sous une pression énorme acquiert la

rigidité de l'acier et ne peut être coupé même pai'

un fort coup d'épée. Tresca en France, Spring à

Liège, Kahlbaum à Bâle, etc., démontraient que

sous de fortes pressions les métaux Ihienl comme les

liquides et se moulent même à froid '. A partir

d'une certaine profondeur, la Terre doit être à la

fois fluide et rigide. Enfin, les expériences de

Hecker, à Potsdam (19081, démontrent que I'écorce

elle-même possède assez de souplesse pour se sou-

lever chaque jour, tout comme les eaux de l'océan,

accusant ainsi de véritables marées continentales '.

Nous trouverons donc nécessairement au-des-

sous de cette écorce, à une profondeur qui ne doit

guère dépasser 20 kilomètres, une surface de

niveau en équilibre hydrostatique, où la densité et

la pression sont les mômes en chaque point. La
pression étant la mêTne, le poids des couches

' Cfl.-En. (iuiLLALME : Les Etnts dr lu uialiiTe. (Voir la

Bemi; t. XVII. p. lOO.i: 1907).
* Ch. Lallemanti : Annuuiic du Bureau des Lonqitudea,

1909, Note B, cl 1910, Note lî.

supérieures de I'écorce, au-dessus de cette surface,

devra être le même partout, aussi bien sous les con-

tinents que sous les mers. La ni;isso et Vattraction

de ces couches sur un point de la surface, sans

être rigoureusement égales, tendront à s'égaliser,

et l'on justifie ainsi théoriquement les hypothèses

analogues de la conipeusntion (Pratt et Paye), de

l'/sosinsie (Airy et Hayford), delà coiiclensation{ile\-

mert), par lesquelles on a essayé d'atténuer les

écarts entre les différentes données des mesures

géodésiques.

On voit, parce simple aperçu, combien le champ
des hypothèses s'est élargi et préi-isè. Or, les

recherches mathématiques n'avaient été faites que

dans l'hypothèse de Giairaut (Terre fluide tournant

tout d'une pièce). Il était intéressant de voir ce

que devenaient ces démonstrations en faisant

d'autres hypothèses, en poussant plus loin

l'approximation, enfin en faisant des calculs pra-

tiques avec différentes hypothèses sur la densité.

C'est ce que je me suis proposé de faire dans un

travail récent, dont je voudrais indiquer ici les

principaux résultats'.

II

H. Poincaré avait donc assigné à l'inverse de

l'aplatissement la limite minimum 297.10. Si la

Terre tournait tout d'une pièce, le nombre trouvé

par la Géodésie ne devait pas descendre au-dessous

de cette valeur. Pouvait-on lui assigner également

une limite supérieure? De plus, on pouvait se

demander ce que devenait la limite posée par

Poincaré dans le cas oii la vitesse des couches

intérieures de la Terre ne serait pas exactement la

même que celle de la surface.

Or, cette limite supérieure existait, à condition

qu'une certaine fonction •>) de Radau fût toujours

croissante pour la Terre. C'est ce qui a lieu, en

effet °, et l'on obtient pour les limites de 1 /p, dans

' A. VéRONSET : Rotation de l'ellipsoïilc liétérogène et

figure exacte de la Terre. Gautliier-ViUars. l;i2 p. in-i», et

Journal de Matliémaiiques, 4» fasc, 1912.

..Il ^ - '"D
1

''"'
,.

- En posant !;=—-- analogue a r,= — , 1 équation de

Clairant-liadau s'écrit :

"•/-t-rr-t-STi — 2 !;'H-r,| = 0.

et l'on ùlilient la formule fondamentale o<7;<;<;3 qui

donne. |mpiii' limiter la variation de r,, les relations :

n(„-3i<i-r,'<(r,-f2)(3-,i).

Enlin la formule qui donne les deu.v limites s'écrit très

sim|ilement :

•eW^+-=^+i.
où K est une fonction de -r,, qui reste très voisinede 1 quand
Y) varie entre ses deux limites inférieure et supérieure.
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riiypotlièse de Clairaul:

297,10 <l/e< 297,40.

L'écart possible théoriquement n'est donc que

de 0,3.

Mais, dans l'hypothèse de Clairaut, on regarde

comme négligeable le carré de l'aplatissement, ce

qui laisse planer une certaine indétermination sur

les limites ci-dessus. Cette indétermination, qui

est de l'ordre des unités, pourrait être relativement

assez grande, et un exemple le prouve bien. En

effet, la formule de Clairaut qui donne la valeur

de la pesanteur à la surface, complétée en tenant

compte de e° et mise sous une forme nouvelle,

montre que le nombre donné autrefois par le pen-

dule doit être relevé de prés de -4 unités. Le nombre

de Faye devient ainsi 296,7 et se trouve presque

concorder avec celui, plus récent, de Helmerl. Si un

calcul plus précis, en tenant compte de e', donnait

le même écart de 4 unités, les limites ci-dessus rela-

tives à la précession et à l'attraction pourraient

descendre à leur tour à 293, justifier le nombre de

Paye et écarter celui de Helmert.

11 se trouve, au contraire, que les limites primi-

tives sont conservées presque intégralement en

seconde approximation, puisqu'on a :

l/e = 297,12±0,38.

D'ailleurs l'influence de e" est négligeable et les

limites sont exactes à 0,01 près.

Ces limites sont, de plus, indépendantes de la

variation de la densité à l'intérieur de la Terre.

C'est un avantage théorique, mais qui pratiquement

ne donne aucune indication pour le choix de cette

loi des densités. Il était intéressant de connaître

les résultats fournis par telle ou telle hypotiièse

pratique. Les formules de Clairaut permettaient

bien de calculer pour chaque loi de densité trois

séries de valeurs de l'aplatissement, qui devaient

chaque fois concorder en une valeur unique, répon-

dant aux lois de l'attraction et de la précession,

mais ces calculs trop laborieux n'avaient pas été

tentés. Une heureuse transformation, qui donne

des séries beaucoup plus rapidement convergentes,

a rendu ces calculs possibles, et toutes les lois

étudiées par les astronomes : Legendre, Laplace!

Lipschitz, Roche, Lévy, Radau, etc., donnent des

nombres compris dans des limites encore plus

étroites' :

' En pai'ticulier, avei- la Ini ilr Liiiscliit/, f= (;otl

—

o^'"'),

on obtient pour solution, suivant les vuleui's de t„ c,, étant

la flensilé superficielle ;

r, = 1/2 1 2 3 4 5

(i 6,25

1/.! = 297,20 297.18 297.17 297,18 297,18 297,19 297,20

291,21 297,21

ç, = 3,17 2,96 2,72 2,2u 1,78 1,30 0,83

0,36 0,00

£97,13 <l/e< 297,22 ou i;c'= 297,18± O.O.ï.

L'écart possible pr;i/iijiienient est donc insigni-

fiant, et l'on aura une valeur probable à 0,1 près,

en première approximation

1/6=297,2 et 1;'(' = 297,0

pour la valeur correspondante en seconde approxi-

mation, en tenant compte de e^ cela toujours

dans l'hypothèse ou la Terre tourne tout d'une

pièce. Il est remarquable en tout cas qu'un calcul

purement mathématique puisse limiter à ce point

une solution, alors que les déterminations géodé-

siques les plus dignes de foi laissent hésitant entre

292 et 298.

Ces calculs numériques donnent, de plus, la loi

des densités, qui, dans chaque cas particulier,

fournit seule l'aplatissement compatible avec

l'attraction et la précession. Ainsi la formule de

Roche doit s'écrire :

p — 10,41 —8,18/-, D, = 5,50.

La formule donnée actuellement par VAnnuaire du

Bureau des Longitudes conduit aux aplatissements

l/e=291,14 et 298,.^3, selon qu'on tient compte

de l'attraction ou de la précession, et ces valeurs

sont trop peu concordantes.

Mais, en faisant /J= 2, on doit faire également

p,=2,2o, densité superficielle un peu faible. Si

l'on veut introduire une densité superficielle plus

grande, 2,72 par exemple, il faut faire n=:l et

prendre pour loi des densités

p = 14,06 — 11,34;> po=14,C6.

Mais aucune valeur de ;; ne permet d'expliquer

l'aplatissement considérable de .lupiter et de

Saturne. La formule de Lipschitz ne permet pas

une concentration assez grande, La difficulté est

résolue avec la formule p= po (I — a/'")"'. Pour la

Terre, on a trouvé les solutions

p = 11,23(1— 0,52 /•»
p = 11, 53(1 — 0,38 ;«)

qui donnent l/e= 297,18 et 297,13 avec p,=2,63et

2,73. Ces deux formules rendent mieux compte

que celle de Roche des faits connus.

III

Tels sont les résultats théoriques et pratiques

dans le cas oii la Terre tourne tout d'une pièce.

Que deviennent-ils si la vitesse de rotation des

surfaces de niveau est variable?

Les formules et les nombres relatifs à l'attrac-

tion et à la force centrifuge ne sont pas modifiés.

Il n'en est plus de même des formules et des nombres

qui dé|iendent de la précession, car ce phénomène |{
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dépend lui-même de la vitesse de rotation. Les

nouvelles formules permettent de conclure que, si

cette vitesse est plus grande à l'intérieur qu'à la

surface, l'inverse de l'aplatissement descend au-

dessous de 297.

Mais ici les calculs théoriques ne permettent plus

d assigner aucune limite précise à l'aplatissement,

comme c'était le cas dans l'hypothèse de Clairaut.

Les calculs numériques seuls permettent de le

déterminer pour chaque loi de densité ou de

vitesse de rotation. En faisant varier ces différentes

lois, on peut faire varier également le de 280 à 300,

en tenant compte à la fois de l'attraction et de la

précession. Ainsi on peut réaliser le nombre donné

par Paye en admettant la loi de Roche pour les

densités et la loi o)= l,09o)j V 1— 0,lo/' pour les

vitesses de rotation.

Si, au contraire, le nombre 297 trouvé par Ilel-

mert est vérifié et maintenu', la Terre tourne tout

d'une pièce. Il faudra en conclure également que

l'action de freinage due aux marées et étudiée par

(i.-H. Darwin est pratiquement insensible ou nulle.

Il faut en conclure encore, au point de vue cosmo-

gonique, que l'intluence des marées sur la rotation

des planètes et des satellites, au moment de leur

formation, est négligeable, sauf peut-être dans

certains cas très particuliers comme pour la Lune,

Vénus, Mercure.

Il est intéressant de noter en passant un phéno-

mène remarquable que met en évidence l'étude de

l'inÛuence de la précession sur un filet fluide

tournant suivant un parallèle. L'attraction de la

Lune et du Soleil se traduit par une composante

tangentielle, qui tend à comprimer et dilater alter-

nativement les zones superficielles situées aux

environs des parallèles de 35 et 36°. L'intensité de

ce phénomène suit les mêmes phases que celui des

marées. D'autre part, on sait qu'un ellipsoïde peu

aplati, et qui se déforme (par exemple sous

l'action des marées de l'écorce), s'articule précisé-

ment autour de ces parallèles, qui restent fixes,

comme inter.sections de la sphère de même volume.

Pour cette double raison, ces parallèles seront des

zones de fractures et de glissements verticaux des

morceaux de la mosaïque superficielle, el l'on

entrevoit une cause possible déterminante des Creni-

Lk'incnts de terre. Les périodes critiques seraient

celles des fortes marées. Or, de Parville avait déjà

signalé cette coïncidence, appuyée sur de longues

années d'observation. En outre, la zone de 33 à

' Il est accepte Je plus en plus, surtout depuis que Poin-

carc a adhén- sans i-éserves aux calculs de M. Helnieit.

Annuaire, lall, note .V.

36° passe par San-Francisco, le Haut-Mexique,

Lisbonne, la Sicile, la Calabre, la Perse, le Japon,

qui est bien une ligne privilégiée de tremblements

de terre.

D'ailleurs, les problèmes se multiplient à mesure

que l'on avance, l'horizon s'élargit à mesure que

l'on monte, de nouvelles données, comme celles

relatives à la variation des latitudes, à la propaga-

tion des tremblements de terre, etc., viennent

fournir de nouveaux éléments et aussi de nouvelles

difficultés pour faire concorder tous les résultats.

Le classement se fait progressivement et lentement

et la science s'oriente vers de nouvelles recherches.

C'est ainsi qu'actuellement la Géodésie découvre

de plus en plus que la forme exacte du géoïde ou du

niveau des mers prolongé s'éloigne en bien des

points de l'ellipsoïde, el maintenant elle s'attache

plus particulièrement à déterminer la valeur rela-

tive de toutes ces irrégularités ou bosses de la

surface, et cela en dehors de toute vue théorique.

Comme la théorie démontre qu'en tenant compte

du carré de l'aplatissement la figure d'équilibre

reste très sensiblement celle d'un ellipsoïde, il

s'ensuit que toutes les irrégularités du géoïde ne

peuvent s'expliquer que par les irrégularilés dans

la distribution des densités à la surface et jjermet-

tronl de les déterminer.

Ajoutons encore que la question des irrégula-

rités du géoïde prend une très grande importance

de ce fait que les bosses constatées sous les conti-

nents, Europe et Amérique, atteignent près de

oOO mètres, alors que l'écart maximum entre les

deux ellipsoïdes de Paye et de Ilelmert (nombre 293

et 297) est inférieur à 300 m. De plus, la différence

de niveau entre les plus hautes montagnes et les

fonds de mer les plus bas atteint près de 20 kilo-

mètres, ce qui est aussi la différence entre le rayon

équatorial elle rayon polaire de la Terre. Le .sphé-

roïde terrestre est donc tétraèdrique, aussi bien

qu'ellipsoïdal, et cela au même titre, aussi peu, mais

autant.

Pour ces deux raisons, il semble donc vain de

vouloir déterminer, avec une grande précision, par

la Géodésie, l'aplatissement de l'ellipsoïde moyen.

Le calcul donne, au contraire, avec une précision

remarquable, l'ellipsoïde théorique correspondant.

En suppo.sant l'écorce fluide et régulière, et la

vitesse de rotation la même partout, il aura néces-

sairement 297,0 pour l'inverse de son aplatissement

et il semble tout naturel de prendre ce chiffre

désormais pour base de référence.

Alex. Véronnet,

Dooieur ùs sciences.
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LA PHOTOTROPIE

Il y a environ quatre ans, en essayant de conden-

ser certaines salicylidène-amines, j'observais que

l'un de ces composés, la salicylidène-/«-toluidine,

dont la couleur est jaune lorsqu'il est fraîchement

préparé et conservé à l'obscurité, passe à l'orange

par exposition à la lumière solaire, pour revenir

graduellement à sa couleur originelle, lorsqu'on

le soustrait à la lumière. Cette photo-réaction est

réversible à volonté, mais le changement du jaune

à l'orange est beaucoup plus rapide que le change-

ment inverse de l'orange au jaune.

Marckwald est le premier, en 1899, à avoir

observé ce phénomène photochimique sur le

chlorhydrate anhydre de quino-quinoiine et le

p-tétrahydro-a-cétonaphtalène, et il lui a donné le

nom de phototropie.

Parmi les nombreux analogues de la salicylidène-

i22-toluidine qui ont été examinés dans mon labo-

ratoire, — composés pour la plupart nouveaux
préparés dans ce but, —• on en a trouvé quatorze

qui présentent une phototropie distincte. Ce sont :

la salicylidène-i2J-toluidine, la salicylidène-o-4-

xylidine, la salicylulène-o-chloraniline, l'acide

salicylidène-p-aminobenzoïque , la salicylidène-fJ-

naphtylamine, la salicylidène-o-anisidine, la di-

salicylidène-/2J-phénylènediamine (en aiguilles et

en plaques), la 2-hydroxy-3-méthoxybenzylidène-

/>-xylidine, la salicylidèneaniline (chacune des deux
formes polymorphes), la salicylidène-o-bromoani-

line, la salicylidène-yO-bromoaniline et la salicy-

lidène-7>anisidine. Il faut y ajouter plusieurs déri-

vés analogues découverts depuis, et actuellement

en cours d'investigation.

Parmi les autres classes de composés qui pré-

sentent la phototropie, il faut ajouter les séries de

fulgides qui, entre les mains de Stobbe, ont tant

contribué à nos connaissances sur ce sujet.

I,

Le diagramme suivant indique d'une façon géné-

rale la manière dont se comporte une substance

phototropique sous l'influence successive de la

lumière et de l'obscurité, ou plus exactement des

ondes lumineuses situées vers le violet et des ondes

lumineuses situées vers le rouge du spectre solaire:

Ondes vers le violet.

Phototrope —

—

>- Pliotoli-ci|ie

de eoulfiu' claire. <-
Ondes vers le rouée.

de couleur luiicée.

La phototropie est un phénomène confiné aux

solides : elle ne se présente pas chez les composés

à l'état fondu ou eu solution. Dans le cas des sali-

cylidène-amines, les variations de coloration vont

des diverses teintes de jaune à l'orange etau rouge.

Le pliototrope le plus clair n'existe qu'en l'absence

de lumière ou en présence des radiations de l'ex-

trémité rouge du spectre: de même, le phototrope

le plus foncé n'existe que quand la lumière (plus

exactement les radiations de l'extrémité violette du

spectre solaire) tombe sur la substance. La portion

particulière du spectre qui effectue ces change-

ments varie avec chaque composé ; mais il a été

reconnu que la partie agissante du spectre, entre

celle qui produit le premier changement et celle

qui efïectue le changement inverse, a toujours la

même étendue. Si l'une se déplace, l'autre se meut

d'une manière correspondante.

A la température ordinaire, la première modifi-

cation (du phototrope le plus clair au plus sombre)

est rapide; elle ne demande généralement que

quelques minutes, tandis que la transformation

inverse est plus lente. Quoiqu'elle puisse se pro-

duire en (juelques minutes, elle dure parfois des

heures, des jours et même des semaines. Mais, si

la température s'élève, la transformation inverse

peut être accélérée considérablement, et l'on a

découvert ce fait curieux qu'à une certaine tempé-

rature, différente, mais caractéristique pour cliaque

composé, cette transformation inverse a lieu presque

instantanément. Padoa a également observé que la

présence de faibles proportions d'autres substances

détermine la vitesse des deux changements, et

qu'ils peuvent être accélérés à volonté par cerlain!>

sensibilisateurs calalytiques.

En étudiant les relations de la phototropie avec

la température, une autre constatation a été faite :

c'est qu'il existe une limite de température, claire-

ment détinie pour chaque composé, au-dessus de

laquelle la phototropie ne se présente plus. Dans

quelques cas, cette limite coïncide avec le point de

fusion du composé; mais dans d'autres elle est

bien inférieure. 11 semble alors possible que plu-

sieurs des substances examinées, qui ne présen-

tent pas de phototropie à la température ordinaire,

puissent la montrer à des températures plus bas-

ses, .l'ai donc entrepris l'examen de plusieurs sali- ,'

cylidène-amines préparées dans mon laboratoire,

aux températures qu'on peut atteindre par le mé-

lange d'anhydride carbonique solide et d'élher.

Cette recherche a été récompensée par la décou-

verte de deux nouveaux composés pholotropiques,

la salicylidône-yj-anisidine et la 2-liydroxy-3-iiié-

lhoxy-benzylidène-/^-xylidine, qui sont tous deux

actifs à — "20".
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II

Quatre hypothèses ont été émises pour expliquer

le pliénomène de la phototropie : 1° une forme de

réarrangement intra-moléculaire, de métastase
;

!2''une forme de stéréo-réarrangement intra-molécu-

laire :
3° un changement de forme cristalline (poly-

morphisme i; A" mon hypotlièse des arrangements

isomères des molécules gazeuses ordinaires en

agrégats solides.

Contre la première hypothèse, j'ai fait observer

que, tandis que quelques salicylidène-amines sont

piiototropiques, la grande majorité, d'une struc-

ture moléculaire exactement semblable, ne pré-

sente pas cette propriété. De plus, il n'est pas

raisonnable de supposer que des changements de

coloration si aisément réversibles comportent des

modihcations intramoléculaires aussi violentes que

la rupture et la reconnexion des liaisons ato-

miques. .\insi prenons la salicylidène-m-toluidine,

qui est jaune à l'obscurité ou au moment où on

l'expose à la lumière, puis qui devient rapidement

orange par exposition prolongée, pour revenir à sa

couleur originelle à l'obscurité. Pour expliquer de

pareilles transformations, j'estime qu'on doit re-

chercher une hypothèse moins énergique que la

métastase ou la polymérisation réversibles.

La seconde suggestion, celle de la stéréo-iso-

mèrie,sous la forme de l'hypothèse de Hantzsch et

Werner, ou de l'hypothèse modifiée de Marckwald

et Anselmino, est passible de la même objection

déjà développée contre la métastase, c'est-à-dire

qu'elle s'applique également bien aux salicylidène-

amines non phototropiques qu'à celles qui pré-

sentent la phototropie.

La troisième suggestion, celle du polymorphisme,

suppose que le composé phototropique subit un

changement réversible de forme cristalline, en con-

nexion avec la modification de couleur. Mais si l'on

considère des cristaux phototropiques changeant

de couleur sous l'intluence de la lumière, du jaune

au rouge par exemple, puis, après quelque temps

passé à l'obscurité, revenant à leur couleur origi-

nelle sans changement apparent, et si l'on se rap-

pelle que cette transformation peut être effectuée

indéfiniment, à volonté, il n'apparaît pas qu'elle

comporte une modification de forme cristalline.

D'ailleurs, on a reconnu que des substances poly-

morphes peuvent] présenter séparément la photo-

tropie. Chacune des variétés polymorphiques de

deux des composés déjà signalés est phototropique.

La quatrième hypothèse, que j'ai développée il y
a quatre ans devant la Société chimique de Londres,

suppose l'existence d'agrégats de molécules ordi-

naires qui peuvent s'arranger sous de nombreuses
formes isomères. J'emprunte à cette communi-

cation le passage suivant (jui n'a pas cessé d'ex-

primer mes idées :

« Les observations s'accumulent de réactions

isomériques réversibles, semblables à celles dé-

crites précédemment, qui sont indiquées par des

différences physiques, telles que des variations de

coloration. Il est possible de les expliquer par des

hypothèses semblables à celles de Hantzsch et

Werner, impliquant un réarrangement intra-molè-

culaire; mais, dans le cas de la phototropie et de la

thermotropie, on ne doit pas oublier que les sub-

stances qui présentent ces phénomènes sont solides.

Personne ne doutera, pourtant, que ces différences

de coloration ne dépendent d'un changement iso-

mérique d'une certaine espèce; mais, dans le cas

des solides, nous ne connaissons pratiquement rien

de leurs molécules, pas même de leurs poids molé-

culaires relatifs. Les molécules des solides sont

probablement beaucoup plus complexes que celles

des liquides et des gaz; en réalité, ce sont des

groupes ou des agrégats complexes de molécules

gazeuses ordinaires, qui donnent naissance à des

possibilités d'isomérie bien plus nombreuses. Il

m'apparaît donc que les réactions phototropiques

et thermotropiques sont plus probablement dues à

des modifications isomériques affectant l'agréga-

tion des molécules dans les solides qu'à un chan-

gement intra-moléculaire des molécules dérivé

de la considération des gaz.

« Il me semble que, de même que les atomes

peuvent être des structures bâties avec des sous-

atomes, et que les molécules des gaz sont com-

posées d'atomes liés diversement ensemble, il est

raisonnable de concevoir que les molécules peuvent

se combiner pour former des agrégats, particuliè-

rement quand elles constituent les solides; et de

même qu'on peut attribuer aux sous-atomes une

valence combinatoire, ainsi qu'on l'a déjà fait pour

les atomes, les molécules aussi peuvent posséder

des valences (analogues aux valences partielles de

Thiele ou aux valences auxiliaires de Werner) par

lesquelles elles se combinent en agrégats molécu-

laires. Il est à présumer que de tels agrégats ont

une structure plus compliquée; ainsi ils peuvent

donner naissance à une plus grande variété d'iso-

mères et être plus rapidement transmutables que

les molécules gazeuses ; ils peuvent expliquer non

seulement l'existence des phototropes, mais aussi

celle des thermotropes et peut-être même des com-

posés moléculaires des anciens chimistes. »

III

Une autre question d'un grand intérêt est sou-

levée par le phénomène de la phototropie. Comme
dans le cas analogue de la phosphorescence, le
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composé pliololropique utilise l'énergie des rayons

actiniques pour effectuer un changement, et quand

celui-ci est renversé, il dégage de nouveau l'énergie

sous une forme modifiée. Le schéma suivant de la

phosphorescence :

Energie solaire.

Photogène
non lumineux.

.\hsence d'énerffie solaire.

PliotO'.'ène

lumineux.

peut être ciimparé avec le schéma donné plus haut

pour la photolropie. Dans le cas des substances

phosphorescentes, l'énergie solaire est transformée

en lumière phosphorescente; mais ce n'est pas

sous cette forme qu'elle est dégagée par les sub-

stances phototropiques. Quelle est cette forme? De

nouvelles recherches sont nécessaires pour l'établir.

Alfred Senier,
Pi^'ilesseiir ilc Cliiiino à rCuivcrsitù nalionale tl'Irlande.

REVUE DE PÉTROGRAPHIE

Nous ne sommes plus au temps, cependant

récent encore, où l'on refusait à la Pétrographie

la place capitale et bien individualisée qu'elle doit

tenir ])armi les branches diverses de la Géologie.

Science jeune, dont l'essor s'est, pour une large

part, produit en France, à la suite des décou-

vertes de procédés micrographiques propres à la

détermination des roches en plaques minces, puis

de recherches chimiques et synthétiques', elle

embrasse aujourd'hui un vasie domaine oii l'obser-

vation précise voisine avec l'hypothèse et qui

s'étend sur l'ensemble des roches éruptives et des

roches sédimentaires. Je me bornerai dans celte

revue, nécessairement limitée, à ne traiter que des

connais.sances nouvelles acquises sur certains

problèmes de genèse des roches éruptives et méta-

morphiques.

J'indiquerai cependant, au préalable, quelques

progrès accomplis récemment dans les méthodes
micrographiques et synthétiques.

L — Qi ELQUEs PERl••ECTlO^^^EME^rs

DA.NS LES MÉTHODES MICROGKAI'UIOUES.

Portées à un haut degré de perfection par leurs

inventeurs, les méthodes d'observation des roches

en plaques minces, à l'aide du microscope polari-

sant, sont restées sans changement appréciable

depuis leur création. Rien n'a dépassé l'élégance

des procédés de détermination rapide des plagio-

clases parles épures et les abaques de Michel-Lévy,

ou celle de la méthode de Becke, basée sur la nais-

sance d'une frange claire à la limite de deux miné-
raux différemment réfringents, méthode précieuse

pour le diagnostic de certains minéraux fibreux,

groupés ou non en sphérolithes.

Je signalerai cependant l'extension de l'usage de
la platine de Fédorow, platine surajoutée qui
permet de donner ii la plaque mince une certaine

' Voir Miciiel-Lkvy : La chaire d'Histoire naturelle des
corps inorganiriues au Collège de France. Rev. cjân. Se.
du 30 avril l'JO.j, et L. Cayeux: flov. scient, du 5 avril 1913.

inclinaison sur l'axe du microscope ; cette extension

a conduit à la construction d'un microscope-théo-

dolite' dans lequel la platine est directement

inclinable, à laide de joints à la cardan, accom-

pagnés de lymbes: cet appareil peut faciliter le

calcul de l'angle des axes optiques ou le parfait

centrage de sections en zones; mais il exige l'emploi

de corrections, et son usage, délicat, ne paraît pas

s'imposer.

F. E. Wright' insiste, pour la détermination de

minéraux très petits, sur la nécessité du parfait

centrage du microscope: il préconise l'emploi des

niçois reliés, tournant indépendamment de

l'objectif et de la platine, et indique des moyens

de détail destinés à faciliter la mesure exacte de

certaines données qui ne sont souvent appréciées

que de manière approchée; par exemple, l'emploi

d'un i/uartz-conipi'ns;iteiir combiné, portant une

graduation pour la mesure de la biréfringence, celui

d'une double Inme de quart /-compensateur pour

l'appréciation des positions d'extinction oblique
;

l'emploi d'une lame portant un fin réseau ([ua-

drillé pour la mesure de l'angle des axes, quand

ces axes percent le champ du microscope.

Revenant sur l'utilisation de la lumière oblique

préconisée dès 1892 par Schroeder van der Kolk,

F. E. Wright' rappelle les moyens faciles de

l'obtenir, par exemple par l'interposition d'un

diaphragme dans le plan focal inférieur du con-

denseur, ou celle du doigt sous le condenseur, et

montre l'usage qu'on peut en tirer pour déter-

miner certains minéraux en grains, immergés

dans des liquides d'indice de réfraction déter-

miné: ainsi, la calcite (/i^ 1,(158) et la dolomite

(H^ 1,082), dans la naphtaline monobromée

(73= 1,0,58); la première se borde d'une frange

' C. Leiss ; Ci'utr.ilbl., Il" 2;j (I!ll2i; voir égiileiiiiMil,

L. Dup.\isc et F. Peakce: Tr.iilé de Technique minéral, et

pétrogr., Leipzig, 19U7.

F. E. WiuoiiT: Cuntralbl.. n" 17 (1911).

^ F. E. Wbic.iit; Am. Jl. .SV.. 1. XXXV, pp. li;i-70 (1913);

Voir aussi Schiioedeh vam heu Kolk; Zvilsclir. wiss.

Mikroskopic, t. Vlll imi).
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rouge et bleue, la deuxième d'une frange blanehe

et noire.

II. Essais sy.nthétiques.

Dans le domaine de la reproduction artificielle

des roche.s, les progrès réalisés n'ont pas ajouté de

résultats importants à ceux obtenus par Fouqué et

Michel-Lévy; on peut répéter aujourd'hui ce

qu'écrivait Michel-Lévv dans la Heriu' en 1908' :

« Les roches acides, le granité, la pegmatite gra-

phique restent encore réfractaires à toutes les

tentatives, et nous ne sommes, à ce point de vue,

guère plus avancés qu'en 1892. »

II faut cependant signaler les beaux travaux

poursuivis par A. L. Da\ et ses collègues du Labo-

ratoire de Géophysique de Washington', qui accu-

mulent sur les mélanges de silicates fondus, avec

une méthode remarquable et de puissants moyens,

en se basant sur les lois de la Chimie physique,

des données quantitatives précises, recueillies en

traitant des produits chimiquement purs ou des

minéraux purifiés. Ils ont commencé par perfec-

tionner les méthodes de mesure des linutes tempé-

ratures, qui sont devenues précises jusqu'au delà

de 1550° C. thermomètre à gaz); les mesures

calorimétriques ont été considérablement amé-

liorées et il est possible actuellement de déterminer

les chaleurs spécifiques avec une grande approxi-

mation, jusque dans les plus hautes parties de

cette gamme de température. La recherche des

liautes pressions, liées aux hautes températures,

association nécessaire pour les essais de synthèse

des roches en présence de composés hydro-ther-

maux, a fait aussi l'objet de leurs efîorts, mais

sans firand succès. Ils ont utilisé dans ce but une

bombe froide, dans laquelle le corps, préalablement

chaulTè à 700°, a été soumis à une pression de

17.000 atmosphères, ou bien à l'action d'un

explosif; le four électrique placé à l'intérieur de

la bombe donne plus d'espérances; il permet

d'obtenir des températures constantes pendant un
temps prolongé, sans introduire d'impuretés; on
n'a pu dépasser avec lui 423° et 2.000 atmo-

sphères.

A l'aide de ces appareils précis, les Américains

ont alors poursuivi des recherches sur la série des

températures de staliilité des minéraux ; ils ont

établi quantitativement, dans des cas simples, les

relations mutuelles des différents composés pou-

vant prendre naissance dans plusieurs systèmes

' MiciiBL Lévy : Rcv. gén. Se. du 13 mai 1908.
' On li-ouvera de nombreuses indications sur les résul-

tats ol)tenus au Laboratoire de géophysique de Washington
dans un ouviage très documenté de F. \V. Clarke: The
data of (ieochemistrv. Un. Si. gcol. Suiv., Bull, n" 401,
i9n.

de deux composants et dans un système de trois

composants (CaO,Âro', SiO'). Ils ont expérimenta-

lement démontré le phénomène de la résorption

de minéraux instables au-dessous de certaines

températures dans le mélange de leurs compo-
sants; ainsi, le véritable ordre de cristallisation

ne se retrouverait pas dans la roche refroidie; il

ne dépendrait pas seulement de la température de

fusion des composants pris à part, mais de leur

proportion relative, c'est-à-dire de la composition

chimique du magma.
L'isomorphisme des plagioclases a été rigoureu-

sement établi. D'autre part, l'existence possible de

solution solide entre des minéraux très dilTérents a

permis d'expliquer certaines anomalies apparentes,

telles que la composition variable de la pyrrhotite;

elle expliquerait aussi l'existence, dans certaines

roches, des minéraux non décelables par l'étude

micrographique, mais exigés par le calcul de la

composition normative.

E. Dittler a contesté l'exactitude des chiffres

obtenus par les Américains. D'ailleurs leurs expé-

riences sont restées dans le domaine de la fusion

ignée, sans l'intervention des composants volatils

et hydrothermaux; elles ont porté sur des cas bien

simples, en comparaison de ceux qu'offrent les

roches éruptives, solutions de silicates à nombreux
composanls. La Chimie physique conduira-t-elle

jamais à la fixation de données quantitatives pré-

cises sur les composés formés dans un mélange

quelconque de composants multiples, fixes et vola-

tils, non en vase clos. Il est permis d'en douter.

III. — Si-;ries de rocbes éhuptives et provinces

PÉTROGRAPHIQL'ES RÉCEMMENT ÉTUDIÉES. LEUR SUB-

DIVISION EN EMBRANCUEiMENTS ATLANTIQUE ET PACI-

FIQUE.

§ 1. — Essais de classification.

On sait que les analyses en bloc des roches

d'une série éruptive géographiquement et géologi-

quement bien définie ont permis de reconnaître la

constance de certains rapports entre les compo-

sants chimiques de ces roches. Ces rapports sont

susceptibles de caractériser, d'une part, les élé-

ments blancs (silice des éléments blancs, alumine,

potasse, soude, chaux feldspathisable), et, d'autre

part, les éléments ferro-magnésiens (oxydes de fer,

magnésie, chaux non feldspathisable, silice des

mono et métasilicates) du magma originel (magma
fumerolle et magma scorie de Michel-Lévy); de là

l'établissement de paramètres magmatiques.

La classification chimique américaine, quoique

moins en harmonie avec les faits, parce que basée

sur une conception inductive, toute mathématique

et non expérimentale, permet, malgré cela, de
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caractériser dans une large mesure les affinités

chimiques de roches éruptives géologiquement

groupées.

Les constantes chimiques caractéristiques ainsi

réunies, qui s'accompagnent le plus souvent de

constantes minéralogiques et structurelles, ont

conduit à l'établissement de provinces pélrof/rtt-

phiqiies (Judd), ou groupements régionaux de

roches roiisain/nhies (Iddings), c'est-à-dire vrai-

semblablement issues d'un magma-parent commun
et différenciées par suite de causes variées, avant et

pendant leur mise en place, en un certain nombre

de tj'pes plus ou moins complémentaires (segmen-

tation de Rosenbusch), présentant eux-mêmes des

/aeies de variation (A. Lacroix).

Allant plus loin dans la voie des généralisations

sur les relations génétiques des roches et compa-

rant entre elles les diverses provinces pétrographi-

ques étudiées, Harker ' et Becke ont cru recon-

naître dans leur ensemlile deux groupes distincts

aux points de vue chimique et minéralogique

[emhrancliement alcalin ou tépliriliqne et calco-

alcalin ou andésitiqne), au moins en ne considérant

que les roches récentes (de la fin du Tertiaire et

postérieures).

La répartition sur le globe des roches éruptives,

loin d'être l'effet du hasard, paraîtliéeaux grandes

lignes tectoniques de l'écorce terrestre : les roches

de profondeur et volcaniques anciennes apparais-

sent dans les anciennes chaînes de montagnes et

dans les boucliers anciens plus ou moins profon-

dément érodés; les roches volcaniques de la tin du

Tertiaire et récentes s'alignent suivant les lignes

faibles, sur les fractures qui accompagnent les

zones de plissement et leurs convergences; Michel-

Lévy' a mis en évidence, après les travaux de

M. Haug sur les géosynclinaux, la triple coïnci-

dence des lignes faibles volcanisées, des géosyncli-

naux, et du réseau tétraédrique.

Harker et Becke ont cherché, à rintérieur de ces

grandes lignes directrices, unerépartilion ordonnée

des provinces alcalines et calco-alcalines, au double

point de vue géographique et tectonique. Ils ont

fait appel à la subdivision, en deux classes, intro-

duite par Suess dans les mouvements tectoniques:

el}bndrenientspa.T contraction radiale elplissements

par compression tangenlielle, et à la distinction

corrélative des côtes en deux types : côtes aUan-

tiques et côtes pacifiques. Ils ont alors cru recon-

naître que leurs provinces alcalines correspondaient

géographiquement aux types de côtes atlantiques,

tectoniquement aux effondrements par contraction

radiale, et leurs provinces calco-alcalines aux types

' A. Harker : Hiil. Assoc. adv. ot' Se, Portsnioiilli, l'Jll.

' Annuaire fin Collf-ge de FruDrc, pp. i'1-48 (19091. et

p. 31 (1910).

de côtes paciliques et aux plissements par com-

pression tangenlielle; Becke les a groupés, pour

cette raison, sous la dénomination de parenté

(Sippe)atlantiqueelpacilique (ou faciès, ou filiation).

i\on content des distinctions chimiques établies

par Becke (sur les proportions des éléments de fort

ou de faible poids moléculaire), Harker s'est appuyé

sur des distinctions minéralogiques. Les roches

de l'embrancliemenl pacilique sont caractérisées

par la présence de feldspaths alcalins seulement

dans les types acides, l'absence de feldspalhides, de

l)yroxènes et d'amphiboles sodiques et la rareté des

structures microperthitiques; les roches de l'em-

branchement atlantique montrent une prépondé-

rance des feldspaths alcalins, la présence fréquente

de feldspathides, l'existence de quartz seulement

dans les types acides, la présence de pyroxènes

et d'amphiboles sodiques, l'abondance de micro-

perthite.

Certains groupements de centres éruptifs ont

paru justifier une telle subdivision au moins au

double point de vue pétrographique et tecto-

nique, sinon au point de vue géographique. Le

double arc volcanisé du Vorland alpin, qui s'étend

de la Hesse à la haute Auvergne et de la Bohème
au Velay, possède des centres dont le Irait coniniiin'

est une fumerolle méso-potassique ou méso-sodique

avec acidité latente .variant de la série syénitic[ue

à la série éléolitique. Par contre, dans les efTun-

drcmvnts en ovale méditerranéen, internes à la

chaîne alpine, on trouve des éruptions perpotas-

siques dans lesquelles la variation de l'acidité

latente oscille entre les magmas pauvres en silice,

leucitiques ou éléolitiques, et les sursiliceux, gra-

nito-dioritiques ou tonalitiques (arc Egéen).

Mais les traits magmatiques et minéralogiques

communs sont loin d'être toujours aussi tranchés

que le voudrait la classification de Harker et nous

verrons que de nombreuses autres objections lui

ont été faites.

Cet auteur vient au-devant des objections en

indiquant la coexistence possible de poussées tan-

gentielles et d'effondrements verticaux dans une

même région; la province tertiaire Nord-britan-

nique (Ecosse et partie nord de l'Irlande) en serait

un exemple, avec un etfondrement général des

Hébrides, accompagné de roches volcaniques de

faciès alcalin, et des mouvements tangentiels, plus

localisés, auxquels il faudrait attribuer la mise en

place des roches éruptives de profondeur de faciès

sulialcaiin. La présence de granités alcalins à rié-

beckite à Raasay et à Skye s'expliquerait par la

tendance générale des centres intrusifs calciques il

' MiciiEi.-LÉVY : Anuiviiie du CoUhge de Fiance, 19U7,

p. 5:i, ri C. B. Ac. Se, I. CXLIV, p. 598(1907).
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passer sur leurs bords à une composition plus

alcaline. D'autres anomalies, celles-ci parmi les

rociies voli-aniques alcalines, comme l'apparition

d'andésite augitique calcique, trouveraient leur

explication dans les effets d'une différenciation

sulisidiaire.

Les provinces atlantiques et pacifiques, ou mieux

alcalines et subalcalines, ainsi comprises, ont des

qualités bien élastiques, selon l'expression de

Iddings, et leur conception résulte peut-être de

-'iiéralisations trop hâtives. Elles ont. du moins,

ou ^av£^ntage de provoquer la controverse et on'»-

souvent servi de cadre aux nouvelles recherches

sur des provinces pétrographiques mal étudiées ou

inconnues.

Parmi ces dernières, les provinces alcalines ont

plus particulièrement attiré l'attention des pétro-

graplies, par suite de leurs particularités minéralo-

giques et structurelles.

S 2. — Provinces pétrographiques

africaines et malgaches.

Après les mémoires bien connus sur les roches

alcalines post-crétacées de Madagascar', M. A. La-

croix a publié un important ouvrage sur les roches

alcalines île Tavchipel de Los, sur la- cote ouest-

africaine, en face de la Guinée". C'est là une pro-

vince pétrographique très délimitée, car le continent,

€n face des îles, présente, au milieu de schistes

cristallins, des gabbros, diabases et péridotites qui

constituent une série calcique et magnésienne,

sans relation apparente avec la précédente.

Les s\ éniles des îles de Los forment deux groupes

pétrographiques étroitement apparentés : 1° des

sréuites néphéliniques à œgyrine, très alcalines,

ne contenant presque pas de chaux, ni de magnésie;

ce sont les dernières venues; 2° des svénites néphé-

liniques à amphibole noire et augite qui sont très

prédominantes. L'évolution des feldspaths prend

dans ces groupes un intérêt particulier; le feldspath

dominant est Yorthose sadique, et Valbile est géné-

ralement secondaire; l'albitisation, d'ailleurs liée

à la structure, allant avec l'aplatissement des

feldspaths (île rioume\ n'aurait eu lieu qu'après

l'attaque de l'orthose par les agents atmosphé-

riques dans les svénites à amphibole noire, tandis

que dans les svénites à œgyrine elle serait due à

une modification plus ancienne, contemporaine

d'une phase pneumatolytique ayant achevé la cris-

tallisation de la roche; celle-ci est. en effet, très

' A. Lacroix: Les Roches alcalines île la province ilAmpa-
siodava. Nouv. Arcb. Muséum, 4" Séi'., t. I et IV, 214 p..

10 pi., ;9i»2, et t. V, pp. no, 234, 14 pi-, 190;i.

' A. Lacroix : Nouv. Arch. Muséum, à" Séi-.. t. III, pp. I

à 132, m pi.. 1911, et C. R. Ac.Sc, t. CLVI, n" 9, 191:!.

miarolitique' et a ses cavités comblées de villiau-

mile (nom donné par M. A. Lacroix à un fluorure

de sodium, non encore constaté dans la nature) ou
d'analcime, associée à de l'iegyrine et de la lovénite.

Les minéraux lluorés, bores et chlorurés, très

abondants dans les syénites néphéliniques de

Roume et certaines tinguaites qui les accompagnent,
présentent le plus grand intérêt, car ils donnent

des notions précises sur les sels qui ont fait partie

des émanations du magma syénitique. D'après

M. A. Lacroix, les; syénites néphéliniques sont, de

toutes les roches de profondeur, celles dont les

produits pneumatolytiques se rapprochent le plus

de ceux des fumerolles que nous voyons à fœuvre
au cours dos éruptions volcaniques actuelles.

Les syénites néphéliniques à a^gyrine de File

Roume, riches en lovénite et en astrophyllite, sont

accompagnées de faciès de variation lujauritiques,

simulant des enclaves homéogènes de très grande

dimension, avec un noyau basique à :egyrine,

arfvèdsonite, astrophyllite, eudyalite, entouré d'une

écorce feldspathique, et qui, multipliées, donnsnt

des variétés de syénites orhiculaires avec taches

foncées, encastrées dans de larges rosettes de

pegmatite feldspathique; les lujaurites du tiroën-

land, de la presqu'île de Kola et du Transvaal sont

analogues, mais l'eudyalite n'y est pas, comme ici,

de formation tardive.

.\ux syénites néphéliniqurs à amphibole noire,

dans lesquelles la néphéline est accompagnée de

sodalile ou d'haiiyne-noséane, s'adjoignent excep-

tionnellement des monzoniles et micromonzonites

néphéliniques, plus calciques et alumineuses (pré-

sence du plagioclase). Un riche cortège de roches

ûloniennes accompagne ces diverses syénites, les

unes dépourvues de feldspathides , leucocrates

pulaskite, mieromonzonite) ou mésocrates et méla-

nocrates {topsailite Lx., microgabbro essexitique,

camptomte], les autres renfermant de la néphéline

ou de l'analcime imonchiquiles), ces dernières

toutes leucocrates.

La comparaison des analyses met en évidence le

caractère minéralogique leucocrate de la province

pétrographique. La série est étendue, la silice y
variant en effet de 01,8 " ,„ à .39,88 <>/„. La caracté-

ristique magmatique essentielle est la richesse en

alcalis (en moyenne 12,4 °/„), avec prédominance

de la soude sur la potasse.

Aux caractères très alcalins de cette remarquable

province pétrographique de Los, M. A. Lacroix

oppose ceux de deux séries africaines voisines qui

en diffèrent profondément. L'une embrasse les

gabbros péridotites de Guinée et appartient à la

' Cest-à-dire ayant présente des vides qui ont jai ùtre

comblés par une cristallisalion secondaire.
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série calco-iilciilinv; l'autre, i-eile des granités à

hvpersthène et des norites de la Côte-d'Ivoire,

rentre dans une série de roches que M. Rosenbusch

a proposé d'ériger à côté des précédentes, celle de

la chnviwckite. La première s'étend sur le territoire

de la Guinée, du Haut-Sénégal et du Niger, ainsi

que sur la Côte-d'Ivoire; sa caractéristique miné-

ralogique est la richesse en minéraux magnésiens,

divine ou pyroxène; l'hypersthène s'y montre

associé à un pyroxène monoclinique très magnésien

[appelé pif/eoiiile par M. Wincheli).

La série des granités à hypersthène et norites

couvre une vaste surface à la frontière de la Guinée,

de la Côte-d'Ivoire et de Libéria. Dans tous les

types quartziféres, l'orthose el les plagioclases

renferment des inclusions incolores fusiformes

comme dans certaines roches granitiques similaires

de l'Inde. Cette série est caractérisée par une teneur

en fer et en magnésie déjà élevée dans les types

riches en silice, par une teneur élevée en alcalis

avec diminution de la potasse dans le même sens

que la silice.

Il n'y a que trois régions où de telles roches

aient été étudiées: l'Inde, ou M. llolland les a appe-

lées cliariwckites, le Sud de la Norvège, le Canada

et les Monts Adirondacks.

Les provinces alcalines sont nombreuses en

Afrique, à eu juger par les données, même incom-

plètes, recueillies dans ces dernières années.

M. L. Gentil', en 1905, signalait dans le Centre

africain des types de profondeur (granités à œgy-

rine d'iferouane, à riebeckite de Zinder) et des

types volcaniques (phonolites de l'Adrar, rhyolite

à aegyrine et riebeckite du lac Tchad); le comman-

dant Lenfant avait rapporté des cataractes de

M'Bourao, plus au sud, des rhyolites à riebeckite

et cossyrite qui ont été étudiées par M. Hubert.

M. A. Lacroix, dans une noie sur les microgranites

alcalins du territoire de Zinder, a, par la suite, fait

ressortir l'importance de la province pétrographique

du Tchad.

Dans l'Est africain anglais, G. T. Prior a signalé,

dès 1903, l'existence de roches alcalines.

Des roches de coulées des environs du lac Vic-

toria, provenant du chemin de fer de l'Ouganda,

ont été déterminées par M. Goldschlag", qui y a

distingué des liparites, des trachyles et des té-

phrites népliéliniques; elles formeraient une pro-

vince à caractère alcalin, où, cependant, ne pour-

raient rentrer des pantellerites, analogues à celles

décrites par M. Arsandeaux en Ethiopie, à carac-

tère subalcalin.

Enfin, M. A. Brouwer' a donné récemment d'inté-

ressants détails sur certaines particularités struc-

turelles des syénites néphéliniques du Transvaal;

les types de PilandsLergen présentent des struc-

tures en trémies qui renseignent sur l'ordre de

cristallisation; la naissance des pyroxènes et

amphiboles y est souvent tardive et postérieure à

celle des feldspatJis et des feldspath ides.

Revenant sur Madagascar, dont il avait étudié les

roches alcalines de profondeur, M. A. Lacroix' a

récemment donné la description des roches de deux

massifs volcaniques du centre de notre grande île,

l'Ankaratra et l'Itasy. Les laves de l'Ankaratra pré-

sentent des types leucocrates (rhyolite, trachyte,

trachyte à a>gyrine, phonolile) et des types méla-

nocrates (basalte, labradorite, téphrite, néphéli-

nite à mélilite) qui forment une série pétrogra-

phique alcaline, à caractère dosodique. Les laves

de rilasy contiennent aussi des types leucocrates

(phonolite et trachyte) et des types mélanocrates

(andésite à hauyne, labradorite, basalte limburgi-

tique) et forment une série alcaline, mais plus po-

tassique que la précédente. Il y a eu là, au point

vue génétique, deux magmas parents analogues,

non identiques.

On voit que nos connaissances sur les roches

alcalines du pourtour et du centre de rAfri([ue se

sont notablement accrues; mais nous avons peu

de renseignements sur l'âge et les conditions tec-

toniques de leur mise en place. D'ailleurs, il existe,

à côté des séries alcalines, des séries subalcalines

qui, pour avoir été moins étudiées, n'eu sont peut-

être pas moins importantes. De ce nombre sont,

parmi les roches de profondeur, les séries gneis-

siques de Madagascar', et celles de Guinée, qui

occupent, comme M. A. Lacroix nous l'a montré,

des surfaces considérables: parmi les roches vol-

caniques, les pantellerites d'Ethiopie el de l'Ou-

ganda. Il semble donc qu'il y ait, en Afrique,

juxtaposition de provinces alcalines et subalca-

lines, en dehors de la coordination géographique

et tectonique exigée par l'hypothèse des deux

faciès pétrographiques, atlantique et pacifique.

Par ailleurs, l'hypothèse de Ilarker est certaine-

ment inapplicable aux roches de la Réunion, où

M. A. Lacroix' a démontré la production, dans un

même volcan et aux dépens d'un même magma, de

roches alcalines et subalcalines. Trois groupes

naturels sont reconnaissables dans le massif ancien

du Piton des Neiges : le premier, très magné-

' h. Gentil : Mission saharienne. llulJ. Suc. Gêog. l':iris,

= M. GoLosciiLAc.: Beitr. zur Ivenntniss der Géologie unil

l'etrograclùe Ostafriltas. Centr.ilbl., n" 19, 1012.

' H. A. Brouweb : On peculiar sieve structures in ignecius

rorlis. i-ioli in alcalies. C. H. .le. Amslerihm, UH\.
' A. Lachoix : C. H. Ac. Se, t. CLVI, p. 116, l!)i:i.

' A. Lachoix : C. K. Ac. Se, t. CLV, p. US'!, n» ii

(1912V
' A. Lacroix: C. II. -U-. .Se. I. CLIV, p. 251, n° o (1912).
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I

-~ien . avec olivine abondante (dunite , aarrisite

ou péridotite feldspathique, picrite, gabbro à

olivine); le second, plus calcique que magnésien

(microgabbro); le troisième, enrichi en alumine

et en alcalis (soude), appauvri en magnésie et en

chaux (gabbro essexitique, trachyte plionolitique,

syénile à a'gyrine et katoforite). Les deux premiers

groupes sont subalcalins, le dernier est alcalin; et

ce sont cependant les divers termes de la difléren-

cinlioii d'un même magma. M. A. Lacroix en voit la

preuve dans des traînées de picrite feldspathique,

trouvées au milieu d'une lave basaltique récente.

S 3. — Provinces pétrographiques du centre

et du pourtour du Pacifique.

C'est parmi les travaux récemment parus sur les

régions pacifiques que l'on trouve le plus de preuves

contraires à l'hypothèse des deux embranchements

magmatiques.

M. A. Lacroix' a mis en évidence l'existence à

Tahiti, sous les laves, de roches de profondeur et de

roches filoniennes (dans la haute vallée de Pape-

neoo). Cette découverte tend à confirmer l'hypo-

thèse d'un'ancien continent pacifique efloudré. Les

roches de profondeur (syénite, monzonite, gabbros

néphélinique et essexitique), de filon (tinguaïte,

camptonite et monchiquite, microgabbro), et les

laves (basalte, phonolite, picrite) ont un air de

famille qui repose sur la présence des feldspa-

thides et d'une hornblende barkévicitique (absente

dans les coulées); elles forment une série nette-

ment alcaline malgré leur habitat pacifique.

D'autres îles du groupe des îles Cook et de la

Société ont présenté à P. Marshall ' la constante

association de types alcalins, relativement anciens,

avec des laves très basiques plus récentes.

Les îles Samoa possèdent également, d'après

Weber, des roches alcalines et des roches subal-

calines.

En lyii, R. A. Daly ' a publié une note instruc-

tive sur les îles Hawaii , où il a rencontré des

roches grenues (gabbro inirusif) et des roches de

coulées (basalte à olivine, coulée de base de 18.52,

basalte andésitique sur les ])entes moyennes, tra-

chydolérite au sommet du Mauna-Kéa). Il s'attache

à démontrer que cette superposition de roches de

plus en plus légères est le résultat de la différen-

ciation du magma sous l'influence de la pesanteur,

à l'intérieur et sous le volcan; il suppose, en

outre, que l'enrichissement exagéré en alcalis des

types leucocrates, accumulés dans la partie supé-

' A. UcRoix : C. H. Ac. Se, t. CLV. p. 121 (IIUO), et

Bull. Soc. fjdol. Fr., ',' séi-., t. X, pp. 91-124 1910;.

P. Marshall : .AiisIrnI. .Xxs. adv. Se., t. .XftI. pp. 196-
202 (1<U2).

' R. .A. D.av : Jl. of G>'ol., t. XIX, n" 4 (1911,.

rieure de la cheminée, est dû au transport d'alcalis

par l'acide carbonique provenant de la dissolution

de calcaires rencontrés en profondeur. Il existe,

en tous cas, des roches nettement alcalines dans

les îles Havvaii et ijavaii, en connexion certaine au

point de vue génétique avec les basaltes normaux.

W. Cross' confirme ces données sur les laves

des îles Hawaii et signale des types extrêmes

(téphrite, basalte à néphéline et roches cssexiti-

ques).

Un récent mémoire de P. 1). Quensel' fournit de

nouveaux arguments contre la théorie de Harker.

11 a trait non plus au centre du Pacifique, mais à

son pourtour, nous apportant de très intéressants

détails sur les conditions de gisement et les rela-

tions mutuelles des différentes roches tertiaires des

Cordillères de Patagonie, au sud des Andes. De

grands massifs granitiques, allongés du nord au

sud, sont entourés de petits massifs isolés de

roches essexitiques (Cerro Balmacéda, dans la

région subandine), avec leur cortège filonien

habituel (camptonite, bostonite); par contre, des

laccolites sans aucun caractère alcalin apparais-

sent dans la Cordillère de l'Est (Donoso, Payne),

tandis qu'à l'ouest s'étendent les vastes zones des

basaltes des Pampas. Le rôle restreint, en surface,

des roches essexitiques, leur caractère brusque-

ment aberrant, en venues locales, sans passage

aux laccolites granitoïdes tout proches, leur dispo-

sition en petits massifs peu nombreux, échelonnés

à de grande distance du nord au sud, sont autant

d'arguments qui ont permis à l'auteur d'écarter

l'idée de l'existence d'un réservoir de magma
alcalin initialement individualisé. Il montre des

préférences marquées pour l'hypothèse de l'absorp-

tion locale de roches calcaires encaissantes par le

magma parent commun (représenté parles granités

de la région), avec libération d'acide carbonique

et concentration d'alcalis dans certains laccolites;

en fait, les massifs d'essexite traversent dans la

province de Payne les schistes calcaro-argileux de

l'horizon à Inocérames, ce qui rend l'hypothèse

parfaitement plausible.

A l'extrémité nord de la chaîne des Andes,

Z. Starzynski' signale un nouvel exemple de

coexistence de types alcalins et subalcalins. Les

îles du Commandeur, dans la mer de Behring,

présentent, à côté d'andésites amphiboliques et

augitiques, des filons d'une roche alcaline, appelée

héringite par Morozevvics, contenant de la barké-

• W. Cross : JI. Wnsliinijlou .\c Se, t. 1, n» 3, pp. bl-

G4 (1911).
« P.-D. QcENSEL : Su/y. (ii'ol. lasl. Up^^ala, t. XI, pp. 1-113

1911).
' Z. Starzvnski : Bull. .\c. Se. Cracovic, pp. 657-631

(1912;.
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vicite; toutes ces roches sont de même âge (oligo-

cène).

§ 4. — Provinces pétrographiques européennes.

La série spilitique de Dewey et Flett.

Quelques massifs éruptifs français ont récem-

ment fait l'objet de recherches pétrographiques.

M. J. de Lapparent' a consacré une intéressante

note au Pic du Midi d'Ossaii, dans les Pyrénées;

des andésites à hypersthène et hornblende, des

dacites, des microdiorites à hypersthène, des

microdiorites quartzifères, des dacites à biotile et

à grenat, enlin des microgranites à mica blanc y
traversent le Houiller et se sont vraisemblablement

mis en place au Permien. Ces roches formeraient

deux séries successives, la première caractérisée

par le grenat, la seconde par l'augite et l'am-

phibole, séries qui montreraient un enrichis-

sement progressif et parallèle en silice et en

potasse.

J'ai moi-même poursuivi l'étude du massif

éruptif permien de VJ^Jstei'el', dont les belles

variétés de pyroméride et de pechstein promet-

taient d'utiles renseignements sur les phénomènes

de cristallisation dans les magmas acides (passage

de l'état pâteux amorphe à l'état cristallisé, soit

direct, soit par l'intermédiaire de l'état vitreux
;

naissance de la micropegmatite comme produit

promorphique). Les éruptions de l'Esterel ont

débuté par des porphyres pétrosiliceux, de couleur

amarante; puis sont venus les pyromérides et

pechsteins, enfin des roches basiques, porphyrites.

labradoriques et diabases ophitiques; elles forment

une province subalcaline; les deux premières caté-

gories ont une fumerolle granito-dioritique, per-

potassique, la troisième une fumerolle syénitique,

mégasodique. Au point de vue tectonique, les

volcans de l'Esterel se sont échelonnés le long de

fractures longitudinales, sur la lèvre nord d'un

géosynclinal permien, transversal à la chaîne

hercynienne, dû à des effondrements épirogéni-

ques; ils devraient rentrer dans l'embranchement

atlantique; la théorie de Harker ne peut leur être

appliquée.

D'autre part, j'ai montré que, dans le Lyonnais',

les phénomènes volcaniques et l'évolution des

magmas ont été les mêmes, à la fin du système

hercynien, que dans le Morvan et les Vosges.

Toutes les roches y montrent le caractère subal-

calin; la potasse prédomine sur la soude à partir

' J. DE I.M'CAHENT : Ilull. Suc. J'f. Miller., t. XXXIV,

pp. 1-48 (19H).
* Albert MinnEL-LÉVY : Bull. Scrv. Carie gcol. Fr.,

t. XXI, p. 2G3-323, 1 pi. (1912).

' Albert Michel-Lévv : C. li. Ac. .Se, t. CLVl, p. 7n
(1913).

du Tournaisien, époque de la mise en place des

granités hercyniens.

Les roches du Morvan, dont le musée d'Histoire

naturelle d'Autun possède une belle collection, ont

fait l'objet d'un catalogue très complet par M. de

Chaignon '; ce catalogue est du plus grand intérêt

pour la pétrographie régionale.

H. Dewey et J. S. Flett ^ partant de laves cordées

(pillow-lavas), de spililes carbonifères, dévoniennes

et ordoviciennes, en anciens épanchements sous-

marins, du Devonshire et des Cornouailles, ont

proposé la création, à côté des séries atlantique et

pacifique, d'une troisième série, la série spilitique;

cette série comprendrait des picrites, diabases,

minvérites ou diabases à hornblende, diabases

quartzifères, spilites, kératophyres et granités

sodiques, caractérisés par l'abondance des feld-

spatbs sodiques et la fréquence d'une albitisalion

secondaire, d'origine pneumatolytique. L'asso-

ciation constante d'adinoles (schistes albitisés)

avec les diabases albi tiques elde silex à radiolaires

[chéris] avec les « pillow lavas » s'expliquerait par

l'apport de soude d'une part, l'épanchement sous-

marin d'autre part. L'excès de silice apporté dans

les mers paléozoïques par les silicates dissous,

venus avec les laves spiliti(]ues, aurait permis la

multiplication des radiolaires et la constitution

des silex à radiolaires.

Il y aurait, en outre, connexion intime entre la

présence de ces roches spilitiques et certaines

conditions tectoniques (districts ayant subi un

affaissement prolongé par faibles mouvements
verticaux). La création de cette série pètrogra-

phique semble manquer de fondements. Elle

groupe des roches de profondeur sans véritable

parenté avec les spilites et s'appuie sur des carac-

tères secondaires indépendants des propriétés

intrinsèques du magma primitif.

S a- Conolusions sur les embranchements
atlantique et pacifique.

Les travaux récents que nous venons de passer

en revue infirment l'hypothèse de Harker bien

plus souvent qu'ils ne la confirment. C'est d'ailleurs

l'opinion dernièrement exprimée par J.-P. Iddings"

et J.-W. Gregory '.

Ce dernier, après une revision des types de côtes

de von Richthofen et de Suess, répond] aux diffé-

rents arguments invoqués par Harker, et j'apporte

ici ses conclusions.

' de Chaignon : Catalogue raisonné des roches du Alorvan

recueillies par l'auteur, pp. 1-234, .Vutun, 1912.

' H. Uewey et J.-S. Flett : Geol. Mag. N. S., dec. V,

t. Vlli, pp. 202-209 et 241-248 (1911).
' J.-P. Iddini^s : .-\mer. pbil. Soc, t. L, n" 199, pp. 286-300

(1911).

' J.-W. Gheoohv : Sciculia. I. XI, pp. 36-63 (1912).
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a) Im distrilnitiun géographique des caractères

pélrographiques est diiïérente do celle des carac-

tères tectoniques. Les roches dites atlanti([ues

sont, en elTet, largement représentées à l'intérieur

et tout autour de l'océan Pacifique. A l'inverse, les

roches dites pacifiques sont très nombreuses dans

les régions atlantiques.

b) // n'y a pas coïncidence des faciès pétrogra-

pliiques avec les /ormes spéciales des mouvements

de lu Terre. Les roches alcalines ne sont pas carac-

téristiques des pays effondrés, les roches subalca-

lines des Vorlanil plissés. La province d'Otago,

par exemple, dans le sud de la Nouvelle-Zélande,

contient des roches riches en alcalis, rappelant

celles de la terre Victoria du Sud; le nord de la

Nouvelle-Zélande posséderait, par contre, d'après

Harker, des roches subalcalines et les difTérences

tectoniques dans les deux parties de l'île justifie-

raient sa théorie; il n'en est rien, car la partie

nord contient également des roches sodiques et,

d'autre part, le sens des poussées s'est fait dans la

même direction de l'Ouest vers l'Est, dans les deux

régions qui sont tectoniquement similaires.

c) Enlin, les embranchements atlantique et paci-

fique sont irrégulièrement distribués dans le temps

et les alternances pélrographiques d'une province

ne coïncident pas avec les variations des mouve-

ments tcrloniqufs dont elle a été le théâtre;

l'Ecosse, le sud de l'Australie en sont des exemples.

La discussion des faciès pélrographiques atlan-

tique et pacifique repose, comme nous l'avons vu,

sur le problème complexe de la différenciation

échelonnée du bain originel de silicates fondus

avec ou sans intervention de gaz et de vapeurs.

Ni la théorie de la segmentation d'un magma
fondamental unique ifllons complémentaires de

Rosenbusch), ni celle de la diffusion en vase clos

(magma-bassins de Brogger) n'apportent une expli-

cation satisfaisante des traits caractéristiques spé-

ciaux à une série pétrographique déterminée. Par

contre, les actions de métamorphisme endomorphe,

jointes à celles des minéralisateurs, sur un bain

composé de deux magmas fondamentaux, l'un

ferro-tcrreux de fusion ignée, l'autre alcalino-

alumineux fumerollien', expliquent parfaitement

la spécialisation de certains magmas. Ces actions

peuvent prendre une grande ampleur si l'on songe

aux masses considérables de matériaux sédimen-

taires et éruptifs anciens, repris par la fusion dans

la condition géosynclinale ; et l'on conçoit que l'une

des principales causes primordiales de spécialisa-

tion des magmas puisse être recherchée dans le

triage effectué par les agents externes parmi les

' Voir MicHEi.-LËvY : fier, scient.

TI6. 190o.

5'- sér.. t. IV, p. 7G9-

éléments composants de la croûte terrestre, dans la

formation des sédiments.

Nous avons vu Dalyet Quensel invociuerle trans-

port du magma fumerolle par l'acide carbonique

dégagé dans la refusion de sédiments carbonates,

pour expliquer la conceniration des alcalis dans

certains espaces magmatiques. Cette théorie paraît

susceptible de généralisation. Mais il manque
encore bien des données d'observation, ne serait-ce

qu'une notion suffisamment approchée des masses
relatives des différentes roches d'une région.

Nous allons voir que les récents travaux sur le

métamorphisme ne font que renforcer cette con-

ception.

IV. — RÉCENTS TRAVAUX SUR LE MÉTAMOBPHISME.

§ 1.— Corrélation entre les phénomènes exomorphea
et endomorphes dans les Pyrénées.

A la suite de la belle synthèse tectonique des

Pyrénées par M. Léon Bertrand, synthèse qui

semble avoir prouvé l'intime relation rattachant

l'intensité du métamorphisme granitique à la con-

dition géosynclinale, M. Longchambon' a pour-

suivi d'intéressantes recherches sur le métamor-
phisme des terrains secondaires dans la nappe

moyenne pyrénéenne; il a cherché à établir, avec

des arguments précis, l'existence d'une étroite

corrélation entre les phénomènes exomorphes qui

se sont manifestés dans les marnes secondaires et

la genèse de roches basiques, qui se seraient for-

mées par endomorphisme du magma granitique.

Le géosynclinal nord-pyrénéen contenait, avant

la formation de la chaîne, une puissante accumu-

lation de sédiments, composée de haut en bas de

marnes albiennes, de calcaires marneux (Aptien

supérieur), de calcaires (Aptien inférieur), de dolo-

mies jurassiques, enfin de marnes du Lias supé-

rieur et de calcaires du Lias inférieur.

Cette série n'a généralement conservé ses carac-

tères originels que dans les nappes inférieure et

supérieure qui correspondent aux deux anciens

bords, peu profonds, du géosynclinal; par contre,

elle est, le plus souvent, métamorphisée sur une

grande épaisseur dans la nappe moyenne qui est

représentative de sa partie axiale profonde, et alors

tous les sédiments sont physiquement ou chimique-

ment transformés. Les marnes albiennes, de noires

et peu compactes, sont devenues plus claires,

dures, à cassure conchoïdale ; la matière carburée

s'est transformée en graphite, le carbonate de

chaux amorphe a cristallisé, puis a fait place par

silicatation à du dipyre, l'acide carbonique étant

' M. LoNGCH.iJiBON : Bull. Serv. Carlo géol. Fi\, I. XXI,

p. 323-391, 1912.
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peu à peu déplacé par la silice. Des analyses ins-

tructives nous montrent un apport de silice, d'alu-

mine et d'alcalis (ceux-ci passent de 0,40 à 3,3 "/o),

avec libération d'acide carbonique. Pour une

même quantité initiale de chaux, la silice augmente

de 1 à 12, l'alumine et la soude de 1 à 13.

L'ensemble des niveaux inférieurs à l'Albien est

transformé en un complexe d'une épaisseur con-

sidérable de marbres hlancs, en apparence très

uniformes; mais, en s'aidant du microscope,

M. Longchambon y a reconnu deux phénomènes

intéressants : les dolomies jurassiques: se retrou-

vent et peuvent être suivies dans le complexe

marmoréen; d'autre part, les calcaires marneux de

l'Aplien supérieur et les marnes du Lias y sont

représentés par deux niveaux à dipyre, en cristaux

d'autant plus développés que le métamorphisme
était plus intense; dans les dolomies jurassiques,

il y a ea simple recrislallisation du carbonate de

magnésie, de même -que dans les calcaires purs de

l'Aptien inférieur et moyen, transformés en marbre

blanc, il y a eu simple recristallisation de la calcite;

par contre, dans les calcaires marneux de l'Aptien

supérieur et dans les marnes liasiques, il y a eu

fixation considérable d'alealis (9 °/o) et de silice

apportés. Il ressort de là que les éléments du magma
fumerolle se sont seulement fixés dans les sédi-

ments contenant un support silico-ahiniineux

avec lequel ils ont pu se combiner. Ceci est en

accord avec la théorie des colonnes filtrantes de

M. Termier.

Comparant des niveaux similaires dans des

régions où les roches basiques i^ophites et Iherzo-

lites) sont intrusives à la base de la série (Lias),

et dans d'autres où ces roches n'existent pas,

l'auteur conclut que les seules différences sont

dans l'intensité du métamorphisme, bien plus

marqué lorsqu'il y a contacl de ces roches, moindre,

mais de même espèce, dans le cas contraire.

La présence des roclies basiques et Vintensité

plus grande du métamorpliisme seraient donc

deux effets d'une même cause, le métamorphisme

général développé par la condition gcosynclinale.

M. Longchambon développe cette hypothèse

en se basant sur les relations chimiques réci-

proques des roches calciques et magnésiennes

(ophites, ariégites, Iherzolites) , roches dont la

parenté serait étroite; il les compare aux roches

basiques primaires, nord-pyrénéennes, qui sont,

comme l'a démontré M. Lacroix', des accidents

endomorphes du magma granitique voisin, par

digestion de calcaires et de dolomies dévoniennes.

Il y aurait, d'autre part, à la base de la série secon-

' A. Lacuoix : Le granile des Pyrénées el ses phénomè-
nes de contacl. Bull. C. geol. /•>.'. I. .\, p. 241-308, 1898, et

t. XI, p. 50 1-50 LXVm, 1900.

daire, dans la forêt de Freychinède et le massif des

Trois-Seigneurs, une série déroches intermédiaires

(gneiss granitiqueà pyroxène, cornéenne à pyroxène
et dipyre,ophite, ariégite, Iherzolite) qui confirme-

raient l'origine endomorphe des roches basiques

nord- pyrénéen nés.

L'association des Iherzolites, roches essentielle-

ment magnésiennes, et des ariégites en rubane-

ments d'origine primaire (roches calciques avec

17 "/o de chaux et 20 °/o de magnésie) est expliquée

par l'auteur de la manière suivante : la dolomie

est une combinaison peu stable de carbonate de

chaux et de carbonate de magnésie; le premier ne

perd son acide carbonique qu'entre 812° et 923°;

le second, en présence de l'eau, le perd entre 0° et

300°. Cette dissociation prématurée du carbonate

de magnésie expliquerait la présence de magnésie

isolée (périclase) dans les calcaires triasiques dé

Predazzo (Tyrol), ou celle de magnésie silicatée

(forstérile) dans les calcaires de la haute vallée

d'Ercé, dans les Pyrénées. Dans une couche de

dolomie arrivant dans la zone de refusion, le silicate

de magnésie, formé bien avant que le carbonate de

chaux ait commencé à se silicater, se rassemble-

rait en une couche pauvre en chaux donnant nais-

sance à un lit Iherzolitique; dans une couche»

voisine, le peu de magnésie restante et presque-

toute la chaux, silicatée à son tour, donner. uent'

des ariégites; et les alternances de Iherzolite et

d'ariégite se seraient constituées au furet à mesure

de la montée des isogéolhermes.
|

L'explication de la nature mégasodique des roches

endomorphes de digestion des terrains secondaires,

telles que les conçoit l'auteur, par opposition à la

nature mégapotassique des roches endomorphes de

digestion des terrains primaires, reposerait sur la

traversée par le magma des niveaux de marnes

salifères du Trias.
{

M. Longchambon conclut qu'il existe dans 1^
série secondaire nord-pyrénéenne des relation^

réciproques précises entre les phénomènes endo-''

morphes et exomorphes, la libération des alcalis

du magma granitique résultant de l'introduction de

hases alcalino-terreuses dans ce magma. Lorsque

les sédiments, qui entrent dans la zone de refusion,

renferment de telles bases, la chaux et la magnésie

libérées s'emparent de la silice des feldspaths du

granité et déplacent les alcalis, en donnant des sili-

cates ferro-magnésiens. Il y aurait, comme corol-

laires, dégagement d'acide carbonique et libération

d'alcalis, de silice el d'alumine. L'endomorphisme

se traduirait par la genèse de roches basiques,

l'exomorphisme par des apports du magma fume-

rolle dans les sédiments; si la condition géosyncli-

nale persiste, les éléments libérés, éminemment

entraînables par les agents minéralisateurs, se
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répandent an loin dans les sédiments supérienrs,

où ils sonl retenus seulement par les couches argi-

leuses ou marneuses {l'rldspathi-nition) : si la condi-

tion géosynclinale cesse brusquement, les éléments

blancs libérés se prennent en masses liloniennes

(perfiuntisaflon).

i. 2. — Métamorphisme de contact dans la région

de Christiania, et dans quelques autres régions.

Toutes les espèces de sédiments, sauf les dolo-

mies, existent dans le Cambrien, le Silurien et le

Dévonien de la région de Christiania' et arrivent

au contact de roches de profondeur remarquable-

ment variées, puissantes masses de granités nor-

maux et toutes les roches alcalines décrites par

Brog|j;er. 11 n'y aurait, d'après V. M. Goldschmidt,

aucane rehilion entre les plwiioini-iies de contact

exoniorphcs et lu composition chimique des roches

éruptives; aucune différence, par exemple, entre

les cornéennes au contact de l'essexite basique et

celles au contact de la syénite et du granité. Dans

le cas le plus général, il n'y aurait aucun apport

d'éléments Juvéniles (roches de contact normales);

seulement dans les contacts de calcaires purs, un

métamorphisme spécial, pneiimatolytique, se serait

traduit par des apports déterminant la formation

de roches de mélange de calcaire et de silicates

calcaro-ferreux, dénommées Skarnr/estein et qui

-accompagnent les gîtes métallifères de contact

(roches de contact pneumatolytiques). Cependant,

certaines cornéennes décrites par l'auteur sont lar-

gement feldspath isées.

La température du métamorphisme dans la zone

interne serait comprise entre une limite inférieure,

donnée par la température eutectique de la roche

éruptive. supposée formée d'un mélange de feld-

spaths alcalins et de quartz, soit 1.000° C, et une

limite supérieure, celle de la transformation de la

wollastonite en pseudowollastonite (1.180°). Ces

données, qui ne tiennent pas compte de la pression,

sont au-dessus de la réalité.

La pression calculée d'après l'épaisseur des

dépôts (l.oOO mètres au-dessus de l'essexite de

Sôlvsberget
) aurait atteint 400 à 1.000 atmosphères.

L'auteur propose une classification systématique

de ses roches de contact normales. Il part d'une

classification théorique des roches sédimentaires,

basée sur un diagramme triangulaire (triangle por-

tant à ses sommets, quartz, calcaire, argile), et de la

règle des phases de W. Gibbs: il en conclut les

combinaisons minéralogiques possibles pour une

gamme continue de deux composants.

Par exemple, un schiste argileux avec mélange

' V. M. (loLnscriMirir : Die Ivontalvtmetainorpliose im
Kristianiagebiet, p. 1-483. Christiania. IIMI.

de calcaire croissant devrait donner les combinai-

sons minéralogiques suivantes :

1. Andalousite, cordiérite, albite, biotite.

2. Andalousite, cordiérite, phigioclase, biotite.

3. Cordiérite, plagioclase, biotite.

i. Cordiérite, plagioclase, biotite, hypcrsthenc.

o. Plagioclase, biotite, hypersthène.

0. Plagioclase, biotite, hypersthène, diopside.

7. Plaifioclase, biotite, diopside.

8. Plagioclase, diopside.

9. Plagioclase, diopside, grossulaire.

11 en résulterait huit clas.ses de cornéennes (en ne

prenant que les minéraux caractéristiques), qui

seraient les seules possibles comme produits de

contact dun schiste argileux, mêlé de calcaire. La

coexistence de l'andalousite et de l'hypersthène serait

impossible; par contre, il ne devrait pas y avoir de

cornéenne à andalousite sans cordiérite.

Les produits de contact des calcaires marneux
seraient soumis à la réaction réversible suivante :

CaCO=-|-SiO= ^'CaSiO'-l-CO^

Tout le quartz servirait à la formation de wollas-

tonite, à la seule condition que l'acide carbonique

puisse se dégager. Il en résulterait des cornéennes

à grossulaire et diopside, puis à idocrase, grossu-

laire et diopside (classes 9 et 10).

Dans le cas de calcaires purs, les phénomènes

pneumatolytiques entreraient en jeu, le calcaire

intervenant comme support et comme collecteur

de produits de fumerolle qui circuleraient égale-

ment au droit des autres sédiments, mais sans être

retenus; la silice et les oxydes de fer apportés for-

meraient avec le calcaire les grenats calcifères et

ferriféres des « Skarngestein ».

Il n'est que peu ou pas question dans cet ouvrage

des phénomènes endomorphes. On est surpris,

d'autre part, que les actions pneumatolytiques aient

été si restreintes et qu'il n'y ait eu aucune fixation de

produits de fumerolle dans les sédiments plus ou

moins carbonates, alors surtout que d'abondants

apports de ces produits ont été reconnus dans les

calcaires purs. L'étude corrélative des phénomènes

exomorphes et endomorphes n'apporterait-elle pas

l'explication de l'origine de certaines roches aber-

rantes et très réduites par rapport au granité, dans

la région de Christiania?

L'intime relation qui existe entre l'abondance des

produits de fumerolle et la présence de calcaires a

été reconnue par A. Bergeat' au Mexique (Concep-

cion del Oro); la roche éruptive est une diorite

grenue); les ptiénomènes endomorphes sont limités

par l'auteur à la formation de roches à grenat.

' k. Bergeat : ;Y. Jahrh.. Bcil. Ilil. .WVlil. p. i21-o:;i

(1909).
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diopside, wollastonite, les phénomènes exomorphes

à la production de cornéeiines à grenal et idoerase,

en lits au milieu des marbres.

L'amplitude du double phénomène n'a-t-elle pas

été incomplètement reconnue? La diorite elle-même

est une roche endomorphe; la marmorisation des

calcaires doit rentrer dans les effets de Texomor-

phisme.

P. P. SustschinsUy' donne, dans un ouvrage

récent, la description de très beaux contacts de

calcaires et de roches de profondeur dans le S. W.
de la E'inlande (ile de Pargas) et dans la région de

Passau (Danube).

Le granité post-bolhnique a fait intrusion dans

une série gneissique et de calcaires marmorisés; au

voisinage des calcaires, se rencontrent des roches

amphiboliques à grains plus ou moins fins, en len-

tilles, appelées incliihnsiles < roches basiques recris-

tallisées) par Sederholm; leur origine est discutée,

mais elles semblent bien être des roches de méta-

morphisme endomorphe.

Au contact des calcaires et des granités et méta-

basites, l'auteur signale, comme phénomènes endo-

morphes, l'apparition dans le granité de plagio-

clases basiques, de wernérile, diopside, rutile, etc.,

avec une zone aplilique ej^terne, finement grenue;

comme phénomènes exomorphes, la production de

cornéennes à diopside, wernérite, wollastonite,

grenal, idoerase, etc., et la marmorisation du cal-

caire, avec apport de silice.

Il conclut à un apport de matières du magma
dans le calcaire et à une action chimique réciproque

du magma sur le calcaire: il attribue cependant

plus d'importance à l'activité post-volcanique des

minéralisateurs et îles agents hydrothermaux qu'à

une influence purement caustique du magma sur

le calcaire.

^3. — Conclusions.

Ainsi les contacts des roches de profondeur nous

apportent sans cesse de nouvelles clartés sur de

nombreux problèmes de géogénèse. Tout le monde
reconnaît aujourd'hui que nous n'avons plus sous

' P. P. SusTSCHiNSKY : Soc. iiiip. .Xatur.il. .'^aint-I'ctors-

bom-g, t. XXXVI, livr. 5, ji. 1-441. 9 pi. (1912).

les yeux, ni scories, ni sédiments des premiers

âges de la terre. Nous ne voyons sur la croûte

actuelle (jue des matériaux faits d'éléments qui

ont, plusieurs fois, subi le cycle du remaniement

superficiel et de la refusion profonde.

Toute roche éruptive peut contenir, il est vrai,

une part d'éléments juvéniles, provenant de la pyro-

sphère; mais, qui peut mettre en doute qu'elle ren-

ferme également des éléments venus des anciennes

écorces de la Terre? Dès lors, comment ne pas

reconnaître aux phénomènes de métamorphisme le

rôle primordial que d'illustres devanciers leur ont

assigné dans la genèse des magmas des roches

éruptives? Michel-Lévy disait, il y a quelques an-

nées : « Métamorphisme exomorphe ou de contact

des roches de profondeur amenant à la production

des roches cristallophylliennes aux dépens de

couches incontestablement stratifiées; existence

probable de zones profondes où le métamorphisme

général fait naître simultanément les roches cristal-

lophylliennes et les massifs de roches graniloïdes;

métamorphisme endomorphe modifiant profondé-

ment par place le magma de ces dernières par dis-

solution partielle des salbandes; transport prolongé

de certains éléments par les fumerolles (alcalis,

silice, alumine), tels sont les faits dont une théorie

de la différenciation doit tenir compte' ».

De nouveaux travaux sont venus confirmer ces

fortes hypothèses : les uns par des arguments

presque décisifs, comme l'intime corrélation éta-

blie dans les Pyrénées entre les pliénomènes exo-

morphes et les phénomènes endomorphes; d'autres

par des données qui, même mal interprétées, n'en

sont pas moins probantes. L'action des carbonates

sur le déplacement du magma fumerolle, constatée

en Norvège, en Finlande, au Mexi(iue, est de ces

dernières.

Elles finiront, nous n'en douions pas, par con-

quérir l'assentiment universel.

Albert Michel-Lévy,

Inspoctftir-ailjuinl îles Eaux et Forrls,

Pri'pai-ateur au Collège do France.

' Michel-Lévy : Classilicalion des iiia{;aias. lUiU. Soc.

gool.. t. XXV, p. :170 (1897).
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1° Sciences mathématiques

Meyer i
W. Franz . — Ueber die Théorie benachbar-

ter Geraden und einen verallgemeinerten Krum-
mungsbegriff. — 1 vul. jii-ti" de 1 32 paqesuvec 5 lig.

(Prix: 10 fr.)B. G. Teubner, Leipzig et Berlin, 19l'2.

Cette intéressante contribution à la Géométrie infi-

nitésimale des courbes gauches repose sur une ixéné-

ralisationde la notion de courbure. A chaque point P
d'une courbe gauclie réelle c, l'auteur fait correspondre
une droite rj passant par P et variant d'une manière
continue; ces droites engendrent une surface réglée

arbitraire ((7) passant par c. Désignons par dv,j l'angle

de contingence formé par deux droites 7 infiniment
voisines et par ds l'élément d'arc ; par définition, le

rapport

k, = -î- = ^'
r„ ijs

représente, en valeur absolue, la première courbure de
la courbe c en P suivant la direction r/. Lorsque fj

coïncide avec la tangente ou avec la binormale, on
retrouve l'expression ordinaire de la courbure ou delà
torsion.

A l'aide de cette notion de courbure généralisée,

l'auteur établit ensuite une série de propositions ana-
logues aux théorèmes classiques concernant la courbure
et la torsion des courbes gauches. Ces développements
nouveaux seront lus avec intérêt par tous ceux qui
tiennent à suivre les progrès de la Géométrie infinité-

simale. H. Fehr,
Professeur à l'Université de CTenève.

8aloiiion (G.;. — Essais de Magie arithmétique
polygonale. L'Etoile magique à 8 branches de
24 points et les Etoiles hypermagiques impaires
de 3n points. — I l'u-icii-iile gr. in-H" de 2.3 /nujes

avec 2i liçjures. (Prix : 1 /'r. oO.> (jinilliier-Villars,

éditeur. Paris, 1912.

L'auteur expose une nouvelle méthode simple et

originale pour la construction de l'étoile magique à

8 branches et des étoiles hypermagiques impaires de
3n points. Il emploie deux aba(iues, l'un initial, l'autre

complémentaire, dont il faut ajouter les nombres sem-
blablement placés chacun à chacun. Les combinaisons
obtenues par ce procédé sont très variées. .2+ figures

se rapportant à des modules diffcTents sont ofîertes en
exemple et facilitent la compréhension. Cet opuscule
sera lu avec beaucoup d'intérêt par les nombreux
amateurs que captive l'étude des nombres et des
figures magiques. P. B.

Beale (0. .1. .
— Les machines-outils. Manuel pour

apprentis et ouvriers mécaniciens, traduit par
M. Omer Bcvse, Directeur de F Université du Tra-
vail à i^harlerùi. — //j-S" broché, 148 pages. {Prix :

l fr. oO.} //. Dunodet E.Pinat, éditeurs. Paris, 1913.

On ne peut que féliciter M. Omer Buyse de son
heureuse idée. Au moment où l'apprentissage subit
en France une crise sans précédent, à laquelle s'ef-

forcent de porter remède les esprits les plus distingués
et les hommes de volonté, il était intéressant de voir

comment aux Etats-Lnis les chefs d'industrie ont su
organiser un apprentissage systématique, comment
ils ont su condenser les observations, les conseils et

les Connaissances sous une forme simple et pratiiiue

pour instiuire leurs apprentis. Les ouvriers ne
peuvent, eux aussi, que bénéficier des indications con-

tenues dans ce petit livre; en les utilisant sans cesse,

ils augmenteront leur lendement et assureront la

conservation de leur outillage.

J'ai mis la traduction de M. Ùmer Buyse entre les

mains de contremaîtres et de petits patrons. S'ils y
ont tiouvé peu de choses nouvelles pour eux, ils ont
tout au moins gagné à .sa lectuie de préciser les notions
parfois vagues que la rude pratique du métier leur

avait fait lentement acquérir.
A la fin de sa traduction, M. Omer Buyse a publié

des tableaux de correspondance enti-e les mesures
anglaises et les mesures métriques qui sont d'une
grande utilité. J'aurai cependant un léger regret à
exprimer. Dans certaines pages et sur une figure se

trouvent des noms ou des mesures anglaises qui gêne-
ront quelque peu les apprentis de langue française et

en général ceux des pays ayant adopté le système
métrique. Mais est-il permis d'être bien sévère sur ce

point au pays créateur du système méti'ique où les

diamètres des fils se mesurent d'après des jauges sans
relation avec le système métrique, où le nombre des
fils se compte par pouce..., etc.'? P.\ul Nicolardot,

Docteur es ScicnC(;s.

2° Sciences physiques

Berry (A.-J.), Leclurer in CJieinistr\ at Downinij
Collège. — The Atmosphère. — 1 vol. i«-12 de
I it6 pages avec 10 ligures de la roliection : Cam-
bridge Manuals of Science and Littérature. (Prix
cart. : 1 fr. 2a.) L'niversity Press. Cambridge, 1913.

Ce petit volume fait partie d'une collection qui a

pour but de présenter au grand public quelques-uns
des aspects de la pensée moderne, en science et en
littérature. Il est consacré à l'exposé de nos connais-
sances sur l'atmosphère: il retrace, depuis l'origine,

toute l'histoire des découvertes relatives à l'enveloppe

gazeuse de notre globe, et il esquisse quelques-uns
des problèmes de l'heure actuelle : constance actuelle

de la composition de l'atmosphère et composition
probable dans les premières périodes géologiques,

idées modernes sur la ciimbustion, liquéfaction de
l'air, fixation de l'azote atmosphérique, gaz inertes de
l'air, radioactivité de l'atmosphère, échappement des
gaz des atmosphères planétaires d'après la théorie

cinétique.

II semble difficile de présenter une aussi grande
quantité de faits exacts dans un espace aussi restreint

et d'une façon si claire, .\ussi n'a-t-on pas de peine à

se figurer, par cet exemple, le succès qui a accueilli

les 60 volumes de la même collection déjà publiés par

la Cambridge Universit.y Press, et presque tous signés

des savants anglais les plus autorisés. Quand donc un
éditeur français nous donnera-t-il, pour le même prix

(1 fr. 25', une série analogue d'ouvrages de vulgarisa-

tion d'une aussi belle tenue scientifique '.' L. B.

Aniossi (G.). -. Materiali per la climatologia
d'Italia. III. La Pioggia in Piemonte e nelle Alpi
Occidentali (Extrait des Memorie geograûche
publiés comme supplément à la Rivista geografica

ilaliana). — 1 voL in-S" de SOO [jages avec ligures.

[Prix : Vj fr.) Rivista f/eognilica italiana, Florence,

1912.

Nous avons déjà rendu compte du mémoire de
l'auteur sur La pluie dans la région ligure'. Les

' Bévue gvn. des Sciences, 2U m.ii lyii, t. XXUI, p. 40 ..
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mêmes qualités de irnHliode se retrouvent dans celui
où il traite de la phtii' dans le Piémont et les Alpes
oi-ciileiitales.

Après une rapide énumération chronologique des
noms : Raulin, Kisclier, Angol, Gherardelli, Roster,
Eredia, des auteurs de cartes pluviométriques de cette
région, auxquels il joint Hilhviller, Maurer et Hess
pour d'excellents travaux sur la pluviométrie et la

climatologie de la Suisse, et enfin Ùenza, Schiaparelli
et nizzo pour l'étude de régions particulières du
Piémont, l'auieur indique les sources françaises,
suisses et italiennes auxquelle's il a emprunté ses

données, fait la critique de celles-ci au point de vue
de leur exactitude probable, s'occupe de la distribu-
tion, encore trop irrégulière, des stations, qu'il énu-
mère par oi-dre alphabétique avec l'indication de
leurs périodes d'observation , et arrive aux résultats
obtenus.
H existe entre le lac Majeur et les Alpes une birge

zone de grande pluviosité. La quantité d'eau tombée
annuellement atteint 1.600 millimètres et même
2 mètres sur des régions encore assez larges; et, chose
très intéressante à noter, la forme des zones d'égale
quantité de pluie est influencée, même à distance, par
le massif des Alpes,

Auti-e fait notable, qui parait être tout à fait général :

la région d'altitude moyenne des vallées se fait

remarquer par une pluviosité faible , tandis que ])lus

haut et plus bas la précipitation va en augmentant,
La pluviosité est très faible dans les vallées ou por-

tions de vallées orientées Ouest-Est; elle est abon-
dante dans celles qui le sont Sud-^"ord.

Le petit nombre des stations très élevées interdit
des conclusions définitives et pourrait peut-être
expliquer une pluviosité apparenie inférieure à ce
qu'on attendait ; à ([uoi il faut joindre l'action du
vent sur l'obliquité de la chute des gouUes dans l'ap-

pareil.

L'auteur cite, au sujet de cette question, un travail

où Forel constate que le débit du lac de Genève à sa
sortie dépasse de 11 °/o la somme des précipitations
de tout le bassin qui l'alimente. Forel a expliqué ce
fait d'observation en admettant que la surface du lac
doit condenser la vapeur de l'air avoisinant. Faisons
observer qu'il existe un moyen de vérification : s'il en
est ainsi, l'excès doit être beaucoup plus grand en été
qu'en hiver. Le fait, en tout cas, est certain, ayant été
vérilié sur d'autres lacs par Forel, Fantoli et Anfossi
lui-même, qui pense qu'il doit exister, dans les parties
hautes des Alpes, des régions de précipitation abon-
dante. Ici encore nous ajouterons, pour expli-
quer l'excès de débit des lacs, une hypothèse supplé-
mentaire : la fonte des glaciers doit alimenter des
rivières souterraines, affluents des lacs.

L'auteur signale comment la question pourrait être
éclaircie au bout d'un nombre d'années suffisant par
les récentes observations faites sur le massif du .Mont-
Blanc à l'aide du pluvio-névomètre de MM. Vallot et

Mougin, qui ont trouvé de hautes régions où la préci-
pitation atteint 3 mètres.

M. Anfossi, outre la grande carte où il a marqué à
la fois par des signes et des couleurs les altitudes et

les quantités de pluie, publie en douze petites caries la

distribution de la précipitation pour chaque mois; il

divise le Piémont en deux régions, et, au moyen de
graphiques donnant la marche annuelle de la pluvio-
sité, il constate que la région alpine a un seul
maximum (été) et un seul minimum (hiver), ce qui est

le caractère d'un climat continental, tandis que, dans
la i(''gion plus voisine de la mer, domine le climat
maritime avec deux maxima de pluviosité (printemps
et .-lutomne) et deux minima (^hivrr et été). Les obser-
vations dont il dispose lui permettent d'aller plus loin
et de subdiviser par une ligne N-S cette dernière région
en deux sous régions, l'une à l'Ouest, où le maximum
de printemps l'emporte sur celui d'automne; l'autre à
l'Est, où c'est l'Inverse.

Nous n'avons pas tout dit, mais nous croyons avoir
dit l'essentiel sur ce remarquable travail,

E. DUR.\NU-GliÉVlLLE,

Boutaric (A.), Cliar/je d'un cours complémentaire de
l'hysique à l'Université de Montpellier. — Oscilla-
tions et vibrations. — i volume de l'Encyclopédie
scieiitilii/ae publiée sous la direction du D'' Toulouse,
[Prix : 3 /;.) 0. Uoin et lils, éditeurs. Paris, 1912.

M. Boutaric a réuni dans ce petit volume, sous une
forme très condensée, les propriétés fondamentales
des mouvements vibratoires. 11 les traite d'abord d'une
manière générale pour les appliquer ensuite en parti-

culier aux phénomènes acoustiques, optiques etélectri-

(|ues. Certains chapitres sont traités assez à fond, par
exemple celui de la propagation de l'onde longitudinale
sphérique. Peut-être même ce chapitre est-il un peu
trop important pour l'étendue du livre. En somme, cet

ouvrage sera utile à ceux qui , sans avoir suivi de
cours supérieur de Physique, auront besoin d'une
initiation sommaire mais claire à cette science. Pour
le lire, il faut avoir les notions mathématiques du
programme de mathématiques spéciales.

André Broc.\.

Lesage (Lucien), Prolésseiir au Collège et a l'Ecole

d'Hydroijraphie de Dunkerque. — Contribution à
l'étude des sels de pyryle. Thèse de la Eacultédes
Sciences de Lille. — 1 vol. in-9° de 102 pages.
Imprimerie Centrale. Lille. 1912,

Les sels de pyryle, qui répondent à la formule géné-
rale ;

Qioj[i;

MC/ \((..\ (X = C1, Br, etc),

ont été découverts en 1901 par M, Fosse'. Us sont

remarquables par diverses propriétés, en particulier

leur caractère métallique. Comme tels, ils donnent
facilement des sels doubles halogènes avec un certain

nombre de métaux et de métalloïdes. (Ex.: PtX'.2PyX;
llgX-.PyX; AsX^.PyX, où Py représente un radical py-

ryle, et X un atome d'halogène. Cl ou Br.)
' C'est à la préparation et à l'étude de ces sels que

s'est attaché .M. Lesage; il a successivement obtenu
les composés de Pt, Au, Cu, Hg, Pb, Ur, .Mn, Fe, Co,

Zn, Cd, Th, Sn, Bi, Sb et As, très analogues aux chlo-

rures doubles potassiques correspondants. Us sont

tous fortement colorés et doués d'un pouvoir oxydant
remarquable.

l*liminer i^B.-H.-A.), Professeur assistant à i'niver-

sity Collège, Loudon. — The Chemical constitu-

tion of thie Proteins. Part 11. Synthesis, etc. —
1 roy. i/j-S", 107 pages, 2« édition. [Prix : 4 fr. 40.)

Longmans, Green and C", éditeurs. Londres, 1913.

Le succès de la collection des Monograplis ou Bio-

chemistry, dirigée par R.-H.-A. Plimraer et F.-G.

Hopkins, a conduit à la deuxième édition un certain

nombre déjà de ces excellents petits ouvrages. Celui

que R.-H.-.\. Plimmer a consacré à la question de la

synthèse albuminoïde parvient à la réédition au bout

de trois années seulement. Dans cet intervalle, les

notions directrices de la science sont restées à peu

près les mêmes, sauf en ce qui concerne une méthode
nouvelle de synthèse des ]iolypeptides par la glycérine,

méthode entièrement distincte de celle de E, Fischer,

et qui se rapproche des [irocessus biologiques, mais

i|ui semble n'être point parvenue encore à la connais-

sance de l'auteur lorsqu'il achevait la revision de son

ouvrage, La matière de celui-ci est donc restée approxi-

mativement la même que dans la première édition.

' R. l'osSE : Les bases oxygénées et la valeace de l'oxy-

gcne. Bevtic gcncralt; des Scienci's du l.'j octobre 11)12, p, 930

cl suiv.
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H. -II. -A. Piimnier luésente les faits sous une forme
Miélliodique et claire, sobre en mùme temps et de lec-

ture très agréable, qui rendra de grands services à

tous ceux qui voudront chercher dans son livre une
[iri'uiière initiation à ce chapitre si intéressant de la

Chimie biologique. Après les principes de la synthèse,
l'auteui' examine les propriétés générales des polypeii-
tidi's obtenus, puis l'action des enzymes sur ces poly-
pe|ilides et les problèmes biologiques qui se présentent
à ce sujet. L.-C. Maillard,

Professeur agréi^^é à la Faculté do Mé-lecine
do Paris.

3° Sciences naturelles

llock I A.). — Missions dans le Katanga. II. L'Agri-
culture au Katanga : Possibilités et réalités. —
1 viil. JH-Ki, cnrtoune toile, île 3011 pages, nvec
100 /ihotograplnes et une carte liors texte, [f'rix :

:i
/;•. oO.) Misch et Thion, éditeurs. Bruxelles, 19t:i.

('et ouvrage est le second Rapport publié par la

Mission d'études envoyée au Katanga par le grand
irulustriel belge, M. Solvay. Le premier volume rédigé
par .M. (J. de Leener, était consacré au commerce et

aux influences belges et étrangères, qui cherchent à
l'accaparer. .Nous en avons déjà rendu compte dans cette

lievur. Le second volume, qui vient de paraître,
s'occupe de l'étal actuel de l'agriculture et de son
avenir. L'auteur consacre toute une série d'excellents
chapitres au climat, aux sols et à leur appropriation,
aux cultures et à l'élevage, au régime agraire et à la

main-d'œuvre indigène, aux débouchés des produits
agricoles et à l'avenir de la colonisation. La situation
intérieure du Katanga, placé au sud-est du Congo
belge, son éloignement de la mer et l'absence d'une
voie ferrée pour l'atteindre au point le plus rapproché,
la présence de la tsé-tsé (Glossina morsitans) ne
contribuent pas à attirer les colons. La main-d'œuvre
agricole noire y est de très peu de valeur, et l'on parle
d'y attirer des Hindous, déjà nombreux sur toute la

ci'de orientale, et des Chinois. D'autre part, les frais

de ravitaillement élèvent tellement le prix de revient
des denrées importées que les premiers exploitants
ont ilû s'occuper d'échanges pour réduire leurs
charges, sans parler de l'aide reçue de l'Etat belge :

voyage gratuit, distribution de terres, facilités de
loirement et de nourriture.
De telle sorte ((u'à l'heure actuelle, l'expérience n'est

pas encore faite que la colonisation agricole au Katanga
puisse faire vivre un émigrant belge, sans secours
étranger et sans occupation accessoire. Telles sont les

conclusions, peu optimistes, auxquelles arrive l'auteur.

Quoi qu'il en soit, son enquête bien conduite, illustrée

de scènes et de paysages types bien choisis, sera lue
avec intérêt par tous ceux qui s'occupent de colonisa-
lion en zone tropicale ou sub-tropicale.

PlEHKE ClEHGET,
Professeur à l'Ecole supi^rieure de Gominerro
et près la Chambre de Commerce de Lyon.

Julien C). — La Motoculture. — i vol. grand in-K)"
lie 3H pages et 40 photogravures tirées à part.
[l'rix : 6 francs."^ Librairie Hacliette et O", 79, bou-
levard Saint-Grrwaiii. Paris, 1913.

Les livres techniques qui traitent de tous les genres
de moteurs sont nombreux, et l'industrie mécanique
trouve à les consulter des enseignements fructueux.
Mais il y a sur nos champs d'Europe des propriétaires
ruraux, des industriels de la fécondité terrienne, qui
n'avaient point jusqu'ici de guide pour adapter à leurs
vastes domaines les nouvelles acquisitions de la

science motrice. Aujourd'hui cette lacune est comblée,
et pour la première fois voici qu'un livre aussi excel-
lent que complet pose solidement les bases initiales
de la motoculture.
La très savante étude de M. Julien est tout d'abord

une œuvre de haute et puissante érudition. L'auteur,

qui est, en même temps que vice-consul honoraire, un
habile propriétaire de Tunisie, a lu à peu près toute la
littérature agrologique actuelle, et de ses lectures, en
même temps que de ses nombreux voyages en divers
pays, il a réuni une vaste documentation qui se traduit
dans son livre par la clarté des idées, la simplicité du
plan et les aperçus nouveaux qu'il offre à la confiance
du lecteur.

La Motoculture, en effet, n'est point traitée par
M. .Julien comme un catalogue descriptif des instru-
ments construits jusqu'à ce jour, mais au contraire
une grande partie de l'ouvrage s'ingénie à présenter
nettement les phénomènes complexes par quoi les

réserves organiques et minérales du sol s'unissent
à l'eau du ciel, à la circulation souterraine, aux
influences aériennes, pour faire épanouir sous le

soleil la végétation généreuse des cultures rémunéra-
trices, l'n long chapitre étudie les nouvelles questions
d'agriculture en terrain sec, les fameuses théories du
Dry Farming américain et les raisons de fertilité dans
des terres jusqu'ici méprisées. Egalement la situation
économique mondiale des ressources alimentaires est

étudiée avec une clairvoyance pénétrante, et de cet
examen il découle clairement que bientôt Ips peuples
de l'Ouest européen ne pourront plus ilemander à
d'autres qu'à eux-mêmes le grain et la viande indis-
pensables à la satisfaction des appétits indigènes.
C'est pourquoi les appareils de culture qui n'ont guère
évolué, la charrue principalement, qui se contente de
remuer la terre en masse par lourdes mottes, sans la

briser ni faire pénétrer intimement l'air dans la

glèbe, molécule par molécule, cette charrue ancestrale
il faut la perfectionner, et modifier sa méthode de
travail. Si donc le moteur apparaît sur nos champs, ce
n'est point pour remplacer purement et simplement
le bœuf et le cheval, mais c'est surtout pour actionner
des appareils modernes qui mordent le sol à chocs
répétés, qui grattent la terre à la faç-on des blaireaux
et des lapins, afin que de cette pulvérisation, de cette
mulsion internes, résulte une nitrification bienfaisante
par quoi, jiour d'égales richesses humiques, les mois-
sons deviendront plus lourdes, les jardins plus pro-
ductifs, les vignes plus prospères.

.\ussi, parce que M. Julien a lié de la meilleure
façon tous les facteurs de fertilité de la terre, parce
qu'il a réuni autour de la machine rurale les éléments
qui justifient son utilité, il a placé la Motoculture dans
son plus large cadre. A cause de cela, celte étude
neuve, intelligente et fructueuse, sert aussi bien la

curiosité de l'agriculteur qu'elle stimule le sens créa-
teur du mécanicien. Au lieu d'être isolés l'un de
l'autre, le constructeur et l'homme des champs senti-

ront davantage, en lisant la Motoiulture, que leurs
efforts doivent se pénétrer intimement, i|u'une colla-

boration étroite doit se ronclun- par des réalisations

profitables à leurs intérêts respectifs, linfin, la lecture

de ce livre est rendue aussi facile qu'agréable par la

souplesse d'un style limpide et fort qui toujours s'or-

nemente d'une véritable élégance française.

Jean Lk.ieaux.

4° Sciences médicales

Laverai! (A.), Professeur à l'Institut Pasteur, Mem-
bre de l'Académie de Médecine, et ille.siiîl ,'F.),

Professeur à l'Institut Pasteur. — Trypanosomes
et Trypanosomiases. 2' édition. — 1 vol. gr. in-8 de
1000 jiaqes avec 198 figures. (Prix : 2a fr.]. Massoii
et C". Paris, 1913.

La deuxième édition de MM. Laveran et Mesnil pré-
sente au public scientifique, qui le pressentait et

l'attendait, non pas un livre simplement remis à neuf,
mais un ouvrage singulièrement agrandi et trans-
formé dans toutes ses parties. C'est que, depuis huit
ans, ces désolants fléaux que sont les trypanosomes
n'ont pas cessé d'attirer l'atlenlion, à un triple point
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de vue ; scieiililique, pathologique et écoimmique. Leur
importance, à ce dernier chef, que nul ne songe plus à

contester, leur a donné le premier rang parmi les ques-
tions d'actualité primordiale qui retiennent la considé-
ration des puissances colonisatrices. Durantces derniè-
res années, des missions ont ]>ns naissance dans tous les

pays intéressés, pour l'étude spéciale de ces para-
sites ; des nuées de travailleurs ont surgi de toutes

parts, auxquels l'école féconde de MM. Laveran et Mes-
nil a largement ouvert la voie, et dont les décou-
vertes sont venues, pour beaucoup. grossir les pages du
livre primitif. Ilien n'est plus suggestif, à cet égard,
qu'une comparaison des deux volumes. Celui de 1904,

qui a consacré définitivement, si l'on peut dire, l'entrée

dans le monde des trypanosomes, ne réunissait modes-
tement qu'un peu plus de 400 pages. Aujourd'hui
l'ouvrage a peine à n'en pas dépasser un millier ! La
poussée des travaux récents a été telle que de toutes
parts la trame primitive a cédé : il a fallu un prodi-
gieux effort de documentation de la part des auteurs
pour rassembler toutes les données nouvelles, les

coordonner et les incorporer au plan largement res-

pecté de l'ancien livre. En huit ans. try|janosomes et

trypanosomiases, sous l'impulsion révélatrice que leur
ont donnée Mi\I. Laveran et Mesnil, ont manifesté un
rayonnement merveilleux dans le monde scientifique :

aussi le livre qui assume la lourde tâche d'en synthé-
tiser l'histoire actuelle a-t-il le droit d'être présenté
comme un véritable monument de la science fran-
çaise.

L'intéressant exposé historique du début du livre

fait ressortir, en même temps que les grandes pliases

de la découverte des trypanosomes et de leur histoire,

toute la portée des principaux progrès accomplis,
durant ces dernières années, dans l'étude de ces para-
sites. Les progrès sont de telle nature qu'ils auréolent
l'avenir et légitiment des conclusions fermement opti-

mistes. On s'en fera une idée en passant en revue
rapide quelques-uns des plus importants chapitres.

La technique d'étude (colorations et cultures, etc.)

des trypanosomes ne s'est pas marquée, à vrai dire,

par des progrès sensibles. Un perfectionnement léger
de certains procédés de coloration, une étude cytolo-
gique minutieuse des parasites dans tous leurs détails
n'ont abouti, en somme, qu'à la confirmation des
caractères morphologiques antérieurement décrits.
Certaines modalités évolutives signalées récemment
dans le sang du vertébré, accompagnées de processus
à signification sexuelle, restent problématiques. Quant
à l'interprétation de la structure et de la forme des
parasites : nature des deux masses nucléaires, valeur
centrosomique de la petite masse nucléaire, orienta-
tion du corps et du llagelle, elle apparaît bien, après la

discussion serrée qu'en font les auteurs, comme défi-

nitivement conforme aux idées qu'ils ont émises à ce
sujet dans leurs travaux primitifs.

Plus nouveaux, beaucoup plus complexes aussi, sont
les résultats des recherches sur l'évolution des trypa-
nosomes chez l'hôte invertébré. Le chapitre qui les

résume est une substantielle revue de la question. On
y verra les modifications importantes qu'ont apportées
les mémorables expériences de Kleine (1900), en
Afrique Orientale allemande, à la compréhension du
rôle pathogène des glossines. Jusqu'alors, une évolu-
tion durable des parasites chez l'hôte invertébré
n'avait été mise en évidence que chez les sangsues
|iour les trypanosomes et trypanoplasmes de gre-
nouilles et de poissons ("Brumptl. Les expériences de
Kleine, confirmées par liruce et ses collaljorateurs en
Ouganda, par RoulTard au Soudan, Biuiet et Roubaiid
au Dahomey, établissent la conservation indéfinie des
diffr'rents virus africains transmis par les glossines
dans l'organisme de ces mouches. Il y a là un résultat
d'importance capitale. Quant au mode même d'évolu-
tion des trypanosomes chez les glossines, les travaux
récents aboutissent à la notion certainement inatten-
due d'une pluralité do modes évolutifs. Si quelque

obscurité semble planer encore sur le détail des faits,

il n'en faut pas moins retenir, comme notion définiti-

vement acquise, celle de l'évolution salivaii'e des
trypanosomes, évolution tantôt directe, tantôt indi-

recte, avec une modalité propre pour chaque type de
virus.

L'évolution, chez d'autres invertébrés (sangsues,
pous, puces), de difièrents trypanosomes revêt le même
caractère durable que celle qui se passe chez les glos-

sines. Tous ces faits nouveaux conduisent à la ques-
tion si controversée de la nature de l'hôte primitif des
trypanosomes. Est-ce le vertébré, ou l'invertébré ? La
thèse de Léger, reprise par Novy, Hrumpt, Hou-
baud, etc., celle exactement opposée de Mincliin, dont
on trouvera l'exposé à la fin de cet important chapitre IV,

renferment chacune à leur actif des probaljilités;

mais il est certes difficile, et c'est la conclusion même
des auteurs, de faire cadrer d'une manière complète
les théories phylogéniques avec des faits aussi com-
plexes : cependant, la constance chez les invertébrés
suceurs de sang de formes évolutives des trypano-
somes ayant des affinités étroites avec certains llagel-

lés [Leploinonas. Crithidia] propres à ces invertébrés

constitue un singulier appoint en faveur de l'origine

première invertébrée des trypanosomes. Ces affinités

morphologiques sont exposées et discutées en détail

dans le chapitre VI, qui a trait à la place des trypano-

somes dans la classification. On y verra tous les pro-
grès réalisés dans l'étude des llagellés intestinaux des
insectes, la découverte dans le cycle évolutif de ces

derniers parasites de formes trypanosomiennes, une
"

foule de faits parlant nettement en faveur de la même
thèse, celle de la parenté étroite des trypanosomes du
sang avec les llagellés des insectes. Les affinités des
trypanoplasmes avec des formes flagellées comme les

Bodo ont été précisées également ces derniers temps.
Elles écartent ces parasites delà série trypanosomienne
directe. Quant aux relations des trypanosomides avec
les hémocytozoaires, question amorcée par les mémo-
rables travaux de Schaudinn sur les hématozoaires de
la chevêche, elles ont trouvé un appui réel, un peu
inattendu, dans un certain nombre de faits nouveaux.
On lira, en fin de chapitre, l'exposé des faits qui

militent en faveur de celte thèse, parmi lesquels la

découverte du très curieux Eiidotrypnmi/n Schaiidinni

de Mesnil et Rrimont, celle du cycle évolutif du
Scijizotrypanuin Cvnzi, et des formes flagellées des
Lfishniania.

L'hypothèse des relations entre trypanosomes et

spirochètes, issue également des travaux de Schaudinn,
a perdu beaucoup de sa vraisemblance, et les auteurs,

avec raison, ne la retiennent pas.

L'un des plus gros efforts qui aient été portés ces

derniers temps a" été d'ordre thérapeutique. S'il n'a

pas produit encore des résultats définitifs, en

revanche, il a servi à mieux limiter le problème et à

poser des jalons d'acquisition définitive en même
temps que d'une portée biologique générale. Le clia-

pitre consacré à la thérapeutique est précédé d'un

chapitre sur les moyens de défense de l'organisme,

qu'il faut lire pour comprendre la marche des essais

généraux de sérothérapie. Jusqu'à présent, d'ailleurs,

l'avenir ne paraît pas de ce côté. C'est la thérapeu-

tique chimique, issue peut-être de la pratique banale

des liqueurs arsenicales sur les animaux débilités, qui

a jusqu'ici fourni les résultats les plus encourageants.

Atoxyl, orpiment, arsénophénylgycine, émétique, sont

devenus les premières pièces de l'arsenal médicamen-
teux des try[ianosomiases. Il faut y ajouter, mais plus

secondairement, les couleurs de benzidine et l(>s

dérivés du triphénylméthane.
L'emploi de ces diverses substances se heurte, dans

la pratique, à un écueil fondamental qui n'e.st autre

(|ue l'accoutumance des virus aux agents médicamen-
teux. Il a fallu, après la découverte de cette propriété,

orienter la thérapeutique sur des bases spéciales

telles que les associations de substances. Au point de
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vue biologique, cette iiuestion spéciale offre un intérêt

très i.'r,incl. La résistance des virus aux médicaments
peut devenir en elTet une propriété stable, capable de
se maintenir ;ï travers de nombreux passages. Tous
les caractères biologiques de ces races résislantes se

trouvent étudiés, avec les détails les plus précis, par
rapport aux médicaments divers, par rapport à

l'espèce bote ou à l'espèce originelle du trypanosome,
dans ce cbapitre qui constitue l'un des plus nouveaux
et des plus intéressants du livre.

Avec les progrés de la recherche, les méthodes
d'identification des trypanosomes sont devenues plus
complexes. Aux données fournies par la morphologie
et la biologie des parasites sont venues s'ajouter celles

du sérodiagnostic (activité spécifique, réactions d'atta-

chement, etc.', et surtout de l'immunité active croisée.

Malgré les précisions nouvelles apportées par ces der-
nières méthodes, dont le détail est exposé dans un
chapitre paiticulier, il y a peut-être lieu de se deman-
der si elles n'ont pas été la cause dune multiplication
exagérée des espèces.

C'est du moins un peu l'impression qu'on éprouve
à voir se succéder, pour le groupe particulier des
trypanosomes pathogènes, un aussi grand nombre de
types spécifiques. Au lieu des 7 ou 8 représentants
de ce groupe, qui figuraient dans la précédente édition,

on en compte aujourd'hui jusqu'à 32. Le groupe des
non pathogènes s'est d'ailleurs accru à peu près dans
le même sens et rien n'est plus propre à témoigner de
l'activité des recherches récentes. Les auteurs ont
conservé, pour le classement des différents types de
parasites, le précédent groupement d'après les hntes,
et pour les trypanosomes de mammifères les subdivi-
sions basées sur les caractères pathologiques. Ces
distinctions ont fait leur preuve ; elles sont classiques
et rationnelles.

Enfin, la morphologie complète pour les trypano-
somes pathogènes les divisions nécessaires. D'après la

présence ou non d'un llagelle libre, chez tous ou chez
certains des individus, trois groupes secondaires ont
pu être établis, celui du Xaijana-Suvra. du Dimorphoii,
congoleiise, et celui du Pecaiidi-gambieiise. Tous les

pathogènes ne se laissent pas d'ailleurs répartir facile-

ment dans ces groupes, qui sont commodes, mais peut-
être un peu artificiels.

L'étude détaillée des divers types de parasites et,

dans le cas des trypanosomes pathogènes, des affec-

tions qu'ils produisent, fait l'objet de la plus impor-
tante partie du livre : elle ne comprend pas moins de
vingl-deux chapitres, dont la plupart ont l'ampleur
d'une monographie.
Dans l'important chapitre consacré au Tv. Lewisi,

on lira particulièrement ce qui a trait à la transmis-
sion par les puces et les poux du rat, au renforcement
artificiel de la virulence, aux passages chez la sou-
ris, etc., autant d'acquisitions nouvelles.

Les chapitres qui ont trait à la M'bori, à la trypano-
somiase des chevaux de l'Annam, au Debab algérien
et au Tahaga soudanais, aux trypanosomiases des
équidés de l'Amérique centrale, à la Soiima, aux
trypanosomiases africaiues du groupe congolensp-
pecorum, à la Balévi de l'Afrique Occidentale,
témoignent d'un enrichissement singulier de nos
connaissances sur les maladies à trypanosomes. Celui
qui a trait à la maladie du sommeil est un des plus
volumineux du livre; il s'est accru d'une seconde
entité parasitaire, considérée comme différente du
Ty. gaiiihiense. le ï'r. rhodesiense. Toutes les don-
nées relatives à la morphologie, la biologie, la répar-
tition géographique et le mode de transmission par
les glossines de ces deux agents pathogènes sont
analysées et condensées, comme aussi celles qui
concernent le diagnostic, le traitement principale-
ment basé sur les associations atoxyl-émétique, atoxyl-
orpiment). etc. En fin de chapitre, sont exposées les

mesures prophylactiques essentielles.

L'histoire de la curieuse Irypanosomiase humaine
américaine, qui sévit au Brésil, est encore à ajouter
à cet imposant faisceau d'acquisitions récentes. Elle
occupe un chapitre particulier. Il s'agit là d'une trypa-
nosomiase transmise par un hémiptère réduvide, le

Conorbinus. L'agent pathogène, le Schizolrypanum
Criizî, est tout à fait caractérisé par son mode de mul-
tiplication schizogonique dans les organes sous la
forme Lcishmania. On conçoit le gios intérêt phylo-
génétique de ce type d'évolution au point de vue déjà
discuté des relations entre les Trypanosomides et les

Hémocytozoaires.
11 y aurait encore des lignes nombreuses à consacrer

aux divers trypanosomes de vertébrés, qui sont grou-
pés par ordre zoologique ; aux trypanoplasmes, et

surtout aux trypanosomides d'invertébrés. Le déve-
loppement actuel des recherches sur ces derniers
parasites justifie sans peine le chapitre que les

auteurs leur ont consacré à la fin du volume. Ils y
exposent les caractères précis des différents genres
de llagellés d'insectes [Hevpetomonas, Leptomonas,
Critbidia, etc.), dont la nomenclature est assez
embrouillée, et les stades divers récemment reconnus
de leur cycle évolutif, dont l'inlérêt, de jour en jour,
apparaît plus manifeste. Ce chapitre ne manquera pas
d'attirer l'attention des chercheurs sur une catégorie
de parasites dont l'étude promet des résultats particu-
lièrement encourageants. Les découvertes relatives au
Tr. Boylei, parasite inoculable au rat d'un réduvide,
le Conorliiims rubrofasciattis. celles du Leptomonas
Davidi, parasite des Euphorbes dont l'histoire est

donnée en appendice, laissent entrevoir sui' ce terrain
encore bien des surprises possibles.

Une revue des principaux invertébrés transmetteurs
de trypanosomes termine heureusement l'ouvrage. On
y trouvera condensées les données les plus récentes
sur la biologie, l'organisation, la systématique et la

répartition géographique des mouches Isé-tsés. dont
l'histoire, remarquablement accrue, elle aussi, est

inséparable de celle des trypanosomes.
Une énumération aussi rapide ne peut donner

qu'une idée bien imparfaite de l'importance du nouvel
ouvrage de MM. Laveran et Mesnil. La masse énorme
de documents qu'il apporte à la lecture dépasse de
beaucoup l'analyse. Peut-être pourra-t-on regretter
que la multitude des faits rassemblés dans une
œuvre aussi touffue contienne en elle-même sa cri-

tique. Une compréhension claire du sujet ne procède
pas toujours du grand nombre des travaux qui s'y

consacrent. Pour atténuer cet eff'et, les savants
auteurs ont, avec raison, donné deux parties à leur
livre, la première générale, synthétique ; la seconde
spéciale et qui constitue la partie véritablement docu-
mentaire.

L'ouvrage y a gagné à la lecture tout en restant ce

qu'ils ont voulu qu'il fût, l'encyclopédie des con-
naissances actuelles sur les trypanosomes. A la

réflexion, il ne devait pas être autre chose. Le déve-
loppement de ces études a été trop rapide pour qu'un
livre plus concret, plus didactique, ne soit encore
prématuré. D'autres travaux viendront, sous peu sans
doute, en précisant et simplifiant bien des questions,

apporter une clarté définitive à l'ensemble. Ce livre

est destiné, à les susciter. Héritant de l'inffuence

scientifique exercée par son aîné, il poursuivra et

complétera son action féconde dans tous les labora-

toires tropicaux, auprès de tous ceux, médecins,
pathologistes, naturalistes, à qui il est destiné.

Ce sera l'un des plus beaux titres de gloire de
MM. Laveran et Mesnil, celui sans doute auquel ils

seront le plus sensibles, de contribuer à former ainsi

une nouvelle cohorte de collaborateurs, à côté de ceux
déjà nombreux qui ont su manier avec quelques suc-

cès les pages de l'édition première.
E. ROUBAUD,

Chef (te Laboratoire à l'Institut Pasteur.
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M. A. de Gramont est élu membre de la Section

des AcadiMiiicifiis libres, en remplacement de

M. Alfred Picard.
1» Sciences .M.\TiiKM.\TiQrES. — M. P. Buhem : lie-

marque élémentaire sur le problème des ondes splié-

riques. — M. L. Godeaux ; Classification des involu-

tionsde genres 1 appartenantà une surface de genres 1.

— M. A. Buhl : Sur les lormules analogues à la for-

mule de StoUes. — M. Th. Got : Sur les domaines fon-

damentau.v de certains groupes furhsiens. — M. A.
Magnan tire des caractéristiques des oiseaux des

données pour la construction d'un monoplan idéal.

Celui-ci serait beaucoup moins long que les mono-
plans en usage actuellement; pour les autres caracté-

ristiques, il ne diffère pas énormément des monoplans
actuels. — MM. Levavasseur elGastambide décrivent

un aéroparacbule, aéroplane à surface et incidences

variables, pouvant voler sur toutes les trajectoiies

descendantes avec le plus grand écart de vitesse et se

transformant en parachute. Il se compose de deux
ailes et d'uu corps empenné symétriquement. — M. J.

Guillaume communique l'observation de l'occultation

d'une étoile de 8' graiideui- par Jupiter, faite à l'iJbser-

vatoire de Lyon. — Le même auteur signale un aspect

curieux du 3'' satellite de Jupiter le 24 mai 1913; à la

fin d'un passage sur le disque de la planète, il présen-
tait une forme gibbeuse, rappelant Mars à l'époque des

quadratures. —^M.M. Sohwartz et Villatte ont effec-

tué, entre KonaUry et Kissidougou, la première déter-

mination de différence de longitude par t. s. f. en
Afrique occidentale franraise. La moyenne des valeurs

trouvées est de 14™ 22S79.
2° Sciences physiques. — M. M. de Broglie confirme

par ses recherches la théorie de la diffraction pour la

production des images par passage des rayons Hoenf-
gen à travers les cristaux. Les mêmes phénomènes ne
se reproduisent pas avec les rayons

-f
du radium. —

M. Eug. Bloch : Principe d'un moteur électrostatique

(voir p. 519 . — M. J. Carvallo a reconnu qu'un courant
prolongé, à travers un liquide mauvais conducteur,
amène à un régime de conductibilité limite qui peut,

suivant les cas. et pour un même liquide, être infé-

rieure ou supérieure à la conductibilité initiale; rien

ne permet de considérer coiniiie uns propriété spéci-

fique du liquide pur cette conductibilité limite, même
lorsqu'elle constitue une limite inférieure et qu'elle

satisfait;! la loi d'Ohm. — M. A. Tian décrit une mé-
thode qui permet de déterminer correctement, dans la

plupart des cas, l'ordre d'une réaction photocbimique.
La décomposition phofochimique de H-O" est une réac-

tion du premier ordre, même en solution concentrée,

inafgré la variation apparente de la ccuistante de
vitesse. — M. Eug. Fouard démontre la loi suivante :

Pour chaque solvant, à une température T comprise
entre 0° et 2o°, la diminution moléculaire des tensions

de vapeur de ses solutions tend, lorsque la dilution

augmente indéfiniment, vers une valeur limite, repré-

sentée par le poids moléculaire physique Mr du sol-

vant liquide. — MM. E. Jungfleisoh et L. Brunel ont
reconnu que M'-O et SO- réagissent au-dessous de 100°

et même à la température ordinaire. La réaction est

d'autant plus lente (jue lu solution sulfureuse est plus

diluée et la tenipé' rature moins élevée. Dans une
l's phase, SO' et ll-<t donnent naissance à de l'acide

hydrosulfureux et de l'acide sulfurique; dans une

seconde phase, l'acide hydrosulfureux se dédouble en
S et H-SO'. Il y a également quidques actions secon-
daires. — MM. D. Berthelot et H. Gaudechon, par
l'action des rayons ultra-violets sur un mélange de
cyanogène et d'oxyde de carbone, ont obtenu un oxy-

cyanure de carbone CAz.CO.CAz, corps solide jaune
fauve, hydrolyse par l'eau en CO- et HCAz. — M. P.
Leroux, par l'étude magnétique de quelques alliages

d'antimoine, conhrine l'existence du composé SbSu
et d'un composé .Sb-Pb à 85 ou 86 "/„ de Sb. — M. L.

GulUet a constaté qu'à même teneur en G et en Cr

un acier perlitique renfermant du Ni a une tendance
plus grande à la slructure eutoctoïde. L addition de
Cr à un acierauNi agit différemment suivant la teneur
en Ni et la teneur en C de l'alliage. — MM. F. Bourion
et A. Deshayes décrivent une méthode de séparation

quantitative du fer et du chrome, basée sur leur trans-

formation en chlorures anhydres dans un courant lent

de Cl et de .SCI- et sur l'insolubilité dans l'eau du chlo-

rure chromique anhydre. — M. H. Copaux considère
les paramolybdates comme des orthomolybdates sulis-

titués P'^'- ^J°''-''''l M'^-l- aq. et les paratungstates

comme les hydrotungstates [H (Tu^O')*] M' ^ -|- aq. —
MM. P. Sabatier et A. Mailhe, en catalysant les

vapeurs des acides organiques gras sur le carbonate
de calcium précipité, chauffé à 400-500°, ont obtenu
les cétones correspondantes. En opérant avec un
mélange d'acide benzoique et d'un acide forménique,
on obtient l'acétone mixte correspondante. — M. J.

Nivière a préparé l'alcool diglycérique en faisant réa-

gir le glycide sur la glycérine; sa tétraacétine bout à

i9G°-f97'' sous 3 mm.; l'alcool même bout à 23.j-2i0°

sous 6 mm. — MM. Em. Bourquelot i-t H Hérissey,
en faisant réagir f'émulsine sur un mélange de glu-

cose et de saligénine en solution acétonique, ont réalisé

la synthèse d'un glucoside isomère de la salicine, le

salicylglucoside [j^ a„ = 37°, 5. — MM. M. Godehot et

F. Taboury, en faisant réagir Cl sur la ^j-iuéthylcyclo-

pentanone, ont obtenu un dérivé a-chloré, Eb. 8u°-82°

sous 8 mm., hydrolyse par l'eau à 100° en méthylcy-
clopentanolone, Eb. 83''-85" sous 12 inm., et en méthyl-
cyclopenténone, Eb. 157°-158°.

3° Sciences naturelles. — M. R. Argaud a reconnu
sur un cœur de supplicié que l'endocarde de l'oreil-

lette fU'oite est la seule partie du co'ur dont l'excita-

tion par les courants induits détermine la contraction

de l'organe. — M. J. Ma-was a constaté que, lorsqu'il

existe une traction gém^ralisée de la zonule, la péri-

]diérie du cristallin s'aplatit, son centre bombe, le

centre anatoinique du cristallin résiste parfaitement
bien à la déformation zonulaire, mais dans une cer-

taine mesure seulement. — S. A. li. le Prince Albert
de Monaco donne queli(ues renseignements sur sa

25'' campagne scientifique sur V Hirondelle II. Il con-''

firme le fait de la migration verticale diurne et noc-
turne de certains organismes; mais il a constaté beau-

coup plus d'ampleur à ces oscillations qui semblent
amener, pendant la nuit, à HOO m. de la surface des

animaux que, le jour, ou ne retrouve plus que vers

4.500 m. — M. D. Chouchak montre que l'absorption

de l'azote minéraf ou organique par les jeunes plants

de blé ne dépend pas immédiatement de la matière

vivante; elle est déterminée par des substances con-

tenues dans les racines que l'eau bouillante n'enlève

pas; toutes autres conditions égales, le pouvnir adsor-

liant, la vitesse de diffusion, sont proportionnels aux

concentrations jusqu'à une certaine iiniite à partir tie

laquelle ils croissent moins vite i|u'elli'. — .M. A, Guil-
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liermond a ipconim que la présence d'un cliomlrionie

est générale chez luus les champignons. Il paraît jouer
un rôle important dans les sécrétions, comme le té-

moignent la formation aux dépens de ses éléments des
grains basophiles et la production fréc|aente de vési-

cules de sécrétion. — M. L. Cayeux signale la présence
de galets de minerais, criblés de perforalions de mol-
lusques lithopliages. dans les minerais de l'er liettan-

giens de iN'olay (Hourgogne'i. Ils sont toujours moins
minéralisés i|ue le minerai normal. — M. J. ti-roth a

reconnu que les plis hercyniens de la bordure méri-
dionale de la iMesela ibérique, au lieu d'être coupés
brus(iuenient par une grande faille, s'ennoient lente-

ment sous la vallée du (juadalquivir dans la région
d'Adajunz et à Villanueva dei liio. — M.M. L. Mayet
elj. Mazenot ont découvert une grotte préhisturique
d'âge aurignacien à Brandon i.Saône-et-Loire). Elle

présente trois nivaux archéologiques différents et une
faune assez homonège du Quaternaire moyen.

Séance du 16 Juin 1913.

1° SciE.VCES MATHÉMATIQUES. — MM. P. Appell et

H. 'Vergne ; Sur une transformation du mouvement
d'un système holonome conservatif donné dans le

mouvemeni il'un aulre système donné de même liberté.

— M. Eug. Fabry : Un essai de démonstration du théo-

rème de Fermât. — M. H. Jonas : Sur une transfor-
mation qui dépend d'une équation aux dérivées par-

tielles du troisième ordre. — M. P. Montel : Sur les

dilîérentielles totales et les fonctions monogènes. —
M M. Pétrovitch : Les séries hypergéométriques. —
M. Ch. Plâtrier : Sur des solutions holomorphes de
certaines équations intégrales linéaires de troisième
espèce. — M. 'V. Jamet : Sur le complexe des moments
vectoriels. — M. Th. Poschl : Sur les équations cano-
niques des systèmes non holonomes. — M. Z Carrière
détermine la vitesse d'un courant d'air en y introdui-
sant un jet de vapeur d'eau sous faible pression éclairé

par un faisceau de lumière horizontal et mesurant au
moyen d'un miroir tournant la vitesse des petits

nuages isolés qui se forment par stratilication de la

masse de vapeur. — M. M. Moulin détermine les deux
courbes terminales dont le spiral plat doit être muni
pour que son centre de gravité soit sur l'axe et qu'il y
Teste.

2° Sciences physiques. — M. C. Stôrmer commu-
nique les résultats d'une expédition pour.l'observation
des aurores boréales à Bossekop au printemps de 191.3.

Il a pu prendre 636 paires de photographies simultanées
d'aurores en deux stations et plusieurs cinématogra-
phies. — M. P. 'Weiss recherche les conséquences de
l'hypothèse dune énergie potentielle s'exprimant par
l'orientation des aimants moléculaires voisins les uns
par rapport aux autres dans les cristaux.— M. G.Sagnae
a transformé son strioscope interférentiel en un inter-

féromètre à franye centrale blanche et à faisceaux jux-
taposés, qui est d'un réglage plus sur que linterféro-

mètre à glaces épaisses de Jamin. Cet interféromètre
produit un système de vibrations stationnaires surune
argenture transparente. — M. R.de Fororand monire
que la formule qu'il a donnée pour remplacer la loi de
Trouton se vérilip bien aux températures très basses; il

en déduit qu'aucune substance ne peut avoir une tem-
pérature d'ébuUitiou inférieure à l"41s. I.a chaleur mo-
léculaire lie vaporisation de Ihélium à io^.o est de
0,02 cal. — MM. Ch. Moureu et G. Mignonae ont pré-
paré les chlorhydrates des célimines RIVC ^ .AzH en
faisant réagir les composés organohalogénomagnésiens
sur les nitriles, puis décomposant par la i;lace, agitant
rapidement à l'éther et dirigeant dans la liqueur un
courant de HCI sec. La cétimine s'obtient ensuite par
action d'un courant d'.AzH'. Les cétimines sont le plus
souvent des huiles, ou des solides à point de fusion
peu élevé, incolores. Elles donnent des sels cristallisés.
— MM. F. Bodroux et F. Taboury ont préparé les

<lérivés bromes de quelques célones et de quelques

alcools secondaires hydroaromatiques. Ce sont di'S

corps peu stables, se décomposant au-dessus de leur
point de fusion en Hr, HHr et phénols bromes. —
MM. J. Bieleeki et'V. Henri ont étudié quantitative-

ment l'absorption des rayons ultra-violets par les

inonoamines, diamiues, nitriles, carbylamines. amides
et oximes de la série grasse. L'absorption de tous ces

corps azotés se fait d'une façon continue ; la valeur de
la coiislante d'absorption moléculaire croit régulière-

ment lorsque y. diminue jusqu'à 2t4i. — M. et .M""" A.
Chauchard ont reconnu que l'action photochimique
des rayons ultra-violets sur l'amylase est proportion-

nelle à l'absorption de ces rayons par la solution con-
tenant le ferment. Une quantité d'énergie qui serait

capable d'élever la température de la solution seule-

ment d'environ 1/4 de degré décompose les 4/10 de la

diastase. — M. H. Agulhon montre que l'acide borique
a une action empêchante sur la zymase alcoolique dès
la dose faible de 10 mgr. pour lUO cm^ L'acidité pro-

pre de l'acide borique ne suflit pas à expliquer son
aciion empêchante. — M. M.-E. Pozzi-Escot a constaté

que l'aldéhyde formique perd ses propriétés antisep-

tiques dans les bouillons de culture grâce à l'extrême
facilité avec laquelle il se combine avec les fonctions

amidogènes; la disparition de l'aldéhyde du milieu de
culture des levures correspond simplement à une con-

sommation alimentaire par la levure du complexe
amido-carboné formé. — M.'W. Kopaczewski décrit

un dialyseur analytique ([ui permet d'elTecluer : la dia-

ly.-e rapide dans l'eau pure et courante, la distillation

de l'eau et la condensation de la partie dialysable. —
M. P. -A. Dangeard, en faisant agir la radiation sur

un mélange de chloro[diylle et de pinaverdol, a cons-
taté que le [linaverdol est transformé et finalement

détruit par l'énergie absorbée par la chlorophylle et

non par la sienne propre. — M. L. Reutter a extrait

des graines de cacaover des cristaux blancs, F. 184°-

183°, deformule C'«H'nz»0% hydrolysables en théobro-

mine et un petit précipité rouge-brunâtre; puis une
matière colorante rouge violacé, le rouge de cacao,

hydrolysable en un sucre et iin colorant brun.
3° Sciences naturelles. — M. Y. Manouélian a cons-

taté la présence de nombreux centres nerveux dans le

plexus cardiaque postérieur, puis de cellules nerveuses
solitaires dans le tissu propre de l'aorte, en pleine

mésartère. — .VI. M. Belin signale l'action extrême-
ment favorable des substances oxydantes sur l'évolu-

tion de la fièvre typhoïde expérimentale et de la strep-

tococcie. — MM. Ch. Nicolle et A. Conor ont tenté la

vaccinothérapie de la coqueluche par inoculation aux
malades de cultures vivantes du microbe de Bordel.

Sur 104 enfant*, ils ont obtenu 37 guérisons et 40 amé-
liorations assez rapides. — M. H. Zilgien a reconnu
sur le chien que c'est dans l'estomac seulement que le

calomel se transforme en sels solubles de mercure.
Aussitôt arrivé dans l'intestin, il se transforme en sul-

fure de mercure inattai[uable. — M. J.Durand signale

la présence de coquilles fossiles de Potainidrs en

inclusions dans des cristaux de gypse limpides de
l'Oligocène de Xarbonne. — M. Em. Haug a constaté

l'existence, dans la terminaison occidentale de la

Sainte-Baume, d'un nouveau pli couché, en continuité

avec un pli venant du versant sud de la chaîne; il n'y

a donc pas eu une nappe unique, qui aurait primitive-

ment recouvert toute la chaîne. — M.M. L. Bertrand et

A. Lanquine ont fait aux environs de Iji'asse une série

d'observations tectoniques qui montrent qu'on se

trouve en présence d'une partie de la nappe proven-

çale dont le bord supérieur a été repris par un mouve-
ment ultérieur, d'origine alpine et do sens légèrement

dévié. — M. E. Hèrnandez-Paoheco a étudié les

restes de Mammifères trouvés aux environs de Palencia

au centre de la Meseta espagnole. Il y a reconnu, en
particulier, l'apparition d'un firoupe nouveau de Cer-

vidés. désign('s sous le nom de Pnhi'Oplalyceros.

L'âge du gisement semble correspondre au Vindobo-
nien, et dans les divisions de ce terrain au Tortonien.
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Séance du 3 Juin lOliJ.

M. H. Delagenière préconise uns opération, dite de
la /lérioardiolyse, qui a pour but de libérer le péricarde
dans toute sa région antérieure. Pour réaliser cette

intervention, il faut réséquer de la paroi thoracique
antérieure toute la [lortion qui correspond à la projec-
tion du péricarde sur cette paroi, de sorte que la face
antérieure du aruv se trouve complètement libérée

avec le péricarde adhérent ou non. S'il existe des
adhérences entre le cœur et le péricarde, celles-ci

n'ont plus guère d'intluence sur les contractions car-

diaques, qui peuvent reprendre en partie leur rythme
et leur ampleur. S'il existe des lésions valvulaires, le

cœur libéré en triomphera plus facilement. L'auteur
rapporte un cas d'affection cardiaque avec troubles
circulatoires graves, qui a été gui'ri par cette interven-
tion. — MM. E. Roux, Ch. Richet et A. Chauveau,
dans la discussion sur la tuberculose, se prononcent
en faveur de la déclaration obligatoire. — M. Manson :

l.a cure radicale des petites hernies ombilicales sans
ouverture du péritoine, par cerclage de l'anneau, avec
conservation de l'ombilic.

Séance du 10 JuJji 1913,

M.'E. Debove est élu Secrétaire perpétuel de l'Aca-
mie, en remplacement de M. Jaccoud, décédé.
M. Cil. Monod présente un rapport sur un travail

de M. Vanverts relatif à l'anesthésie par le chlorure
d'éthyle à doses faibles et continues par le procédé de
la compresse. Il obtient ainsi un sommeil continu, qui
peut durer jusqu'à vingt ou trente minutes, et qui
permet d'cfliectuer toutes les opérations de la petite

chiiurgie. — M. Fabre-Domergue : 1, épuration des
huîtres par la stabulation.

Sénnci' du 17 Juin 1013.

MM. Lajoux et S. Leduc sont élus Correspondants
nationaux dans la Division de Physique et Chimie
médicales et Pharmacie.

M. E. Perroncito montre que l'extrait étbéré de
fougère m;'ile, le thymol et le phénol, administrés à
doses suffisantes, guérissent radicalement l'homme et

les animaux de la distomalose hépatique et de l'uncina-
riose. — M. M. LetuUe, à la suite de la discussion sur
la déclaration obligatoire de la tuberculose, présente,
au nom de la Commission de la tuberculose, une pro-
position d'avis préconisant la déclaration obligatoire
de tout cas de tubciculose bacillaire ouverte et l'appli-

cation des mesures di' prophylaxie reconnues néces-
saires. — MM. L. Rénon, Degrais et L. Dreyfus : l.a

radiumtliéra]iie de la leucémie myéloïde.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 7 Juin 1913.

MM. L. Lapicque et E. Fauré-Fremiet ont reconnu
que l'excitabilité électrique de la Vorticelle suit exac-
tement la forme de la loi générale constatée chez les

Métazoaires. La chronaxie est du même ordre que chez
les muscles rapides des Invertébrés. — M. G. Fran-
chini a découvert un protozoaire nouveau, parasiti^

du tube digestif de VAnophèles macullpennis. qu'il

propose de nommer ISaccellie anophelie. — M. Aug.
Pettit a constaté que le rat présente vis-à-vis de la

toxine diphtérique un état réfractaire assez marqué,
supérieur à celui des autres Mammifères. — M. M.
Breton a observé <[ue les sels d'or introduits dans
l'organisme de cobayes tuberculeux n'immunisent pas
l'animal et ne retardent pas l'évolution de la maladie.
Par contre, injectés à titre préventif chez des cobayes
sains, ils relardent l'évolution de l'infection tubercu-
leuse expérimentale et permettent rétaldisseinent de
formes anatomiques dites de résistance. — MM. L. Mo-

ral it H. Verliae montrent qu'on ni' peut rapporter à
un processus purement hyperplasique Fénoriue aug-
mentation de jioids du rein restant dans les jours qui
suivent la né[directoinie. — MM. A. Gilbert, M. 'Vil-

laret et M. Pichancourt ont mesuré à intervalles

réguliers la tension des liquides d'ascite syinptoma-
tiques des cirrhoses alcooliques. La pression monte
d'abord brus((uenient, puis plus lentement jusfju'à un
maximum. — MM. J.-Ch. Roux et Taillandier signa-
lent l'apparition de la créatine, à cùlé de la créatinine,

dans l'urine des lapins, après ablation des capsules
surrénales. — M. M. de Kervily a constaté que les

cellules sous-épithéliales du inèsenchyine pulmonaire
chez l'embryon humain forment d'abord une lame
collagène et des fibrilles élastiques constituant la

membrane basale, puis des myolibrilles lisses. —
MM. F. Belloir et Dubos montrent que l'épreuve au
nitrite d'amyle remplace avec avantage celle au sul-

fate d'atropine pour le diagnostic des liradycardies par
l'accélération des pulsations artérielles. — M. Tclier-
noroutzky déduit de ses expériences que l'anaphyla-
toxine de Bordet est très vraisemblablement identique
à l'anaphylatoxine de Fiiedberger et à la peptotoxine
de Besrekra. — M. A. Borrel montre que, dans l'ecto-

derme pigmentaire, les granulations pignientaires
n'appartienneni pas à la cellule épidermique, mai&
y sont apportées par les vraies cellules pignientaires,

spécialisées dans leur fonction : il y a là un exemple
typique d'association, de symbiose cellulaire. —
MM. O. Josué et F. Belloir ont constaté que le ralen-
tissement digitalique du pouls esl déterminé, chez
4 malades sur 8, par l'excitation du pneumogastrique.
— M.I.-I. Manoukliine a observé que l'irradiation de-

la raie des cobayes par les rayons X augmente la

quantilé de l'alexiue dans le sang, à la fois par action

directe et grâce à la destruction des globules blancs
sous l'influence desleucocytolysines. — M Cl. Gautier
monlre que le suc hépato-pancréatique des Crustacés,

bouilli, puis alcalinisé, a perdu ses propriétés anticoa-
gulantes; on peiil les faire réapparaître in vjlro en le

précipitant par l'acide acétique et le redissolvant dans
un alcali. — M. D.-M. Bertrand l't M"= B. Feigin ont
isolé dans plusieurs im-lrites un sLqdiylocoque, un
streptocoque i-l un coccus voisin du A/icrococcus
catarrlialis. Avec ces bacilles, ils ont préparé des virus-

vaccins sensibilisés, dont l'injection répiHée amène
une guérison complète des métriles. — MM. Ed. Ret-
terer et Aug. Lelièvre ont reconnu que les ganglions
lyinjdiatiques du porc sont béniatiformateurs; c'est le

noyau de leurs cellules qui se transforme hii-méni''

en hématies. — MM. F.-J. Bosc et M. Carrieu arri-

venl à la conclusion que le bacille d'Achaluie est un
saprophyte banal, hôte habituel de la peau des rhuma-
tisants et dépourvu de buile spécificilé pour le rhuma-
tisme. — MM. G. Battez el E. Duvillier démontrent,
par l'inhalation d'une subslani-e liypotensive, le nitrite

d'amyle, que réellement une chute de pression peut

faire entrer en activité le centre bulbaire de la saliva-

tion. — MM. Ed. Chatton et Ch. Pérard ont trouvé

dans le Ciecum du Cdbaye une volumineuse bacté-

riacée sporulante, qu'ils nomment Meluljacterium
polyspova. — MM. G. Billard el A. Mougeot ont

reconnu que la catalase des eaux thermo-minérales
se comporte exactement comme les peroxytiases d'ori-

gine animale. — M. E. Gobert n'a pu obtenir la

désanaphylactisation par injection d'eau minérale du
Korbous prise directementà l'émergence.

Séance du 14 Juin 1913.

M. G. Bourguignon présente des électrodes impola-

risables pour l'excitation des nerfs el des muscles de

l'homme. Les plaques sont constitui'es par une plaque
d'argent, doublée d'une lame de libre ; les tampons
pai' un tampon d'ébonite, traversé par une tige de

cuivre filetée qui aboutit à un disque d'argent. —
M. Ch. Richet a constaté (|ue le ferment lactique peut

s'acciiutumer progressivement à de fortes doses d'ar-
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senii", et i|Ui' la nouvelle race ainsi formée ne peut

plus vivre sans arsenic. — MM. A. Laveran et G. Fran-
ohini ont trouvé, chez des puces ca[>turées sur des
taupes infectées de Irypanosomos, des éléments para-

sitaires qui sont sans doute des formes de culture du
'/";•. t:ilpHe dans le tube digestif des puces. — M. Cl.

Regaud a observé que les éléments nourriciers de
l'épi thélium séminal ont une radiosensibibilité variable:

nulle quand ils sont au repos, maximum dans les

périodes d'activité glandulaire intense. — MM. L. Le
Sourd et Ph. Pagniez ont reconnu que le sérum
obtenu du plasma sanguin riche en plaquettes contient

un produit hypotenseur venant des plaquettes, non
identifiable avec la thrombine. — M. L. Massol a cons-
taté ijue les cobayes inoculés sous la peau depuis six

semaines avec une dose de 0,1 mgr. de bacilles tuber-
culeux sont deux fois plus sensibles à la tuberculine
que les cobayes infectés depuis la même durer avec une
dose de 1 milligramme par l'œil. — MM. F.-J. Bosc
et M. Carrieu montrent que les cellules du liquide
articulaire du rhumatisme vrai renl'erment des inclu-

sions, identiques comme forme et réactions aux inclu-

sions de la clavelée, de la vaccine, de la variole, et qui
sont vraisemblablement de nature parasitaire. —
M. I. Manoukhine a observé que l'irradiation de la

rate par les rayons X semb'e préserver les cobayes,
mais non les singes, de l'infection tuberculeuse. —
M. P. Carnet a étudié les mouvements de l'estomac
et du duodénum du chat, isolés et en survie, par la

méthode de la perfusion. — M. B. Sauton a reconnu
que l'action empêchante de l'argent métallique se

manifeste de la même manière sur les cultures à'Asiicv-
gillus et sur celles du bacille tuberculeux, toutefois

avec des irrégularités encore inexpliquées. A la longue,
cependant, la culture du bacilTie tuberculeux finit par
s'établir en présence des sels d'.Vg, mais jamais en
présence de sels d'or. — MM. G. Billard et A. Mou-
geot munirent que le pouvoir peroxydasique des eaux
de Royat embouteillées persiste intégialement au bout
d'un an. — MM. R. Argaud et M. M. Fallouey ont
constaté i|ue, dans les paupières du porc, les glandes
de Moll sont aussi volumineuses que les glandes axil-

laires humaines et possèdent tous les caractères des
des glandes sudoripares ayant atteint leur complet
développement. I,e chondriome est représenté par des
chondriomites et des mitochondries. — MM. Ed. Réi-
térer et Aug. Lelièvre ont reconnu que. dès sou
apparition, le ;;angliun lymphati(|ue est hématifornia-
teur. — MM. M. -A. Ruffer et M. Crendiropoulo ont
ti'ailé le tétanos expérimental du cobave par l'injec-

tion d'un mélange de sérum antiti'-tanique et d'extrait

musulaire de cobaye mort après injection intra-mus-
culaire de toxine. Ils ont obtenu 60 " „ de guérisons. —
M. A. Guilllermond a constaté que la fleur d'Iris ger-
maiiica est un précieux objet d'étude qui permet de
suivre avec une remarquable netteté sur le vivant les

stades de la transformation des mitochondries en
leuco et chromoplastes.— M. A. Frouin décrit une nou-
velle technique de la fistule pancréatique permanente
avec fixation du duodénum dans l'ouverture abdomi-
nale; les contractions musculaires spontanées ou
réflexes nes'exeicent plus sur le canal de Wirsung,
mais sur le duodénum qui lui est solidaire, et ne modi-
fient pas l'écoulement du suc. — .M"" M. Phisalix a
trouvé chez une vipère fer de lance une hémogréga-
rine qui paraît être 1'//. Plimmeri et dont elle a "pu
observer les formes de multiplication endogène. —
M. M. Belin a constaté qu'un lapin, ayant reçu des
injections de carbonate de sodium, possédait encore
cinq iriois après une immunité générale. — M. L. Bla-
rlnghem a observé une chenille de ver à soie en
mosaïque, la partie gauche étant celle d'un ver rayé,
la partie droite celle de la variéti- blanche. Il la con-
sidère comme un cas de disjonction hybride en
mosaïque, l'hybridit'' remontant à 40 générations au
moins. — M. J. Cluzet décrit un procédé d'électro-
diaguostic au moyen d'un condensateur à capacité

réglable et indique les procédés de mesure de la carac-
téristique d'excitabilité.

-M. Legendre est élu membie titulaire de la Société.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

séance du G ,lnin 191.3.

M. Eugène Bloch présente à la Société un inlerrup-

teiir jjour électromètres àù à M. Pierre Sève. Cet

interrupteur est électromagnétique et utilise le principe

du relai polarisé : une tige de fer soutenue par un
ressort est polarisée par un petit aimant en fer à

cheval, dont les pôles sont l'un au-dessus de l'autre, et

son poids est calculé de telle sorte qu'elle reste fixée

à celui des pôles de l'aimant qu'elle vient toucher;
c'est elle qui est chargée d'efTectuer les ruptures entre

pointe et plateau (à l'intérieur d'un petit écran élec-

trostatique) grâce auxquelles l'électromètre peut être

isolé du sol. D'autre part, cette tige est entourée d'une
bobine dans laquelle on peut envoyer un courant par
l'intermédiaire d'un interrupteur ordinaire à deux
directions. 11 est évident que, suivant que ce courant
passera dans un sens ou dans l'autre, la tige de fer

viendra se fixer à l'un ou à l'autre des pôles de l'ai-

mant, isolant ainsi l'électromètre ou le remettant au
sol. Le gros avantage de ce petit appareil est de n'uti-

liser que des courants de très courte durée. 11 est eu
service constant depuis plus de quatre ans, et deux
éléments Leclanché ont suffi jusqu'ici à assurer son
parfait fonctionnement sans qu'il y ait eu besoin d'y

toucher. Tous ceux qui utilisent fréquemment un
électromètre apprécieront cette importante qualité. —
M. Eug. Blocli : Principe d'un moteur électrostatique.

Si, dans un électromètre à quadrants, on remplace la

suspension habituelle de l'aiguille par un pivot sans
frottement sensible, le couple électrique qui tend à

entraîner l'aiguille n'est plus compensé par un couple
antagoniste, et celle-ci va se loger dans l'une des
paires de quadrants 0- Si, à ce moment, on inverse

les potentiels des deux paires de quadrants, l'aiguille

ira se loger dans l'autre paire de quadrants Q. De
nouvelles inversions feront continuer le mouvement,
qui devient ainsi un mouvement de rotation continu.

L'électromètre a été transformé en moteur électros-

tatique. La manière la plus commode mais non la

seule) de réaliser ce principe consiste à charger l'ai-

guille à un potentiel tixe et à établir entre les deux
paires de quadrants une difîérence de potentiel alter-

native. La période de rotation est alors la moitié de

celle du courant alternatif. On peut inversement
charger les quadrants à des potentiels fixes égaux et de

signes contraires, et mettre le potentiel alternatif sur

l'aiguille. Dans tous les ca;-, la réussite de l'expérience

exige que l'aiguille soit préalablement lancée avec

sa période de rotation définitive, et en phase conve-

nable. En d'autres termes, l'appareil possède les prin-

cipales propriétés d'un moteur synchrone ordinaire.

On peut l'appeler un moteur électrostati(/ue syn-

chrone à courants alternatifs. Etant donnée la très

faible puissance réalisée, le procédé de lancement doit

permettre d'éviter tout frottement ou tout choc au
moment de l'accrochage. Ce résultat est obtenu en
utilisant l'air comprimé. Le jet d'air est envoyé sur

une petite hélice à 4 bras montée sur l'axe de l'appa-

reil ; il suffit de s'éclairer avec une lampe alimentée

par le secteur alternatif pour constater aisément le

synchronisme par stroboscopie. L'appareil a pu être

utilisé comme redresseur de courant altern.itif grâce à

un dispositifsupplémentaire facile à imaginer. Mais jus-

qu'ici sa puissance extrêmement réduite met obstacle

à son emploi pratique.— .M. H. Abrabam : Clironoplio-

tograpliic de précision des ondes hertziennes. L'auteur

rappelle d'abord les travaux antérieurs de plusieurs au-

teurs ; l'appareil actuel est un galvanomètre à cadre mo-
bile à mouvement rapide et à enregistrement photogra-
phique continu, réalisant d'aussi près que possible les
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conditions de sensibilité maximn, tani comme galva-
nométie que comme récepteur de T. S. F. L'auteur
insiste sur la grande netteté et l'exlrème finesse des
tracés que permet d'obtenir l'instrument. 11 présente
plusieurs enregistrements de T. S. F. obtenus avec ces
dispositifs : des télégrammes émis par le poste de
iXorddeich et enregistrés avec une petite antenne dans
le jardin de l'Observatoire de Paris; les signaux
horaires de Norcbleich reçus dans les mêmes condi-
lions, et inscrits sur le même graphique; les secondes
(le l'horloge de l'observatoire; les coincidences gra-
phiques entre ces secondes et des battements rythmés
de la Tour liifTel ; la chronophotogiachie de ces batte-
ments deï. S. F. montrant le degré" de régularité du
rythme. Sur ces iliverses inscriptions, des mesures de
temps peuvent se faire au millième de seconde.
M. Abraham rappelle que ces enregistrements avaient
été présentés par lui à la Conférence de l'Heure de
1912. Il présente enfin des inscriptions de télégrammes
à très grande distance sans aucun relais : tUace Bay
enregistré à la Tour Eifl'el, et la Tour Eiffel enregistrée
à Washinglon >0000 Uni.). L'auteur aborde ensuite la
discussion du degré de précision qu'on peut obtenir
par la chronophotographie des ondes hertziennes en
vue de l'application de la méthode graphique à la me-
sure directe de la vitesse des ondes à la surface de la
terre. H montre des enregistrements d'émissions de
T. S. F. où l'on peut déceler le quarante millicme de
seconde, la réception d'un train d'ondes étant déhnie
sans ambiguïté au dix-millième de seconde sur. Cette
sensibilité permettra de mesurer avec une certaine
précision la durée de propagation des ondes entre deux
stations, même relativement peu éloignées (quelques
centaines de kilomètres), pourvu i(ue l'on ait un instru-
ment de mesure du temps correct au même degré de
précision. La mesure se fera eu inscrivant dans les
deux stations des émissions successives faites alterna-
tivement par chacune d'elles : on ne dispose pas
actuellement, en effi't, des antennes doubles (trans-
mission et réception) qui permettraient l'emploi des
émissions simultanées. En ce qui concerne la mesure
du temps, l'auteur rappelle les propriétés des dia-
pasons, dont la période de vibration reste extrême-
ment constante, malgré l'amortissement, pemlant des
durées notables. Avec des diapasons de Komigà masses
mobiles, non entretenus (diapasons de 100" et de 6i
vibrations simples), la période reste constante à quel-
ques cent millièmes près, pendant que l'amplitude
décroit depuis une valeur très notable jusqu'à zéro.
D'autre part, si on laisse s'amortir ensemble deux
diapasons, le rapport de leurs périodes reste constant
avec une précision encore bien plus considérable, de
l'ordre des millionièmes, comme le montrent des chro-
nophotographies présentées en séance. 11 résulte, en
définitive, de cette discussion, que la chronophoto-
graphie des ondes heriziennes pourra sans doute être
employée utilement pour la mesure directe de la
vitesse des ondes à la surface de la Terre. Des expé-
riences seront prochainement tentées dans cette voie
par .M. le Coiuinandant Ferrie, en collaboration avec
.M. A. Dufour et l'auteur.

SOCIÉTÉ CHl.MIQUE DE FRANCE

Séance du 23 Mai 1913.

M. M. Javillier revient sur le problème de la sub-
stitution au zinc de divers éléments chimiques pour la
culture de VAspergillas. 11 a cherché d'abord s'il existe
quelque élément chimique qui se comporte vis-à-vis
du Sieriçjniaiocystis comme un catalyseur ausf,i puis-
sant que le zinc, c'est-à-dire susceptible de provoquer,
à dilutions égales et eu un même temps, des effets
égaux. L'expérience lui a montré qu'il n'y en a aucun

;

seul le cadmium avait présenté avec le zinc d'évidentes
analogies. De son côté, M. Lepierre avait abordé le
problème de la .substitution d'autres éléments au zinc,

mais cela sous une forme difl'érente, puisqu'au lieu
d'enfermer l'expérience dans des limites strictes de
temps, il la prolongeait au delà du terme qui suffit au
zinc pour produire le maximum de ses effets utiles.
M. .layillier a repris ses expériences anciennes sur le
cadmium et le glucinium et les a complétées par des
nouvelles. Conformément à ce qu'il avait annoncé, le

cadmium, à quelque dilution que ce soit, ne produit
pas, en quatre jours, sur le Sierigmatocystis étudié,
des elTets égaux à ceux du zinc. Si l'on prolonge l'expé-
rience au delà du tenue intentionnellemt-nt choisi, on
obtient sur cadmium des récoltes égales aux récoltes

sur zinc. On ne peut dire que le cadmium remplace
i: parfaitement " le zinc : c'est un moins bon catalyseur

;

sa courbe d'action ne se superpose pas exaciement à
celle du zinc: il est beaucoup plus toxique que celui-

ci ; il arrête la sporulation aux doses mêmesauxquelles
il produit sur la croissance ses effets les plus puissants.

Conformément à ce qui avait été précédemment exposé
à la Société par M. Javillier, le glucinium ne produit
aucun effet sur YAsjiergillus niger dans les conditions
de temps et de dilutions étudiées. Bien mieux, en éle-

vant considérablement les doses de cet élément, en
prolongeant trois et quatre fois la durée de son action,

on n'obtient même pas des récoltes supérieures aux
récoltes-témoins (sans Gl, ni Cd, ni Zn), c'est-à-dire

qu'on reste bien loin des récoltes sur zinc. Le gluci-

nium ne remplace le zinc en aucune façon. M. Javil-

lier cherche quelles hypothèses seraient susceptibles

d'expliquer les résultats expérimentaux très différents

de M. Lepierre. Les unes visent la technique expéri-

mentale, les autres visent l'existence de races de
Stei'igniatocystis nigra réagissant avec des intensités

très variables à l'action des agents chimiques. M. Ja-

villier aborde en peu de mots le côté théorique de la

question : dire que les sels de zinc se comportent
vis-à-vis de VAspergillus comme des toxiques, expli-

quer la meilleure croissance de la plante en leur pré-

sence comme une simple réaction à une intoxication,

c'est émettre une hypothèse insuffisante, sans valeur

générale, et même eu opposition évidente avec certains

faits expérimenlaux. — A l'occasion d'un travail publié

aux Berichte (numéro du 12 avril dernier) par D. K.

Alexandrow et concernant une méthode de préparation

de l'éther -'-chloracétylacéti(]ue, M. Sommelet rappelle

que .M. J.-F. Hamel a étudié systéinaliquement l'action

de Mg sur le monochloracétate d'éthyle principalement,

en présence de différents solvants : éther, benzène,
chloroforme, éther acétique sec. Il a ainsi constaté

que lorsqu'on met l'iHher chloré au contact de .Mg et

d'une petite quantité de HgCl*, en présence d'éther,

de C'H" ou de CHC1% on obtient j'éther y-chloroacétyla-

cétique formé d'après l'équation :

10 2CH=Cl.C0«C=H^-f-Mg
= (:ICH=.C((ICMt»)(OMgCl)Gll'.CO=CMt=.

2» ClCH«.C(OCnt')(t)MgCLCH-.CO»C=H»

+ 11=0 = ClMgOll -I- C-H''OH -I- C1CH=.CO.C11-'.CO-C-I1».

En effectuant la condensation au sein de l'éther, on
obtient un rendement moyen voisin de 36 °/o du ren-

dement théorique. L'éther obtenu bout à 102° sous

12 min. et donne un dérivé cuprique fusible à 107°, 5.

M. Hamel a préparé selon le même procédé les -/-chlo-

roacétylacétatesdeméthyleetd'isobutyle. — MM. Som-
melet et Couroux signalent que, lorsqu'on traite à

froid, en refroidissant par un courant d'eau, l'éther

acétylacétique y-chloré par une solution aqueuse nor-

male de phénate de sodium, on le transforme avec un
rendement de 55 " /,, du rendement théorique en éther

succinylsuccinique formé d'après le schéma :

CllCH=-C(l-CH|H CO'C'H»

CMIwi^C- Hk;H-CO-0H=iGI
Cir-CO-CH-CCl=C'H»

I. I

C'H'O'C-CH-CO-CH».
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SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Séance du 10 Avril 1913.

Sciences natdrelles. — MM. L. Hill et M. Flack :

Ellet (le la labilité (résilienee) de la paroi artérielle

sur la pression sanguine et la courbe du pouls. II. Les
nouvelles recherches des auteurs CDiifirment le fait

que la nature de la paroi artéiielle inilue considéra-

blement sur la conduction de l'onde de pression, donc
sur la forme du sphygmograniine et sur les lectures

de pression obtenues avec le sphygmomanomètre.
Une bonne partie de la foice systolique du cœur est

emmagasinée à l'étal d'énergie potentielle dans la

distension des grandes artères labiles, pour être déga-

gée de nouveau pendant leur contraction durant la

diastole ; une partie est dépensée à vaincre leur résis-

tance à la distension. Plus la labilité est grande,
moindre est l'amplitude de l'onde systoliijue qui atteint

les artères placées à la périphérie; plus élevée sera
donc l'onde diastolique, plus rapprochées les pressions
diastoli(iues et systoliques, et moins marquée l'onde

dicrotii|ue. — Sir D. Bruce. MM. D. Harvey et

A.-E. Hamerton et Lady Bruce : Morphologie des
diverses races de Irypanosonies qui causent la maladie
du sommeil cliez Niomme au Nyassaland. Il : La race
du gibier sauvage. Les cinq races trouvées bur le

gibier sauvage se ressemldent étroitement et appar-
tiennent toutes à la même espèce de trypanosome.
Les races d'animaux sauvages et les races trouvées sur
l'homme, quoique différant légèrement, sont aussi de
la même espèce. Cette espèce est le Tr. rliodesicnse,

très vraisemblablement identique au Tr. brucei. III :

La race de la Glossma morsitans sauvage. Les conclu-
sions tirées par les auteurs sont identiques aux précé-
dentes. — Les mêmes auteurs ont étudié rinl'ectivité

de la Glossina morsitans au Xyassaland. Les glossines
capturées dans la u région des mouches , près de
Kasu, sont infectées par 4 espèces de trypanosomes
pathogènes : Tr. brucei ou rbodesiense, -pecorum,
simife et caprœ. La proportion des mouches infec-

tantes est de 13,5 °/oo; parmi celles-ci 2 "/oo renfer-
ment le Tr. brucei pathogène pour l'homme. Les
mouches sont infectantes toute l'année. Pour empê-
cher l'infection de l'homme, les auteurs proposent
qu'on fasse l'expérience de tuer tous les animaux
sauvages dans 1' » aire contaminée >> du Xyassaland.
— MM. J.-H. Priestley et R.-C. Knight : Aature de
rnction lo.xique de la décharge électrique sur le

Bacillus coli communis. La décharge électrique dans
l'air est fatale aux bactéries exposées à son action. Cet
effet est dû aux produits de réaction des constituants
de l'air : acides nitrique et nitreux, ozone. La décharge
dans l'hydrogène pur n'a pas d'effet délétère sur les

organismes, mais la présence de faibles quantités
d'air permet la formation d'une substance toxique,
probablement H*0=, qui a une action bactéricide. En
résumé, des décharges électriques où la densité de
courant n'excède pas 10-'' ampère par cm- n'exercent
pas d'action toxique directe sur les micro-organismes.

Séance du U Avril 1913.

Sciences naturelles. — M.M. F.-A. Bainbridge,
S.-H. Collins et J.-A. Menzies : Expériences >iir les

reins de la grenouille. Ijuand les reins de la grenouille
sont perfusés par l'aorte et les veines portes rénales
avec une solution de lîinger normale ou hypotonique
oxygénée, l'urine formée est hypotonique au lii|uide

perfusaiit et dérive entièrement des glomérules, caries
tubuli ne sécrètent pas d'urine dans ces circonstances.
Quand les tubuli sont empoisonnés avec du sublimé
corrosif ou (temporairement avec de la caféine, l'urine

devient isotonique au liquide perfusant. .\u contraire,
si les clomérules sont tués par perfusion artérielle de
la solution de Hinger bouillie, tandis que les tubuli
reçoivent une provision convenable d'oxygène par b-s

veines portes rénales, l'urine formée continue à être

plus diluée que le liquide perfusant. Ces résultats
suggèrent : 1" que les glomérules forment, par liltra-

tion, une urine isotonique au liquide perfusant; 2" que
durant le passage du filtrat gromérulaire à travers les

tubuli. ceux-ci absorbent du iNaCl. — .M. A.-G. Hunts-
mann : Le protostigmate des Ascidies. La genèse du
slitimafe permet de comprendre la structure du
pharynx adulte. La classification basée sur la structuie
adulte et le développement du pharynx concorde bien
avec celle qui se base sur la structure du corps chez
l'adulte. Le nombre absolu des protostigmates dans
chaque forme ne constitue pas une base aussi bonne
de classihcalion. En passant des Kricobranchia aux
Dictyobranchia et aux Phycobranchia, on note une
augmentation continue du nombre des protostig-

mates primaires et une diminution de leur capacité

de subdivision. — Le même auteur étudie l'origine

de la bouche des Ascidies. La bouche des Ascidies
correspond étroitement avec le neuropore de l'em-

bryon. Celui ci se ferme plutôt de bonne heure, puis
se rouvre durant ou après la métamorphose pour
former la connexion entre la partie porteur de test et

la partie sans test du siphon. Dans tous les cas, le

tube neural est en connexion avec l'ectoderme. —
M. C. Revis a constaté que le Bacillus coli inoculé à

des échantillons de sols placés dans de grandes bou-
teilles peut être retrouvé encore au bout de dix-huit

mois. Les flacons contenant le bacille, non seulement
ne se sont pas desséchés comme les sols des flacons

témoins, mais ont absorbé de l'eau de l'atmosphère;
ce fait doit être attribué à la production par le bacille

de gelée, qui retient l'eau énergiquement. — Le
même auteur a soumis une culture typique originale

de B. coli, dérivant d'une seule cellule, à l'action du
vert brillant. 11 a obtenu deux races différentes : l'une

légèrement modilîée par le colorant, mais d'une ma-
nière permanente et refusant d'élre alTectée davan-
tage; l'autre subissant une modillcation graduelle et

profonde amenant à un organisme entièrement diffé-

rent de la culture originelle, et également perma-
nent.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 30 Mai 1913.

M. A. W. Bickerton : L'origine des étoiles nouvelles.

L'auteur développe sa théorie sur la formation des
étoiles nouvelles. Quand deux corps célestes entrent
en collision, une partie de leurs masses entre en
coalescence, tandis que les parties qui échappent à la

collision sont profondément influencées. Les parties

coalescentes constituent un • troisième corps >•, eu
équilibre thermodynamique instable, qui donne nais-

sance à une étoile nouvelle. Les propriétés qu'on peut
déduire théoriquement pour ce corps coïncident avec
toutes les caractéristiques connues des novic. — M. 'W.

H. Eccles déduit mathématiquement les lois reliant le

courant et la f. é. m. appliquée dans un circuit conte-
nant un contact léger entre deux conducteurs et donne
une théorie générale de cette classe de détecteurs

radio-télégraphique?.— M. J. 'Walkera étudié le rayon
résultant de la réilexion interne d'un rayon extraordi-

naire à la surface d'un cristal uniaxe. Par le principe

du moindre temps, il montre que le diamètre de la

surface d'onde extraordinaire décrite autour du point

d'incidence, c'est à-dire conjuguée à la surface réflé-

chissante, est complanaire avec les rayons extraordi-

naires incident et relléchi et constitue" la médiane du
triangle formé par ces rayons et une parallèle à la sur-

face réiléchissante.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en .Mars 1913 [suite).

M. R. Reiger : Sur les perturbations de potentiel

dues aux sondes incandescentes, dans la colonne posi-
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live lumineuse. I/auteur observe, du côté de l'anode,

en dehors de l'elTel de température, un fort abaisse-

ment du potentiel, qui s'accentue à mesure que tombe
la pression. Du côté de l'anode, l'accroissement du
potentiel dû à l'augmentation de la chute anodique se

fait sentir déjà aux pressions élevées, pour se mani-
fester plus distinctement aux basses pressions. La dis-

tribution des potentiels, et par conséquent la densité

des charges spatiales, ne subissent pas de modification
sensible. Au voisinage immédiat de la sonde incandes-
cente, le potentiel est plus bas que sur la sonde elle-

même, ce qui correspondrait à une charge négative

de la sonde, celle-ci par rapport à l'anode. Ces expé-
riences font voir que les sondes incandescentes à

couche de CaO ne se prêtent guère aux déterminations
pratiques de potentiels, en raison des ]ierturliations

de potentiels considérables auxquelles elles donnent
lieu.

Mémoires présentés en Avril 19K_i.

M. C. "WaGhtel : Remarques au sujet du second théo-

rème thermo-dynamique. Les théories thermo-dyami-
ques modernes permettent de déterminer la limite de
validité inférieure du second théorème, pourvu qu'on
évite certaines ambiguïtés dans la définition de la

température dite absolue. Cette limite inférieure est

aussi déterminée par le théorème thermo-dynamique
de Nernst; une simple morlilication de l'équation
thermo-dynamique fondamentale donnée par Helmholtz
fournit une formule commune, résumant les trois

théorèmes fondamentaux. — M. E. Hupka : Sur les

phénomènes accompagnant la réilexion des rayons X
sur les cristnu.x. L'auteur fait voir que la réflexion

des rayons X sur les cristaux, à angle d'incidence
égal, est d'autant plus intense que le groupement des
molécules dans les couclies réfléchissantes est plus

serré. Quant à savoir si les rayons rélléchis peuvent
être considérés comme des spectres d'ordre zéro, cer-

tains faits expérimentaux rendent plausible cette

façon de voir. — M.M. J. Franck et G. Hertz : Sur les

collisions entre les molécules i/azeuses et les électrons

lents. D'accord avec M. Lenard, les auteurs observent
que le chemin libre des élections, aux vitesses inter-

médiaires entre 10 et 2 volts, est très approximative-
ment égal au chemin libre calculé sur la base de la

théorie cinétique des gaz. L'affinité des électrons et la

charge électrique, à ces vitesses, n'exercent donc pas
d'iniluence sensible sur ce facteur. D'autre part, les

auteurs font voir que, dans les collisions de rayons
électroniques de cette région de vitesses avec les molé-
cules d'hélium et d'hydrogène, les électrons sont réflé-

chis avec une perle d'énergie relativement petite.

MM. Franck et Hertz exposent certaines considérations
théoriques sur ces phénomènes, et ils s'en servent
pour examinei' les théories existantes. — MM. J.

Franck et G. Hertz : yote relative ;') la formation des
couches douhles. Les phénomènes dont les auteurs
rendent compte s'expliquent en supposant que la pro-
duction des couches doubles est due à l'occlusion du
gaz électro-négatif, accompagnée de la consommation
simultanée de tous les électrons. L'équilibre une fois

établi, on observe de nouveau un courant i-lectronique

dont l'intensité est déterminée par l'intensité modiliée
du champ. — M. H. Schulz : Sur les filtres chromati-
ques en qélatino pour lampes à mercure. En se basant
sur de nombreuses expériences préliminaires, l'auteur

a préparé dans les usines optiques C. P. Goerz, à

Friedenau, une série de filtres chromatiques dont les

régions de transparence sont choisies de façon à ne
transmettre qu'une ou deux longueurs d'ondes très voi-

sines du spectre du mercure. Ces filtres consistent en des
feuilles de gélatine teintes, scellées, pour durer plus
longtemps, entre deux glaces. En choisissant des ma-
tières colorantes appropriées, les filtres ne subissent
aucune altération, même par une radiation prolongée.
M. Schulz ne constate pas d'accroissement de leur

transparence pendant un an. D'une façon analogue,

l'auteur a fait des filtres destinés aux raies du spectre
normal de l'hydrogène. — M. P. Selényi : Au sujet de
finlluencc exercée par la déformation élastique sur les
sjïeclres d'absorption sélectifs. Les expériences de
l'auteur sont faites avec du rubis artificiel, qui, comme
on le sait, présente à la température de l'air liquide
des lignes d'absorption extrêmement fines. Cràce à sa
remarquable résistance à la pression, cette substance
se prête, on ne peut mieux, à des expériences de ce
genre. L'auteur n'observe aucun élargissement ni

dédoublement supérieur à 0,03 uu. des raies d'absorp-
tion. — M. H. du Bois : La production de champs
magnétiques permanents de grande intensité uniforme.
Après avoir déterminé les champs magnétiques corres-
jiondantaux armatures polaires de dilTérentes formes,
l'auteur signale ses récentes expériences au sujrt du
refroidissement des électro-aimanls demi-annulaires.
— M. H. du Bois : Les facteurs de désaimantation des
cylindres elliptiques. L'auteur déduit des formules
fort simples de la théorie générale du potentiel de
l'ellipsoïde. — M. F. Eekert : Sur la dispersion ano-
male dans ta région des ondes électriques courtes. A
l'inverse des résultats d'autres expérimentateurs,
l'auteur fait voir que le pouvoir de réilexion des mé-
taux, pour les ondes électriques courtes, d'accord
avec la théorie, est de 100 "/o indépendamment du
plan de' vibration du vecteur électrique. M. Eekert
mesure le pouvoir de l'éllexion et la transparence de
l'eau pour les longueurs d'ondes de HS, 57, 37 et 17,5

millimètres, et il clétermine le coefficient de tempéra-
ture de l'absorption. Il en déduit l'exposant de réfrac-
tion et le coefficient d'absorption, et il met en évidence
la dispersion anomale de l'eau dans cette région.
D'autre part, ayant apprécié l'absorption par centi-
mètre des alcools méthylique, étiiylique, propylique,
isobutylique et de la glycérine pour les ondes de 57, .37

et 17,5 millimètres de longueur, l'auteur vérifie la dis-
persion anomale de ces substances. Il fait remarquer
que le facteur déterminant une forte absorption dans
la région des ondes électriques semble être, non le

groupe hydroxyle proiirement dit, mais l'association ,

en conudexes de molécules, dont la tendance est par-
ticulièrement marquée chez le groupe OH. — M. H. J.

van der Bijl : Au sujet de la détermination de f éner-
gie initiale des électrons amorcés par voie plioto-élee-^

trique. L'auteur s'est proposé de démontrer ijue la*

plupart des déterminations d'énergie initiale man-
quent de toute base scientifique. Il recherche notam-
ment l'inlluence du champ auxiliaire destiné à empê-
cher la réflexion électronique, celle de la différence
de potentiel de contact entre les plaques, et l'inlluence

de l'effluve. Le champ auxiliaire peut donner l'illusion

d'énergies initiales fort élevées, et qui sont en rapport
linéaire avec ce champ. Les courbes de distribution
d'énergie sont sujettes à l'inlluence de tant d'agents
différents qu'il est extrêmement difhcile de déterminer'
leur forme véritable. D'autre part, l'auteur indique un
dispositif qui permet d'apprécier la dilférrnce de
potentiel de contact dans le tube d'essai lui-même,
immédiatement avant ou après la détermination des
énergies initiales. Comme le potentiel de contact dans
le vicie reste assez constant pendant un certain temps,
il est parfaitement possible d'apprécier les énergies
initiales avec toute la précision voulue.

.Vlfhed Gr.\denwitz.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Mars et Avril 1913.

1° SciENClis .MATHÉMATIQUES.—M. L. Bianchi : Formules
générales pour les surfaces qui se rapportent à leurs
lignes asymptotiques, avec quelques applications. —
Surfaces avec un système d'asyinptntiques à torsion
constante et leurs transformations. — M. G. Lauri-
cella : Sur les fonctions permutables de deuxième
espèce. — M. O. Tedone s'occupe du problème de la
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Ji^terniinatiou des petites oscillations d'un pendule à

suspension élastique. — M. L. Orlando étudie un
pi-oMèuie d'élinanalion. — M. G. Pavanini s'occupe

des conséquences de la récente théorie d'Einslein-

Abraham sur la gravitation, et en particulier des iné-

galités séculaires. — .M. G. Albenga : Sur la déforma-
tion des anneaux circulaires élastiques assujettis à des
forces sur le pourtour. — M. U. Cisotti soumet au
calcul les inlniuescences et les dépressions produites
parles dilTéieiices de niveau du lit d'un canal décou-
vert. — M. L. Tonelli : Sur le problème des isopéri-

mètres. — -M. L. AUievi : Théorie du coup de bélier.

i" Sciences physioles.— .M. O.-M. Corbino a exécuté
de nouvelles recherches sur la chaleur spécifique des
métaux à des températures élevées: il décrit la dispo-
sition des expériences qui ont porté sur îles filaments
de lampe électrique. — Âl. U. Grassi dé'crit une modi-
fication qu'il a apportée au calorimètre à congélation
de Bunsen. — M. A. Pochettino transmet une étude
de la biréfringence de la substance corticale des poils

des animaux. — M. A. Angreli : Sur les polyazoxy-com-
posés. — Sur la réaction du nitroprussiate avec l'acé-

tone. — M. M. Amadori poursuit ses recherches sur
le comportement réciproque des sulfates, chromâtes,
molybdates et wolfrainates ;'i basse et à haute tempéra-
ture.— M. A. Quartaroli : Sur les sels complexes
citrophosphaliques. — M. L. Alesaandri : Recherches
sur quelques dicétones aromaliques. — .M. F. Zambo-
nini : Sur les solutions solides des composés de cal-

cium, strontium, baryum et plomb avec les composés
des " terres rares. ». — M. G. Bargellini s'occupe de
l'hydrogénation de la santon ine en [in-sence du noir
de palladium. — .MM. G. Bruni et G. Scarpa étudient
l'électrolyse des composés cristallins en partant de
l'iodure d'argent. — IMM. L. Francesconi et E. Serna-
giotto donnent la formule de constitution du « crit-

mène », l'essence qui se trouve dans h' Critlimiun de
Sardaigne. — M. G. Cusmano : Hydrogénation de
lacide santoninique. — M. G. Sani montre, en s'ap-

puyant sur ses expériences, les avantages que présente
r i|qilication du froid dans la conservation des olives

-tinées à l'extraction de l'huile.
' Sciences x.^turelles. — .M. U. Panichi décrit un

! iiiveau minéral qu'il a découvert sur les parois de
-'rotte de l'alun, entre Vulcano et Vulcanello, et

auquel il a donné le nom de inillosevicliitc en souvenir
du Prof. Millosevich; c'est un sulfate ferriqae alumi-
nique normal, d'une couleur violette qui tourne rapi-
dement au gris parce que la substance est hygrosco-
pique. — M. G. Ponte donne les démonstrations de
l'indépendance entre les eaux souterraines de l'Etna
1 b's pré'cipitalions atraosiihériques. — MM. G. Briosi

R. Farneti font des considérations critiques sur une
!' de M. Pelri sur la • maladie de l'encre » des

li.itaigniers, maladie dont ils se sont occupés dans
'!' précédentes communications. — M. L. Pétri
transmet d'autres observations sur la susdite maladie
et sur ses causes. — MM. R. Ciusa et R. Luzzatto ont
tudié l'inlluence de quelques dérivés de la quinoline
t de la naphto-quinoline sur l'élimination de l'acide

urique par l'organisme humain normal et malade; on
a Mbienu dans l'application Ihérapeutique de ces subs-
i.inces de nombreux et avantageux résultats.

Ernesto Mancini.

ACADEMIE DES SClExNCES DAMSTERDAM

séance du 22 Février 1013.

f Sciences MATHÉM.\TinuEs. — M.'W. Kapteyn : Déve-
loppernent d'une fonction en fonctions -z,, \x) d'Abel.
Examen des conditions dans lesquelles une fonction
d'une variable réelle peut être développée en une série
de la forme :

f{^) = II» -r ai?i(x) + B.zJ.x) -\- ,

c„ ;.\) = 1 — C,".\--l- a" -. ... + (_!),.-

G ",, étant le /j° coeflicient binoinial de la n" puissance.
Application de ce développement à quelques exemples
importants et au problème des moments. — M. J. de
Vries : Une invohition de points associés. L'auteur con-
sidère une involution de points associés, qui prend
naissance par l'intersection de trois surfaces quadra-
tiques appartenant à trois faisceaux de pareilles sur-
faces. — M. 'W. de Sitter : L'ne preuve de finvari:i-

hililé de Li vitesse de lu Juniière. L'auteur'montre que
la théorie de Ritz, dans laquelle la vitesse de propa-
gation de la lumière dépend de la vitesse de la source
lumineuse, conduirait à ce résultat absurde, que le

mouvement des composants des étoiles doubles ne
serait pas régi par la loi de gravitation de Newton,
comme l'observation le vérifie, mais par une autre,
beaucoup plus compliquée, dans laquelle figurerait la

distance de l'étoile à la Terre.
2° Sciences physiques. — M. J. D. van der "Waals :

Sur le point ou dispiarait fétat solide et lu question de
savoir si ce point est comparable au point critique d'un
liquide. En considérant l'allure des courbes de l'énergie
utilisable, pour les états liquide, solide et vapeur à
diverses températures, l'auteur arrive à ce résultat,

qu'à la température où l'état solide disparaît la courbe
de l'état liquide atteint celle de l'état solide sous une
pression infiniment grande; l'état liquide refoule l'état

solide sans que les deux états coexistants deviennent
identiques, comme c'est le cas au point critique liquide-
vapeur. — M.M. H. A. Lorentz et H. Kameilingh Onnes
présentent un travail de M. P. Ehrenfest "": Sur la

tliéorie d'Einstein concernant le c/iainp de gravitation
stationnaire. L'hypothèse de l'équivalence, qu'Einstein
met à la base de son essai de théorie de la gravitation,
exige la courbure d'un rayon lumineux dans un champ
de force. Mais cette hypothèse se heurte à certaines
difficultés, que l'auteur du présent travail a tâché
d'éclaircir. 11 arrive à ce résultat principal que tous
les champs d'attraction statiques, à l'exception d'une
classe toute particulière, sont en contradiction avec
l'hypothèse de l'équivalence. — M.M. H. \. Lorentz et

H. Haga présentent au nom de M. L. S. Ornstein :

Sur la théorie des pliénoinénes d'interférence des
rayons Uu-ntgen qui traversent une lame cristalline.

Développement de la théorie de Bragg, suivant laquelle
le phénomène de Laue peut être considéré comme
résultant de la réflexion des rayons Ho'ntgen sur les

divers plans que l'on peut mener par les molécules
cristallines, suivi d'une discussion préliminaire de
quelques épreuves faites au Laboratoire de Physique
de Groningue. Les considérations théoriques se rap-
portent spécialement à un cristal du système cubique;
les lames examinées sont des plaques de sel gemme,
fluorine, topaze et mica, taillées dans diverses direc-
tions; les figures révèlent la symétrie de la structure
cristalline. — M. H. Kamerlingh Onnes et M"" A.
Beckmann : Sur les jn-opriétes piézoélectrique et

pyroélectrique du quartz aux basses températures.
Jusqu'à celle de fhydrogène liquide. Détermination
du module piézoélectrique du quartz perpendiculaire-
ment à l'axe et observation des phénomènes pyro-
électriques du quartz aux basses températures. De
290° K. à 80° K. le module piézoélectrique diminue
de 1.2.° 0. mais de 80° K. à 20° K. la diminution est à
peine sensible. .Vux températures de l'hydrogène et

de l'oxygène bouillants, la pyroélectricité du quartz est

à peu près proportionnelle à la température absolue.
— M. H. Kamerlingh Onnes : Xouvelles expériences
avec rhélium liquide. H. La résistance galvanique des
métaux purs. VIL La dilTérence de potentiel nécessaire
pour faire passer le courant dans le mercure au-des-
sous de 4°, in A'. L'auteur signale les difficultés que l'on

rencontre dans l'étude de la résistance galvanique du
mercure au-dessous de 4°, 19 K. X ces températures
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excessivement basses, il y a une certaine valeur de la

densité de courant au-dessous de laquelle le courant
passe dans un lil de mercure sans qu'il s'établisse une
différen'.-e de potentiel sensible entre les extrémités

du fil, mais au-dessus de cette valeur il s'établit une
dilTérence de potentiel qui croît rapidement avec l'in-

tensité. Ces nouvelles expériences conlirment la dispa-

rition brus(|Lie de la résistance à 4°, 19 K. L'établisse-

ment d'une dill'érence de potentiel à des températures

plus basses résulte d'un écbaulTement du lil à une tem-
pérature supérieure à celle-là, écbaulîement dont la

cause est encore à trouver. — MM. H. Kamerlingh
Onnes et II. A. l.orentz présentent un travail de

M. Bengt Beckman : Mesures de In résistance Cjalvu-

nique de la /lyrite aux basses températures allant jus-

qu'au/joint dr l'usiiiu do P hydrogène. Les mesures faites

sur un cristal de pyrite de Suède, par une méthode de

compensation, apprennent que de — 238° à -f-10i° la

résistance spécifique W satisfait à la relation -^^ —r-

^:= const. — M. F. A. H. Sehreinemakers : Equilibres

dans les systèmes ternaires. V. Suite des considéra-

tions théoriques sur l'allure des courbes d'équilibre

entre les phases solide, liquide et gazeuse, dans le cas

de mélanges de trois substances. — M. P. van Rom-
burgh : Sur r/ie.\atriène-i :^:'i. Remarques sur la

pri'paration et la polymérisation de cet hydrocarbure.
— MM. G. A. .1. MolengraalV et S. Hoogewerlî présentent

un travail de M. H A. Brouwer : Sur des aniplnholes

xonaires où les zones ventrale et marginale ont les

plans des a.\es optiques perpendiculaires entre eux.

Description d'amphiboles zonaires de l'ile T.ati (Indes

néerlandaises) eLdr Zandrivierspoort (Transvaal).

3° SciE.NCES N.\TURELLEs. — M. J. Boeke : Régénéra-

tion de libres nerveuses motrices le long des voies

sensibles. Expériences prouvant que des fibres ner-

veuses motrices peuvent pi'uétrer par croissance dans

la partie périphérique d'un nerf sensible, ce qui fait

qu'un nerf moteur peut, apiès avoir été coupé, être

régénéré dans les voies sensibles. Mais alors la fonc-

tion motrice n'est pas rétablie. — MM. H. J. Ham-
burger et J. de Haan : Inihience d'acules gras et de

leurs sels sur la phagocytose. Tandis que les acides

gras sont des poisons pour les phagocytes, au même
titre que les acides minéraux, leurs sels (savons) lavo-

risenl considérablement la phagocytose. Il est probable

que ces substances, en tapissant la surface des phago-
cytes, diminuent la tension superficielle et facilitent

les mouvements amiboïdes. On connaît donc trois

genres de substances avantageuses pour la phagocy-
tose : 1" sels de calcium; 2" substances dissolvant les

graisses; 3° sels d'acides gras. — MM. J. \V. Moll et

F. A. F. C. Went présentent au nom de M. G. van Wis-
selingh : Sur dos précipités iniravitaux. Etude des

précipités produits à l'intérieur de cellules vivantes

{Spirogyra) par des subslancas basiques : alcaloïdes

(caféine', antipyrine) ou carbonate d'ammoniaque; la

substance pri'cipitée est du tannin et non pas de l'al-

bumine. Des précipités intravitaux peuvent également
être produits par des coubnus d'aniline (bleu de mé-
thylène). — MM. G. A. l'i'kclharinget C. H. H. Spronck
présentent un travail de ^L N. Waterman : Ilecherclies

sur ia sécrétion interne du pancréas. Expériences con-

cernant la question encore douteuse, bien que fort

probable, de la sécrétion interne du pancréas. Elles

avaient pour but de décider si les excitants de cet or-

gane (la sécrétine, par exemplel ont une iniluence sur

les hydrates de carbone de l'organisme. Elîectivement,

la sécrétine abaisse la teneur en sucre du sang.

.I.-E. V.

Séance du ii .\Iars 101.3.

1" Sciences juthém.\ïique.s. — MM. J. Cardinaal et

.Jan de Vries présentent, au nom de M. 'W.-A. Vers-
luys : Sur une classe de surfaces à lignes asym/ito-

tiques algébriques. Etude des propriétés d'une surface

représentée par les équations x=ua''\''', y:=bu'i\''\

z=^cu"v'' oii u et V sont des paramètres variables et

p,q, «,/',, (/,,s,, desnomhres entiers et positils, n'ayant

pas de diviseur commun,
2° Sciences physiques. — M. H. -G. van de Sande

Bakhuyzen : La variation périodique du niveau
marin au Ilelder dans ses rapports avec la variation

périodique de la hauteur du pôle. Calculs établissant

la réalité probable d'une périodicité de .^31,24 jours

dans la variation du niveau de la mer, périodicité qui

serait la consi-quence d'un déplacement du pôle. —
MM. J.-D. van der Waais et P. Zeeman présentent, au
nom de M. J.-D. van der Waals Jr. : Sur la loi de
répartition de l'énergie. IL Distribution dans l'espace

de l'énergie potentielle. Dans la nouvelle mécanique,
cette distribution ne répond plus à la loi de Boltz-

mann. — MM. H. Kamerlingh Onnes, C. Dorsman
et S. Weber ; liechercbes sur le frottement interne

dos gaz aux basses températures. I. Hydrogène. La
méthode appliquée est celle de l'écoulement par un
tube capillaire. Aux très basses températures, la vis-

cosité augmente avec la densité. La formule de Suther-

land ne s'appliquant plus à ces basses températures,
les auteurs ont représenté les résultats par une formule
empirique. — MM. H. Kamerlingh Onnes et S, We-
ber : liechercbes sur le frottement interne des gaz aux
basses températures. 11. Hélium. Résultats analogues.
— M. H. Kamerlingh Onnes : .\ouvellos expériences

avec f hélium liquide. H. .Sur la résistance galvanique
des métaux purs, etc. VIL La dilTérence de potentiel

nécessaire pour faire passer le courant électrique dans

le mercure au-dessous de 4°, 19 A' {suite). Examen des

causes d'erreur dans ces expériences : iniluence d'im-

puretés et du contact d'un conducteur ordinaire. —
AI. F. -A.-H. Sehreinemakers : Equilibres dans les

svstènjos ternaires. 17. Suite des considérations
théoriques sur ce sujet. — MM. F.-A. -H. Sehreine-
makers etD.-J. van Prooye : Le systèinr sulfate dr

sodiunj, sulfate de manganèse et eau ii 3o°. Exemple
expérimental auquel s'appliquent les considérations

théoriques précédentes. Les phases solides, coexistant

avec les solutions saturées, sont le sulfate de sodium
anhydre, le sulfate de manganèse monohydraté et

deux sels doubles anhydres. — MM. P. Romburgh et

F. -A. -H. Sehreinemakers présentent un travail de

M. H.-R. Kruyt : L' iniluence de substances ;i activité

superlirii'lle sur la stabilité de suspensions. Expé-
riences se rattachant à la théorie de Freundlicb sur

la stabilité des colloïdes, et démontrant la lloculation

de colloïdes ])ar des substances non électrolytes. Les

substances employées lalcools) ont une influence

d'autant plus grande qu'elles abaissent davantage la

tension superficielle de l'eau; l'influence des sub-

stances aromatiques iphénol) est particulièrement

grande.
3° SciE.NCKs NATURELLES. — M. J.-K.-A. Wertheim

Salomonaon : Eélectrocardiogramme du cieur du

fœtus, enregistrement électrique des pulsations car-

diaques d'un embryon de poulet. L'auteur a pu com-
mencer le tracé de l'électrocardiogranimc avant la lin

de la première semaine d'incubation; à mesure que

celle-ci progresse, le tracé devient plus fort et plus

compliqué. — MM. M -W. Beyerinck et S. Iloogewerfî

présentent, au nom de AI. H.-J. Waterman : Le rôle

du potassium, du soufre et du magnésium dans les

/ihénomènes d'assimilation et de désassimilation chez

f.lspergillus niger. Etude quantilative de l'influence

lue le potassium, le soufre et le magnésium exercent

sur la rapidité des phénomènes de nutrition cliez

cette moisissure.
J.-E. V.

Le aérant: A. M.\retheux.

l*aris. — I.. Mareïheux, imprimeur, I. rue Gassello.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Mouvement propre et distaiiee des Pléia-
des. — Dans une sérié de travaux fort estimés, II. C.

PluiTinier s'est efforcé de mettre en évidence le carac-

tère général des mouvements galactiques (parallèles à

la Voie lactée'i des étoiles du type 1, pour lesquelles les

travaux de l'Observatoire de Lick ont permis de déter-
miner les vitesses radiales. Or, il résulte du rapport
annuel de l'Observatoire du Mont Wilson qu'un grand
nombre de recherches ont été faites tians cette voie et

paraissent confirmer les conclurions de Plummer,
notamment en disant : « On a montré que tous les

groupes locaux d'étoiles, pour lesquels on possède les

données nécessaires, se mouvaient dans l'espace à peu
près parallèlement à la Voie lactée... Dans chacun de
ces groupes, le parallélisme des mouvements est tel

que les parallaxes peuvent être, et furent délermi-
nées...; pour la grande majorité des étoiles, elles doi-

vent être facilement coinparaliles. Ainsi, pour les

étoiles, nous connaissons à la fois la position dans
l'espace, la grandeur et la direction du mouvement
linéaire. "

Dans un travail récent, Plummer revient plus en
di'tail sur certains groupes remarquables et particu-

lièrement sur l'amas des Pléiades. On pourrait hésiter

à assigner aux Pléiades une distance précise, et cepen-
dant l'intérêt de ce groupe incite à lui appliquer l'hy-

pothèse du mouvement strictement galactique, puisque
les résultats du Mont Wilson viennent confirmer cette

hypothèse. On peut alors tenter la détermination de la

parallaxe.

D'ailleurs, les étoiles des Pléiades se divisent assez

nettement en deux groupes, et, dans chacun d'eux, les

étoiles sont sensiblement plus faibles que les gran-
deurs normales dans les groupes auxquels elles cor-
respondent : y aurait-il dispersion de la lumière dans
une atmosphère nébuleuse entourant l'amas? Question
encore bien obscure, mais fort attirante. Les mouve
ments propres sont faibles, en moyenne 12 kilomètres
par seconde par rapport au Soleil, dirigés vers A ^ 79°

et D^— 33°,4; la parallaxe de 0",024 donnerait une
distance d'environ 130 années de lumière.
Nous n'insisterons pas ici sur l'élude des autres

groupes envisagés par Plummer : ce qui précède mon-
trera suffisamment la fécondité de l'hypothèse primi-

tive des grands courants galactiques.

Éclairage d'un micromètre. — On a besoin,

dans les instruments astronomiques, de rendre nette-

ment visibles les fils d'un micromètre, soit en noir sur
champ éclairé, soit lumineux sur champ obscur, pro-
blème qui revient à répartir de la lumière dans de
justes proportions, soit sur la face du réticule qui

regarde l'objectif, soit sur celle qui regarde l'oculaire.

Depuis l'extension des sources d'électricité, le progrès
dans l'utilisation des petites lampes électriques ou
accumulateurs, la solution de ce problème est devenue
beaucoup plus facile. Cependant, il est encore assez

délicat : la lampe doit être placée aussi loin que pos-

sible de la ligne de visée et du foyer de l'objectif; elle

doit envoyer une lumière bien diflusée, et la façon dont
on voile une source trop intense prend une grande
importance.
Pour son observatoire d'Arcetri, Peratoner a fait

construire un dispositif assez élégant par le construc-

teur Righini, et A. Abetti en a" fait une étude très

minutieuse '.

Sans entrer ici dans les détails des petites lampes,

voltage, rhéostats, accumulateurs, orifices permettant
l'éclairage, il est bon d'insister sur les difficultés phy-
siologiques du problème. Le globe lumineux est recou-

vert d'un papier teinté pour diffuser la lumière : la

coloration du champ, si elle est différente de la cou-
leur prédominante de l'étoile observée, peut alors être

avantageuse, soit pour diminuer la fatigue, soit pour
neutraliser des petites imperfections dans l'achroma-

tisme de la lunette; la teinte, assurément, res'era

affaire de choix personnel, et la couleur ici préférée

est le vert.

De façon que la lumière arrive au réticule sans que

la source puisse être pressentie par l'œil, on a géné-

Moiithly .\otkis,\. J.NXIII, n° ";, p. 492-599 (mai 1913.) |
' Mcw.d. SocJcla dcgli SpeilfuscopisU italiani,t.Xl. p.iJ.

KEVDE C.K.NKRALE DES SCIE^CES, 1913. 14
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ralisé la solution préconisée, dès 1893, par Lorenzi, a

Padoue, et Ton peut alors régler le champ de laçon

qu'il soit le plus grand et le plus obscur possible :

grand, pour utiliser la course maximum des vis micro-

métriques; obscur, afin de tirer parti de toute la puis-

sance de l'objectif. Enfin, un disque en verre blanc

laiteux, placé contre les lampes, les sépare du passage

de la lumière entre le réticule et la première lentille

de l'oculaire; on évite les taches nébuleuses dans le

champ, taches presque constantes et fort préiudi-

ciables, et, avantage non moins précieux, les fils sont

uniformément éclairés dans toute leur étendue.

La solution appliquée à Arcetri paraît assez élégante :

il sera bon, pour toute installation ultérieure, de l'exa-

miner avec soin et de s'en inspirer au besoin.

§ 2. — Physique

Les points de fusion de quelques oxydes
réfractaires. — Quoiqu'un grand nombre d'oxydes

soient utilisés comme matériaux réfractaires, les points

de fusion de peu d'entre eux ont été déterminés, et la

plupart des mesures faites sont assez incertaines. On
rencontre, en effet, plusieurs difficultés dans ce genre

d'opérations; il faut produire des températures très

élevées, uniformes sur un espace suffisant et contrô-

lables; supporter l'oxyde dans le four sans le conta-

miner par la substance qui le porte ; éviter l'apparition

de fumées qui interviendraient dans la mesure de la

température avec le pyromètre optique, et finalement

déterminer exactement la température.

M. C. W. Kanolt vient de surmonter, en grande

partie, ces difficultés dans une série d'essais effectués

au Bureau des Poids et Mesures de Washington '. Il a

emplové un four à résistance de graphite Arsem légè-

rement modifié et travaillant dans le vide ou dans une

atmosphère d'hydrogène. La température est déter-

minée par un pyromètre optique Morse, du type Hol-

born-Kurlhaum, dirigé verticalement à travers une

fenêtre en verre placée au sommet du four. On em-

pêche l'intervention de la fumée en introduisant dans

l'oxyde un tube en matière appropriée à travers lequel

on dirige le pyromètre et en maintenant le tube clair

par un courant de gaz. La magnésie est fondue dans

des creusets en graphite à la pression atmosphérique,

car elle ne forme pas de carbure à haute température.

La chaux est fondue dans des creusets en tungstène,

avec un tube intérieur en tungstène à travers lequel

on dirige un courant d'hydrogène. L'alumine est

fondue à un vide assez élevé dans des creusets de

tungstène ou de graphite. Enfin, l'oxyde de chrome

est fondu dans des creusets de tungstène dans le vide.

Voici les résultats obtenus par l'auteur et considérés

comme exacts à 5-10° près :

MgO.
CaO.

2.800°
2.570°

APO'
Cr'O»

2.0500
1.990°

§ 3. — Électricité industrielle

Expériences comparatives sur l'absorp-

tion des ondes entretenues et des ondes non
entretenues dans la radiotélégraphie. — On
admet généralement que les phénomènes d'absorption

se manifestent d'une façon plus marquée pour les

ondes amorties, obtenues avec les procédés radio-

télégraphiques à étincelles, qu'avec les ondes entrete-

nues, provenant des installations à arc. De nombreuses
tentatives ont été faites pour vérifier l'exactitude de

cette opinion, mais elles n'ont pas donné jusqu'ici

de résultats absolument probants. De nouvelles recher-

' Juurn. of Ihe Waahiogton Acad. of ScicDci;s, t. III,

n" 11, p. iVo (4 juin 1913).

ches ont été poursuivies récemment par M. L. W.

Austin '
; elles ont conduit à diverses observations

intéressantes.

En premier lieu, il semble établi que pour les laibles

distances il n'y a pas de différence appréciable entre

les deux systèmes. Par contre, les ondes entretenues

montrent une certaine supériorité pour les grandes

portées de transmission, et cette supériorité s'accentue

à mesure que la distance croît.

L'expérimentateur a employé une installation a arc

de ?0 kilowatts, 500 volts, courant continu, établie à

Arlington (Virginie), et fonctionnant avec une longueur

d'onde de 4.100 mètres; le courant sur l'antenne était

.le 48-53 ampères. Son installation à étincelles, de

fréquence 500 par seconde, donnait un courant de

100-120 ampères sur l'antenne. Les mesures s'effec-

tuaient au moyen du détecteur et du galvanomètre et

d'un téléphone shunté.

Trois séries d'essais ont été effectuées :

1° Mesures à Saint-Augustin (Floride), à 530 milles

nautiques du poste transmetteur; le courant reçu est

simplement proportionnel aux courants émis;

2° Mesures à La Nouvelle-Orléans et Key West, a 900

milles; même observation;
r- i

3° Mesures sur le vapeur Arkansas, a Colon, a

1.800 milles. Pour les ondes émises avec l'arc, les

signaux sont reçus nuit et jour; avec l'étincelle, ils ne

so'nt perçus que la nuit seulement. L'absorption est

donc plus forte pour ces dernières.

Il restait toutefois un doute possible, par suite des

conditions climatiques particulières, et une nouvelle

série d'expériences a été entreprise en décembre.

On a opéré sur le cuirassé Salem, pendant sa tra-

versée vers r.ibraltar, à 1.400 milles. Avec l'arc, la

réception se fait le jour un peu mieux qu'avec 1 étin-

celle, bien que le courant employé dans le premier

système fCit plus faible.

Les signaux furent reçus d'une façon continue jus-

qu'à 2.100 milles et perçus jusqu'à Gibraltar. Ceux

produits par le système à'arc furent toujours un peu

plus clairs que ceux donnés par le poste à étincelles.

Nouveau transmetteur téléphonique sans
embouchure. — Les nombreuses études auxquelles

le transmetteur téléphonique a donné lieu ont porté

surtout jusqu'ici sur la construction du système élec-

trique; il n'y a que quelques années que l'on a com-

mencé à s'occuper de l'influence que peuvent avoir sur

le fonctionnement du système d'autres parties et par-

ticulièment le diaphragme.
, •

Tyndall a montré ([ue, si une plaque circulaire,

fixée par son pourtour, est mise en vibration, les points

où le mouvement atteint le maximum d'amplitude

sont situés à une certaine distance du centre.

M Whitehead, dans des recherches récentes, a reconnu

qu'en réalité le diaphragme est animé de deux mouve-

ments, consistant l'un en vibrations circulaires et

l'autre en vibrations obliques ou diamétrales.
_

Les propriétés des diaphragmes vibrants ont égale-

ment été étudiées d'une façon approfondie dans ces

dernières années par M. Van Deventer et, après de

nombreuses recherches, celui-ci a réalisé un instru-

ment qui présente plusieurs particularités intéres-

so.nt6s.

Au lieu d'employer un diaphragme en aluminium,

métal dont il est généralement fait usage aujourd liui,

l'inventeur utilise une pla.iue de bronze phosphoreux,

laminée et se trouvant ainsi dans un certain état de

tension. Sans en modifier la structure, on façonne

cette plaque de façon à en former une sorte de petit

plateau à bords relevés ou, si l'on préfère, de tambou-

rin. Sur cette partie centrale est soude par ses

extrémités un support en étoile sur lequel est monte

l'élément sensible. Les pieds de Pétoile sont fixés sur

' Journal cf ibo Wushinutoa Açadewy of Sciences, t. 111,

n" 10, p. 284; Eleclrician, 6 juin t913, p. 3i2.
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la plaque ;i égale dislance l'un de l'autre et aux points

correspondants aux centres de vibration. '

Le mode de montage est donc absolument différent

de celui qui est appliqué ordinairement et dans lequel

l'élément microphonique est fixé au centre : il pour-

rait être rapproché, par contre, de celui adopté dans
certains transmetteurs microphoniques à granules, où

les grains de charbon sont placés dans des alvéoles

cylindriques distribuées, en rond, à une certaine dis-
|

tance du centre de la plaque vibrante.

Le diaphragme avec son élément est placé dans un
boîtier qui porte les bornes d'attache auxquelles sont

reliées les électrodes, mais ni le boîtier ni le dia-

phragme n'interviennent dans le circuit.

Celte disposition est très simple et la construction

est donc aisée : en outre, l'instrument est absolument
élanche et il peut être placé sous l'eau pendant plu-

sieurs heures et même pendant des jours sans être

endommagé le moins du inonde : ni le boîtier en lai-

ton, ni le diaphragme en bronze phosphoreux ne sont

attaqués par l'eau; la sensibilité du système micro-
phonique est beaucoup augmentée et il devient pos-

sible de constituer la fermeture de l'instrument du
côté antérieur par une simple plaque métallique per-

forée en supprimant l'embouchure ordinaire.

L'inventeur considère, avec raison, semble-t-il, que
l'élimination de cette partie constitue un grand avan-

tage pratique, parce que l'embouchure, généralement
fragile, est exposée aux coups, de sorte que les frais

d'entretien et de réparations en sont relativement

élevés ; d'après les évaluations de certaines adminis-
trations de téléphonie, les dépenses ne seraient pas
inférieures à 2o francs par an pour les appareils de
table.

(jràce à cette propriété, l'appareil peut être avanta-

geusement employé dans les installations souterraines,

les installations minières, les locaux humides, etc, ; il

est aussi recommandable pour les salles d'opération,

dans les hôpitaux et établissements similaires, parce

qu'il peut être sans inconvénient plongé complètement
dans un li<|uide antiseptique.

On remarque, d'un autre côté, que, la chambre à air

étant de dimensions très restreintes et se trouvant

dans le voisinage immédiat de la masse métallique du
boîtier, le refroidissement des parties est actif, de

sorte que le contact peut supporter des intensités de

courant notablement plus fortes que celles gui sont

possibles avec les dispositifs ordinaires
;

placé dans
l'eau, un microphone a pu supporter le courant fourni

par deux batteries mises en parallèle de lo éléments
secs.

Des conversations régulières ont été échangées
entre New-York et Chicago au moyen d'un appareil

placé sous l'eau, dans un bocal, où il se trouvait

depuis plusieurs heures. H. M.

§ 4. — Métallurgie

Les fours électriques à tremper. — Dans
l'industrie métallurgi((ue. l'art de la trempe est l'un

des plus difliciles et des plus délicats; malgré cela, les

méthodes que l'on emploie le plus couramment sont
encore rudimentaires.
On sait que les aciers, sauf lorsque leur teneur en

carbone est faible, ont la propriété d'acquérir une
grande dureté si on les refroidit brusquement après
les avoir portés à une température convenable ; c'est

celte opération qui constitue la trempe ; le degré de
dureté dépend, pour chaque composition d'acier, de
la température à laquelle le métal a été porté et.de la

rapidité avec laquelle s'est fait le refroidissement. Les
températures à atteindre varient entre 750 et 1.000° C.

pour les aciers rapides; les moindres écarts peuvent
d'ailleurs modifier très appréciablement la trempe
réalisée.

Les conditions à réaliser pour obtenir une bonne
trempe sont les suivantes : il faut que l'on puisse

obtenir et maintenir avec la plus grande précision
toute température fixée, reconnaître la température à
laquelle se trouve le métal à traiter, réaliser une
température bien uniforme dans toute la masse,
sans échauffement exagéré d'aucune partie, angles,
pointes, etc., chaull'er graduellement les objets à trem-
per sans devoir craindre que la matière soit soumise à
des inégalités de dilatation qui la détériorent et la
déforment, protéger le métal contre l'oxydation pen-
dant le chauffage, etc.; il faut aussi que le four soit
d'un maniement économique et facile.

Ces desiderata ne sont satisfaits complètement dans
aucun des types de fours anciens. Ces fours sont géné-
ralement des fours à moufle d'une conception à peu
près uniforme, et ils ne se distinguent guère les uns
des autres que par le mode de chauffage qu'ils em-
ploient; le chauffage s'y fait par « voie sèche », au
moyen d'un combustible solide, liquide ou gazeux, ou
à l'électricité.

Dans les fours à combustion, le réglage de la tem[)é-
ralure présente ordinairement de grandes difficultés

et il manque toujours de précision.
L'opérateur juge de la température qu'a atteinte

l'objet qu'il doit tremper en s'en rapportant à la cou-
leur que cet objet prend; cette estimation est des plus
délicates; les ouvriers les plus intelligents et les plus
habiles n'acquièrent l'expérience voulue qu'au prix de
longs tâtonnements : il faut plusieurs années de pra-
tique pour former un bon trempeur.

Cette difficulté s'augmente d'ailleurs du manque
d'uniformité de réchauffement; en outre, la lenteur
du cl'.auffage, si elle est un avantage au point de vue
de la conservation des pièces, expose celles-ci d'une
façon prolongée aux risques d'oxydation.

Les conditions s'améliorent déjà sensiblement avec
le chauffage électrique, notamment au point de vue du
réglage de la température ; mais elles sont encore loin

d'être parfaites; le progrès n'est pas toujours suffisant

pour justifier le renouvellement de l'outillage que
comporte l'adoption de ce système dans les installa-

tions anciennes.
En vue d'arriver à un échauffement régulier, d'éviter

les températures excessives, de travailler avec certi-

tude aux températures requises et d'empêcher l'oxyda-
tion, on a imaginé, il y a un certain temps déjà, de
recourir au chauffage par « voie humide >>.

Dans cette méthode, les objets à soumettre à la

trempe ne sont plus placés, pour être portés à la tem-
pérature demandée, dans un moufle, mais plongés
dans un bain en fusion, un bain de plomb ou de sel

métallique.

Le bain est contenu dans un creuset approprié, en
graphite ou en acier par exemple, chauffé lui-même
extérieurement au gaz ou à l'huile.

Cette méthode présente des avantages très impor-
tants ; le plus précieux est l'uniformité de température
qu'elle permet de réaliser, surtout lorsqu'elle est

appliquée avec un bain de plomb. Grâce à son excellente
conductibilité calorifique, le métal en fusion commu-
nique à l'objet immergé une température parfaitement
égale pour toutes les parties. Cette circonstance favo-

rise, en outre, les mesures de température; il devient
aisé de procéder à ces mesures du moment que la

température est la même pour tout le contenu du
creuset.

Avec les sels métalliques, la répartition de réchauf-
fement, tout en étant plus régulière que dans les

méthodes primitives, est moins bonne que dans le

bain métallique.
Ces corps, chlorures de baryum et de potassium

ordinairement, conduisent mal la chaleur et, comme
ils sont peu fluides, le brassage de la masse est insufli-

sant; aussi, avec les bains de ce genre, la température
n'est plus uniforme dans toute la masse ; réchauffe-
ment des pièces est donc moins favorable qu'avec le

bain de plomb et les déterminations de température
deviennent difficiles.
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En plus de tout cela, dans les conditions ordinaires,

la quantilt' d'objets que l'on peut chaufl'er dans un
bain est faible.

En pratique, cependant, il y a grande utilité à con-

server les bains salins, car, de son cùté, U: bain de

plomb présente des inconvénients qui en annihilent

en grande partie les avantages et auxquels on ne sau-

rait guère remédier, semble-t-il. Comme les objets à

traiteur doivent y être plongés alors que le métal est

déjà chaud, ils sont soumis brusquement à une tem-

pérature élevée, ce qui est préjudiciable à leurs

]irnpriétés ; de ce fait, le plomb n'est ordinaire-

ment utilisable que pour les objets de dimension

restreintes.

Il arrive en outre fréquemment que le métal en

fusion adhère aux objets, au sortir du bain, et ce

métal empêche que la trempe se fasse bii'n partout.

Notons encore que le bain de plomb produit des vapeurs

nocives.
Toutes les défectuosités que Ton peut reprocher au

bain de sel métallique sont facilement éliminées en

appliquant le chauffage électrique directement au

bain, par effet Joule, e"t c'est là un perfectionnement

capital, qui vient d'être récemment réalisé.

Dans les fours basés sur celte méthode. le courant

électrique est introduit dans le bain, il circule dans

toute la masse et il y produit un échauffement que l'on

augmente ou diminue à volonté en agissant sur l'in-

tensité.

Les appareils dont il s'agit sont très simples et ils

n'exigent pas, par exemple, les creusets spéciaux que

demandent les appareils à foyer extérieur. On con-

stitue simplement, pour contenir le bain, un bassin en

briques réfractaires; le bassin est placé dans un revête

ment en matières calorifuges et enfermé dans une

enveloppe en tôle. Le courant est amené dans le bain

au moyen de deux électrodes formées de jilaques de

fer et placées de part et d'autre du creuset. On alimente

le four avec du courant alternatif; le courant continu

ne convient pas parce qu'il produit dans le bain des

décompositions électrolytiques; l'appareil se relie au

circuit alimentaire par l'intermédiaire d'un transfor-

mateur statique ; on règle la tension fournie au four,

et ainsi l'intensité, en a'gissant sur l'enroulement pri-

maire du transformateur ; à cette lîn, celui-ci est divisé

en un certain nombre de sections connectées aux

plots d'un commutateur à manette ; avec une dizaine

de divisions, on réalise largement toutes les tempéra-

tures que l'on peut désirer obtenir.

Le sel à employer pour le bain dépend des applica-

tions que l'on a en vue : pour la trempe des aciers

rapides, on fait usage d'un bain de chlorure de baryum ;

pour les aciers au carbone, d'un bain mixte de chlorure

de baryum et de potassium. Si l'on n'a besoin que de

températures modérées, on emploie du chlorure de

potassium, du chlorure de sodium ordinaire, du sal-

pêtre, etc. ; le salpêtre permet de réaliser des tempé-

ratures descendant jusqu'à 3oO".

Comme on le sait, les sels métalliques ne sont pas

conducteurs à froid et ils ne le deviennent, assez

médiocrement d'ailleurs, qu'à chaud et particulière-

ment à l'élat de fusion ; il est donc nécessaire d'amor-

cer le four ; celle opération se fait de la façon sui-

vanle :

X l'une des bornes du four est reliée, au moyen
d'un câble souple, une lige de fer munie d'un manche
isolant ; à la surface du bain, l'opérateur place une

baguelle de charbon, qu'il jiousse jusqu'à l'électrode

opposée; s'armani alors de l'électrode mobile, il en

presse l'extrémité contre la baguette et il ferme le

circuit principal de manière à établir le courant; la

tige de chaibon s'écliaulTe, communique son calorique

au bain elfe fait fondre; de proche en proche, il se

.^forrne ainsi entre les deux éleclrodes principales une
rigole remplie de sel à l'état liquide ; le courant étant

maintenu sur le four, tout le bain est bientôt complè-
temenl fondu.

La durée de cette opération préliminaire est de une
à deux heures selon la grandeur du bassin.

Lorsque la fusion est complète, la température s'uni-

formise rapidement dans loute la masse; le brassage-

naturel est beaucoup plus marqué que dans les fours,

à foyer extérieur, parce que les réactions électro-

magnétiques suppléent très activement les courants de-

convection.
Nous avons vu que le bain est mauvais conducteur

au point de vue calorifique; il en résulte qu'il se

refroidit plus ou moins sensiblement au voisinage des-

objets qui y sont introduits ; cet elfet se constate par-

ticulièrement dans les fours électriques : au contact

de chaque objet qui y est introduit, le bain se solidifie

sur une certaine épaisseur, parce que, en même temps

qu'il se refroidit, l'objet détourne momentanément le

courant des couches voisines en les shuntant pour

ainsi dire en court-circuit.

Cette circonstance est très avantageuse, en ce qu'elle-

évite que le métal soit soumis trop brusquement à un.

échauffement excessif.

La couche protectrice atteint jusqu'à 1 millimètre-

environ d'épaisseur au début ; elle fond peu à peu ;

lorsque l'on retire l'outil du bain, une mince pellicule-

de sel y reste adhérente; elle disparait au moment de

la trempe.
Les objets plongés dans le bain ne sont pas chaufies-

apprécia'blement par l'effet .loule interne du courant

et il n'y a pas à craindre qu'ils soient soumis en aucun

point à une température excessive. Pour loute garantie,

l'ouvrier a néanmoins soin d'éviter que des objets

effilés ou appointés ne se trouvent dans le voisinage

des électrodes.

L'introduction simultanée d'une certaine ([uantité-

d'objets dans le bain provoque naturellement un

abaissement de température de celui-ci; mais on peut

facilement parer à cette diminution en augmentant la

puissance dépensée dans le four.

Cette puissance peut d'ailleurs varier entre des

limites relativement étendues sans danger pour les

pièces, et la production du four est beaucoup plus-

grande que pour un appareil du même genre, mais à

bain de plomb.
.

Pour prendre régulièrement la température du bain,

un pyromètre y est immergé ; on utilise de préférence

un pyromètre' thermo-électrique; le thermo-élément

est logé dans un tube en acier qui le protège contre

les détériorations mécaniques et chimiques; il est

relié à un milli-voltmètre sensible, étalonné en degrés-

centigrades ou Fahrenheit; l'instrument se monte sur

le tableau de service, avec le régulateur du transfor-

mateur ; on peut aussi employer des instruments de

mesure portatifs.

Le service d'un four électrique à tremper ne présente

pas de dihcultés et ne demande pas de connaissances

spéciales de la part de l'opérateur; l'appareil fonc-

tionne avec des tensions modérées et les risques d'acci-

dent sont nuls.

Les frais d'entretien sont peu élevés; les pertes de

sel sont faibles et représentées exclusivement parles

petites quantités de matière qui adhèrent aux objets

lorsqu'on les retire du bain.

Les creusets ne s'usent pas apprécialdement si la.

température ne dépasse pas 800°; ils sont pour ainst

dire inusables et les électrodes durent en moyenne

trois mois ; dans les fours fonctionnant aux plus hautes

températures, la durée moyenne du bassin est encore

de six mois au moins: cette'durabilité est due en partie

à ce que, dans le cas où des crevasses se produisent,

elles sont immédiatement fermées par le bain qui s y

solidifie
;
quant au rendement, il est excellent.

Les fours élerlriques à voie ignée se répandent

rai)idement pour la trempe de toutes les espèces

d'outils, forets, lames, couteaux, rasoirs, ciseaux, etc.;

on s'occupe de les approprier pour chaulfer les rivets,.

les barres à forger, etc.

H- Marchand.
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§ o. — Chimie

Appareil pour re.vtraetion de l'uxyde de
carbone du sang. — Cet appareil très simple, com-
niuniijué par M. Maurice Nicloux à la Société de Bio-

logie, le 5 juillet dernier 'voir page 57, t. LX.W, de ses

Comptes Ilendus), et qu'il a fait fonctionner devant les

membres de la Société', est ainsi constitué :

Un ballon à long col A, de 200, 100 ou 40 centimè-
tres cubes, suivant le volume de sang à analyser (23,

tO ou 5 centimètres cubesi, est fermé pir un bouchon
rodé creux, traversé parle tube t qui pénètre jusqu'au
fond du ballon et terminé à sa partie supérieure par le

tube /'. Chacun de ces tubes est muni d'un robinet R
et H' et porte, le premier, un appendice rodé, le second
un renllement également rodé auxquels s'adaptent
respectivement une éprouvette E et une tulipe C ; à
cette tulipe, que l'on peut remplir d'eau, aboutit la

partie supérieure s du tube l'. Un manchon M dans
lequel circule un courant
d'eau froide entoure le col

de l'appareil ; il sert de
réfrigérant et forme ferme-
ture hydraulique autour
du bouchon.

L'appareil fonctionne
ainsi : dans le ballon A,
on introduit de l'aride

phosphorique à 45° H.
1 foiî I 2 le volume du

sang',, étendu d'eau dis-

tillée (le volume du saugi,

et on plonge rap[iareil aux
deux tiers dans un bain
de chlorure de calcium à
1 10°, le robinet R étant
fermé et lu robinet li' ou-
vert ; on fait alors le vide
dans l'appareil au moyen
d'une trompe à eau reliée

à la partie supiM-ieure s du
tube t'. L'acide phospho-
rique étendu entre en ébul
lition immédialement, et

en quelques secondes le

vide est fait. Le sang, d'au-
tre part, est mesuré et

introduit dans l'éprouvette
E, d'où on le fait pénétrer
lentement dans le ballon
A en ouvrant doucement
le robinet H. Au contact
de l'acide phosphorique
chaud, le sang abandonne
son oxyde de carbone ; il

se produit une mousse
extrêmement abondante
qui envahit tout le ballon
et le col; mais après
quelques minutes la ma-

itière albuminoïde et le pigment étant en partie dis-
sous, en partie précipités à l'état d'un coagulum
très Im, la mousse tombe dans le ballon; en faisant
arriver dans le col de l'eau bouillie chaude par
da partie supérieure grâce au robinet K', on la faitéga-
Jement tomber dans le ballon; après quinze à vingt
minutes, l'opération est terminée. On relire alors le
ballon du bain de chlorure de calcium, et on y fai
arriver doucement par le robinet R, grâce à l'éprou-
Tette E. de l'eau bouillie chaude ou très chaude. L'eau
pénètre tant qu'il subsiste un vide partiel ; à un
•moment donné elle ne s'écoule plus et le gaz se trouve
•alors emprisonné à la partie supérieure du col; on

!Fig. 1. — Appareil pour
J'exlractiou de l'oxyde de
carbone du snag.— .\. bal-
lon il loiif; coi ; (.('.tubes;
H. |{', riijiinels; E, éprou-
vette; C. Iidi|ie: .M. ni.m-
chou ù circulation d'eau

froide.

' La démonstration de cet appareil sera faite également
au Congrès de Physiologie de Groningue.

ouvre alors le robinet R' et, sur la tulipe servant de
cuve à eau, on recueille le gaz poui- en faire ensuite
l'analyse suivant les procédés habituels (eudiomètre
ou chlorure cuivreux).

Cet appareil trouve une application immédiate dans
la détermination du coefficient d'empoisonnement tel

que l'ont défini V. Balthazard et Maurice .\icloux, à
savoir : le rapport de la quantité d'oxyde de carbone
contenu dans le sang à la quantité que ce même sapg
peut absorber lorsqu'il est saturé.

§ 6. — Biologie

Les mœurs de l'Okapi. — Cet animal, décou-
vert il y a une dizaine d'années dans les forêts de
rituri et de l'Uellé (Congo belges a suscité un vif inté-
rêt parmi les zoologistes. Il doit être considéré, en
elîet, comme un intermédiaire entre les Girafl'idés

tertiaires et les Girafes actuelles.

La rareté de cet animal en a rendu, jusqu'à présent,
l'étude très difhcile. Son caractère farouche lui fait

fuir le voisinage des centres peuplés ; il ne vit jamais
en plaine, ni en forêt marécageuse, mais dans les
forêts montagneuses. Le centre de son habitat se
trouve aux environs de Medge, vers les sources de la
• iayo et dans les forêts montagneuses des Walésés, où
il y a d'immenses territoires non peuplés.

M. Wijmet, qui a séjourné récemment dans ces
ri'gions, a pu rassembler sur les caractères et les

mœurs de l't^kapi ijuelques renseignements du plus
haut intérêt, qu'il vient de communiquer à l'Académie
des Sciences de Paris (séance du 30 juin 1913).

Le pelage de la bête est très velouté, noir et blanc
ou brun et blanc. L'Okapi est d'une extrême propreté
et se lèche, comme les chat?, pour se nettoyer. Il

veille sans cesse à éviter la boue et tout ce qui pour-
rait ternir la blancheur de ses pattes musclées. L'ani-
mal a les lèvres noires et la langue bleue et très lon-
gue. Les oreilles, très grandes et très mobiles, sont
remplies de poils. Le sabot est divisé à la façon de
celui des chamois. Les mâles ont de très petites cornes
et les femelles n'en ont aucune. L'ouïe et l'odorat sont
très développés. Fort craintive, la bête se défend par
des ruadfs vigoureuses.
Vers l'âge de un mois, l'Okapi mesure 1,0b m. au

garot; un mois après, il a 1,17 m. environ, et adulte
il atteint même la taille du cheval.

L'Okapi voyage et manne la nuit. Il fuit la graade
lumière et en semble ébloui, il ne broute pas les

herlies, mais mange les feuilles des arbres et des
arbustes, du manguier entre autres, et particulièrement
les jeunes tiges, dont il est friand.
Pour boire, il est obligé d'écarter fortement les

pattes de devant, vu la hauteur de l'avant-train. La
démarche est absolument celle de la girafe, c'est-à-

dire qu'il avance à la fois les deu.'^ membres du même
côté. Ses allures sont le pas et le galop.
La bête dort le jour, debout le plus souvent; quand

elle se couche, elle pose la tête sur une grosse branche,
un tronc d'arbre renversé ou un autre support.

L'Okapi ne vit pas en troupeau; au plus peut-on
rencontrer un couple et un jeune. La femelle n'a
qu'un jeune par portée, au dire des indigènes. Les bêtes
ne s'accouplent que pendant la saison des pluies;
éparées pendant la saison sèche, aux premières
pluies le mâle cherche et suit la piste de sa femelle et

la rejoint si loin soit-elle.

M. Wilmet a eu l'occasion d'observer pendant quel-
que temps un jeune Okapi capturé par des indigènes.
11 était fardé ilans un enclos construit en forêt, et

nourri de lait de chèvre ou de lait condensé avec un
peu de riz et de jeunes tiges de manguier. Il était à
peu près apprivoisé lorsqu'au bout de vingt-quatre
jours de captivité, sans motif apparent, il refusa toute
nourriture; trois jours après, il mourait. Son sque-
lette et sa peau ont été envoyés au Musée colonial de
Tervueren (Belgique).
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LES PREMIERS STADES DE L'ŒUF HUMAIN

Les stades les plus jeunes de développement de

Tœuf humain ont donné lieu à bien des théories,

el il existe actuellement une littérature considérable

sur ce sujet.

Nous voudrions ici donner un bref résumé de

quelques hypotlièses que nous avons émises sur

ces matières. Les personnes que cela intéressera

plus spécialement pourront trouver une discussion

contradictoire, plus étendue, dans le Rapport qui

sera présenté par nous au XVII'' Congrès interna-

tional de Médecine, qui aura lieu à Londres, du 6

au 12 août prochain. Nous avons également publié

à diverses époques une série de mémoires traitant

séparément la plupart de ces questions. Enfin,

dans les publications d'honneur, à l'occasion du

3.50' anniversaire de l'LTniversité de Genève, nous

avons donné un travail in extenso, largement

illustré, sur l'œuf humain, son implantation, sa

gestation, le trophoderme et le placenta.

Nous traiterons ici plus particulièrement les

points suivants :

I. Fécondation el maturation.

II. Segmentation.

III. Gastrule.

IV. Champ embryonnaire.

V. Feuillets embryonnaires.

VI. Méroblastisme.

VII. Amnios.

VIII. Pédicule embryonnaire.

IX. Trophoblaste et chorion.

X. Implantation de l'œuf.

XI. Territoires vasculaires de l'oîuf et de ses

annexes.

XII. Allantoïde.

XIII. Cœlome.

I. FÉC0ND.\T10.\ ET MATURATION.

De fait, tous les stades primaires de l'œuf humain

nous sont pour ainsi dire complètement inconnus.

Il en est à peu près de même pour tous les autres

Primates, à part une observation isolée du stade

à quatre blastomères du Ccvcocehus semnopitheciis

(Hubrecht, Selenka) et des données fragmentaires

sur la vésicule blastodermienne du Tarshis (Hu

brecht).

Nous en sommes donc réduits à la méthode

inductive, ou par analogie, bien défectueuse,

comme on sait.

Les œufs humains les plus jeunes connus sont

tous déjà à des stades beaucoup plus avancés. Mais

tout nous fait supposer que les premières évolu-

tions de l'œuf humain ont lieu suivant un mode de

développement tachygénétique, très condensé, et

que la maturation de l'ovule ainsi que sa féconda-

tion doivent chevaucher l'une sur l'autre. Il est

probable que la rencontre des deux éléments

sexuels s'opère dans la partie moyenne, plus dila-

table, de l'oviducte (ampoule Henle). Les méca-

nismes de progression de ces éléments sont mal

connus.

II. Segmentation.

Elle donne lieu à beaucoup d'iiypothèses contra-

dictoires ; les uns voudraient, pour le début, un

premier plan équatorial; les autres voudraient,

d'abord, un ou plusieurs plans méridiens. Hubrecht

croit qu'une première cellule, ancêtre du bouton

embryonnaire, se détache et que le reste de l'œuf

engendre, ensuite, ce qu'il appelle le trophoblaste.

Le stade à quatre blastomères du Cercocehus est

susceptible d'un grand nombre d'interprétations

divergentes. La confusion est telle que Asheton

appelle ectoderme ce que tous les autres désignent

sous le nom d'entoderme. Hill a aussi des vues très

particulières, bien différentes de celles qui ont été

émises par Duval et par Keibel.

Nous avons, personnellement, l'idée que le stade

morula dure plus longtemps que ne l'ont supposé la

plupart de ces embryologistes, et qu'en réalité ce

qu'ils appellent vésicule blastodermienne, ou même
gastrula, n'est, de fait, encore qu'une morula.

Nous avons émis, il y a déjà quelques années,

une idée, qui a été acceptée par E. Ilœckel lui-

même : celle que, par les progrès de la gestation

utérine parfaite, les œufs, primitivement méroblas-

tiques, des ancêtres de l'homme, ont vu diminuer

progressivement leurs surcharges nutritives, et

qu'ainsi ont pris naissance les œufs métaléci-

thiques, que Heeckel a appelé, nous ne savons trop

pouEquoi, œufs épilécithes. Ces œufs se comportent,

à la segmentation, apparemment comme des œufs

holoblastiques ou hololécithes; mais, dans la suite

de leur développement, ils finissent par engendrer

des parties exactement orientées comme dans les

œufs mérolécithes, leurs ancêtres immédiats.

Hubrecht n'est pas partisan de cette conception :

il croit qu'on a fait totalement fausse route en

admettant ce phyllum. 11 admet que de tels œufs

ont pour caractéristique fondamentale, non pas de

produire de suite une gastrule, mais de s'encap-

suler, en quelque sorte, dans une enveloppe nour-

ricière spéciale, formée au début d'une assise cel-

lulaire simple, délimitant la vésicule blastoder-
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mienne, et qu'il dérive de la partie de l'œuf que
]

le Chien domestique; de Van Beneden, pour Af/o^us

nous appelons communément pôle vitellin. Cet murhius.

auteur redescend très bas dans la série animale, jus-

qu'aux Cœlentérés, et retrouve toujours cette as-

sise qui a les caraclèrer. d'une enveloppe embryon-

naire {Einliryomilluille). Dans cette idée, il y aurait

deux séries de larves parallèles : les unes avec,

les autres sans ladite enveloppe trophoblastique.

Ces idées sont fort plausibles, et nous sommes dis-

posé à les accepter, mais avec des réserves cepen-

dant en ce qui concerne la gastrulation suivant

le mode formulé plus haut et la façon d'interpréter

la vésicule blastodermienne.

Outre la vésicule, il y a un autre groupe de cel-

lules adhérant à

celle-ci et des- \ /ix3 2

tinées à fournir . ' ^e"- ^Z-"- "^

ce que l'on a

appelé bouton

embryonnaire,

complexe cellu-

laire, etc.

Ilill, s'ap-

puyanl sur la

placen talion des

Marsupiaux, du

Pommelés et du ^•'^

Diisyarus. veut

que la segmen-

tation débute
par trois sillons

méridiens, puis

qu'alors seule-

Que conclure? Rien d'autre, sinon i[u'il faut être

encore très prudent.

III. (i.iSTRULE.

B/.C.

Vit.l. A-olv/nir.

ment inter- Fig, l, — Comparaison dv la gaslnile dans la série animale. — 1. (Jaalrule lypiqun
holoblasliquc. Segmentation totale égale: 2. Gastriile mcroblastique dissymé-
trique. Segmentation totale inégale:.3. Gaslrule méroblaslique dissymétrique.
Segmentation partielle très inégale. Vitellus cohérent, demi-solide. Périlécitho-

jihoi'e; 4. Gastrulo méroblasligue. Segmentation comme ci-dessus. Formation
du mésenléron, indépendant de l'archeiitéron; 3. Gastrule métablastique, très

locale, très inégale. Vilellus lluide. Péi'ilécithophore. Mésenteron. Amnios'.

vienne le sillon

équatorial (pa-

raéquatorial est

plus juste). Se-

lenka, chez l'O-

possum, a donné une autre succession de la

segmentation : il en est de même de Bonnet pour

" l'oui- éviU-r les redites, nous donnons ici, une fois pour
toutes, une liste e.xplicative des renvois des dessins ijui

accompagnent notre article :

.1//. : AUantoïde.
Amn. : Amnios.
A. o. V. : Anneau omphalo-vitellin.

lArcb. : Archentéron.
r. y. : Anse veineuse vitelline (.\nsa venosa vitelliaa).

î. bl. : Bouton blastodermien.

ï. cl. : Bouchon cloacal.

/. : Brides fibreuses (parfois vasculaires?).

îVc. : Blastocœle.

îs(. : Bauchstiel.

B. vil. : Bouchon vitellin.

C. : Cœur.
C. c. : Couche cellulaire.

Cb. : Chorde.
Cb. a. d. : Champ avilleux dorsal.

Cb. a. V. : Champ avilleux ventral.

Etant donné l'aspecl, aujourd'hui connu, de la

première ébauche embryonnaire de l'Homme, on

peut conjecturer qu'il a aussi une vésicule blasto-

dermienne et un bouton embryonnaire, et que c'est

au sein de ces formations qu'il faut retrouver le

mécanisme de gastrulation, aussi bien pour

l'Homme que pour les autres Primates et les autres

Mammifères su-

périeurs.

Le mécanis-

me de gastru-

lation a donné

lieu à trois

grands groupes

de théories :

1° Enloholie, ou

invagination (E.

Hœckel);2°Z?jDi-

bolic, ou mou-
vement d'enve-

loppement (Bal-

four); 3° Déla-

miiiation sur

place (Ray-Lan-

kiister). De nom-

breux schémas,

très adroite-

ment présentés,

essaient de jus-

tifier chacune de

ces théories.

Mais nous crai-

gnons fort que, dans la pratique, on n'ait souvent

confondu, quoique cela paraisse bizarre, d'autres

C. n. : Canal neurentcrii[uc.

C. p. c. : Champ précordal.

Cr. r. : Crampons villeux.

C. s. : Cavité de segmentation ou blastocœlienne.

C. sy. : Couche syncytiale.

C. Ir. : Coque trophodermienne [Thcca lropboden.:z:)

C. V. : Cellules vitellines.

£.
: Embryon.

Ed. : Ecloderme.
Ent. : Entoderme.
Ep. c. : Epithélium cœiouiien.

Exe. : Exocœlome.
Gap. : Gastropore.

L. ca. d. : Lèvre caudo-doisale du Gastropore.

L. ce. d. : Lèvre céphalo-dorsale du Gastroporc.

L. 0. : Lécithe fluide.

L. p. : Ligne primitive.

L. s. m. : Lacs sanguins maternels.

L. s. u. : Lacunes sanguines utérines.

P/af. fch.J
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processus avec celui de gastrulation proprement

dit : ne serait-ce qu'avec ceux qui engendrent la

blastuleetlelécithophore, etc. Il convient d'insister

sur un fait important : chez tous les organismes

suivant les cas, être creuse d'emblée, ou compacte,

d'abord, puis creuse, ensuite;

2° Cavité blasluléenne, ou de segmentation,

formée, toujours, selon nous, par fissuration des

supérieurs à gastrule métalécitbe, l'invagination
j

cellules de la vésicule blastodermienne, la fissure

gastrale est toujours très petite et très fruste, à i séparant les cellules ectodermiennes (trophoblas-

cause, précisément, de leur développement toujours I tiques) des cellules endodermo-vilellines (lécitho-

phore). Nous affirmons donc que cette délamina-

tion, qui conimence toujours au niveau du bouton

embryonnaire, se propage, de proche en proche,

sur tout le pourtour de l'œuf, aussi l)ien chez les

œufs mérolécithes que chez les œufs métalécithes;

3° Cnvilé lécilhophoriqiie, toujours très grande,

proportionnelle-

très condensé. Nous pensons que, dans tous ces

cas, l'archentéron prend naissance par invagina

tion. Les travaux expérimentaux de Kopsch sont là

pour nous donner raison.

Pour nous, d'ailleurs, aussi bien chez les Sau-

ropsidiens que chez les Mammifères, le territoire

de la gastrule

s'étend à tout

l'œuf: donc bien

au delà du bou-

ton embryon-
naire; et la ga-

strule n'est vrai-

m e n t achevée
que lorsque la

cavité de seg-

mentation est

complètement
terminée : c'est-

à-dire quand elle

fait le tour de

tout l'œuf, sauf

au pourtour im-

médiat de la ré-

gion gastropo-

rienne. Alors seu-

lement, nous
avons partout un

ectoderme com-
plètement dis-

tinct des forma-

tions endoder-

movitellines.

Nous admettons que la cavité blastuléenne, ou de

segmentation, se fait toujours par délamination.

Il arrive un moment où, pour les œufs métalé"

cithes, il faut distinguer avec soin trois sortes de

cavités :

1° Cavili' (/nslriiléenne, de fait très peu étendue,

toujours, disons-nous, produite par invagination

locale et très du-symétrique; cette formation peutj

Fig. 2. — Noire schéma île la segmentation et de la gaslrulation, chez les Pri-
mates et rilomme. — 1. Stade deux hiastomères, centro-télolccithcs;

2. Stade quatre hiastomères, idem; 3. Stade liuit hiastomères, idem;
i. Prolifcratioo plus active à un pôle; a. Le houton hhstodermien. Com-
mencement d'accumulation secondaire de vitellus liquide lécithophorique;
6. Augmentation du liquide lécithophorii/ue. Commencement delà cavité

blastocœlienne par délamination suiierfu-ielle de la paroi de la vésicule
blastodermienne. Commencement du bouchon vilellin, et au-dessus épais-

sissemerit du Iroplioderme ; 1. Achèvement de la cavité hiastocœlieiine.
Lécitliophore à contenu fluide, entouré du périlécitbopliore (entoderme).
Bouchon vitellin. Amnios. Trophoblaste (ectodei'me) sur tout le pourtour

de l'œuf.

M. e. : Mésodeime, lame e.\lerne.

Mes. : Jlescderme
Méscnt. : Mesenleron.

M. i. : Mesodcrnie, lame interne.

M. r. : Magma réticulé de Giaccomini.
Pcl. p. : Périlécithophore.

PL ch. a. : Plancher notochordal ou archentérique.

Piaf. {ch.). : Plafond notochordal ou archenléri(iue, soit

plaque notochordale.
PI. cq. : Plan équatorial de segmentation.

ment aux autres

parties, et pou-

vant, suivant les

cas, renfermer

un vitellus cohé-

rent (œufs méro-

lècithes)oufluide

(œufs métaléci-

thes). Elle est

toujours entou-

rée d'une assise

continue de cel-

lules en toder-

miennes (périlé-

cithophore).

Chez les œufs

métalécithes,

cette dernière ca-

vité a été prise,

tour à tour, par

presque tous les

embryologistes,

tantôt pour la

cavité gastrale,

tantôt pour la

cavité de seg-

mentation ; de là, une foule de confusions graves

qu'il importe absolument de faire disparaître.

De plus, dans des stades plus avancés de déve-

loppement des Vertébrés supérieurs, on a iden-

tifié, bien à tort, selon nous, la cavité gastrale

avec celle du mésentéron, qui lui est postérieure et

qui se produit, secondairement, chez les œufs

mérolécithes (Poissons, Sauropsidiens, Mammifères

PI. m. : Pléomésoderme (Mésoderme compact).
I"'' PI. m. : Premier plan méridien.
2" PI. m. : Deuxième plan méridien.
PI. n. : Plaque neurale.

/'. pi. : Pôle plasti(jne.

/'. r. : Pote vitellin.

^t. a. : Style amniotique.
'/';•.

: Trophoblaste ou Trophodermc primitifs.

Vil. : Villosites.

V. vit. : Vuisseau.x sanguins vitellins.
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inférieurs), par une lissuration dans le domaine

du lécitliophore. Ajoutons encore que cette erreur

a empêché de comprendre le vrai mécanisme

d'allongement ultérieur des Vertébrés par la pro-

duction d'une chaîne linéaire de mérides et de

zooïdes, métamérisés et différenciés en organes

primaires. Voir à ce sujet notre travail sur la gas-

trule dans la série animale, les Mammifères et

l'Homme, dans lequel nous avons défendu l'idée

([ue chaque méride est une gastrule, et qu'un Ver-

tébré est le produit d'une série de gastrules soudées

Arch.

Pl.ch.a. PIaf.{ch)

Fig. 3. — Schéma de la sogmcntatiou et de la gastrulatiun

des Primates et de l'Homme {suite).— 1. Apparition du ca-

. liai neurentcrique et deTarchentéron, par invagination très

petite, très locale et très dissymétrique. Ligne primitive.

Couiiiiencement de la partie céplialique du champ embrj'on-

naire. lEpaississement général notable du trophoblaste.

Formation du mésoderme, aux dépens des rebords du
lanal neurenlérique et du pourtour de la ligne primitive.

Cellules' vitellines, au.x dépens du périlécithophore; 2.

Coatiauutioa des mêmes processus. Style amniotique

(Proamnios, Faux amnios, amnios vrai?j. Dissociation

partielle du plancher archentérique. Commencement du

canal allantoïdien. Commencement Je l'injeelion sanguine

(lu Irophoblaste. Augmentation du niésoderme.

bout à bout. Nous laissons ici de côté les théories,

baptisées de noms pseudo-latins plus ou moins

barbares, et qu'on a appelées : concrescence et

accrescence.

C'est dans l'épaisseur du bouton embryonnaire

que prend uaissaoce la cavité gastruléeuue. Nous

avons démontré que, chez l'Homme elles Primates,

ce n'est rien d'autre que le canal noto-chordal.

IV. — CnAJIP EJ[BRYO.%'NAIRE.

Le boulon embryonnaire est l'homologue du
porteur, ou embryophore, des œufs entypiques, ou
à inversion blastodermienne.

Tout fait supposer que, chez l'Homme, comme
chez beaucoup de Rongeurs, c'est au sein de ce

bouton compact que se creuse la cavité primaire

de l'amnios, et qu'au fond de cette cavité apparaît

le premier champ blaslodermien, avec les trois

feuillets primaires. Nous savons, pour l'Homme et

les Simiens, que ce champ ne tarde pas à être

pourvu d'une ligne primitive (homologue du gas-

tropore), souvent pourvue à son extrémité cépha-

lique d'un orifice (canal neurentérique), condui-

sant dans le canal noto-chordal, ou archentéron

Parfois, il semble y avoir, à cet endroit, un simple

épaississement de tissu : c'est le bouton ou nœud
de Hensen. Bientôt, en avant de cette formation, se

dessine l'extrémité céphalique de la plaque neurale,

reconnaissable à son épaississement ectodermien.

Le plancher du canal noto-chordal, ou archen-

téron, dont les cellules ne sont pas appuyées par

un vitellus cohérent, comme celui des Sauropsi-

diens, se dissocie plus ou moins; le plafond per-

siste et devient la plaque chordale. L'extrémité

caudale de la ligne primitive engendre le bouchon

cloacal. Ainsi, le gastropore s'est dilîérencié en

trois segments : a) céphalique, canal neurentérique

ou bouton de Hensen; b) moypit. ligne primitive

proprement dite, formée assurément par rappro-

chement de lèvres latérales du gastropore, quand le

bouchon vitellin s'est enfoncé dans l'œuf; c) cau-

dal, bouchon cloacal.

Enfin, bientôt, en avant du placode neural

s'afllrme la première ébauche du cœur en forme de

fer à cheval. Alors le champ blastodermien, d'ova-

laire qu'il était, prend la forme en biscuit. Tout

cela est bien connu, maintenant; passons. Plus

tard apparaissent les premiers sommités cépha-

liques, auxquels s'en ajoutent de nouveaux, par

l'allongement dans le sens caudal. Puis viennent

les membres, etc.

L'embryon, d'abord plat, s'enselle, puis finale-

ment s'enroule en spirale, en s'isolant par la for-

mation d'un pédicule embryonnaire, puis du cordon

ombilical. .\ ce moment, il fait la culbute sur lui-

même.

V. — FlîLILLETS EMBRYON.NAIRES.

L'origine primaire des trois feuillets doit être

cherchée sur le pourtour du gastropore. Tous lei*
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schémas donnés pour expliquer leur dérivation,

chez les Mammifères supérieurs, les Primates et

l'Homme,— à l'exception, peut-être, deceux deHill,

de Keibel et Elze et de Asheton, — escamotent les

Dr. y. C. ir.

la notocliorde, du mésenteron, du lécilhopliore (ou

de la formation endodermo-vitelline) et de l'allan-

toïde.

Le mésoderme fournil : les protovertèbres, l'endo-

C.n. Bst. St. a. L.p

L.s.m.

B.f.

Fig. 4. — Srlicuia i/c J'ojiil' Inimain {Jeune) en possofision de toutes ses annexes. Coupe dans le plan médJan. — Lécillio-

ptiore. Amnios. Allanluiile, Villositrs. Magma réticulé. Crampons villeux. Coque Irophodei-micnne. Liu-s sanguins
n'alernets. EniÉryon. Canal neurentérique. Ligne primitive.

premiers Stades de prolifération et ont, par consé-

quent, le grave défaut de commencer par des stades

trop avancés, c'est-à-dire déjà au moment où les

cellules du bouton embryonnaire sont présentes.

Nous essayons dans les dessins ci-joints de combler

cette lacune importante. Nous pensons que l'œuf

humain est légèrement entypique.

cœlome, l'exoco'lome, ainsi que les fusées hémale,

sclérale et myale.

Yl. MÉROBLASTISiME.

Dans la série des Métazoaires (voir tableau synop-

tique), nous devons distinguer les œufs en :

T.MlLKAi; SVXIUM1(J|:E. — Classification des œufs, d'après leurs surcharges lêcithiques

et leurs modes de segmentation.

Protozoaires cl i\[é-

sozoaires (,Agas-

truléens). Sans
lécithe jiolarisé.

yul ou 1res diffus.

SEC.MEXTATIOX

Alécithes. Totale et égale.

Métazoaires
(Gastruléens).

J'cu aijoadant.

.Mioniiant.

Oilïus.

fk'.mi-solide

et cohérent.

b'iuide et accumulé
après coup.

Otigolécitbes. Totale et inégale, l v:

L , .., ,. .!.„„ ( Totale ou partielle
(Centro-telolecithes.^

^,, t,,f.j. i,\^, jç

Métalécithes.
jiTnlale l'I redevenue
i'.i|>[i.ireniiiient égale.

, <

L'ecLodermese divise en : embryonnaire, cordon-

nal, amniotique, trophoblastique, et chorio-pla-

centairo.

L'enloderme comprend L'.s réijiiiiis siiiv.iiites : de

a) Oligulccilhcs, avec 1res peu de surcliargiS

vitellines diffuses. Division totale et plus ou raoin.s.-

inégalc. Cavité do segmentation presque centrale ou.

reportée plus ou moins au pôle plastique.
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b) Ci'ulroléciihes, avec surcharges vilellines

demi-solides, abondantes autour du noyau, mais

surtout au pôle vilellin. Division incomplète, tou-

jours très inégale. Cavité de segmentation produite

par fissuration, débutant au pourtour du gastro-

pore (ligne primitive), et s'étendant ensuite sur tout

le pourtour de l'œuf, d'abord du côté céplialique,

puis, ensuite, du côté caudal.

c) Métuhk-ithes, avec surcharges vilellines li-

quides, pour ainsi dire nulles au début et s'ajoutant

après coup, lors de la gestation utérine (vitellus

fluide). Division redevenue totale et apparemment

peu égale. Cavité segmenlaire par fissuration à

parlir du liouton blastodermien, pour s'étendre,

liniilement , à

toute la paroi

de la vési-

cule blastoder-

mienne.

L'origine des

lécithes est di-

verse. Il faut,

selon nous, dis-

tinguer :

a) Alvcilhis-

nie ou plut('it

oligoliicilliis-

nie.— Très peu

de surcharges.

b) Eiidoléci-

Ihinme ovarien.

— Surcharges c.'v. M.e. Ch.k.v.

acquises dans

le follicule de

de (Iraaf. C'est

leméroblastime

ordinaire des auteurs, et, malheureusement sou-

vent, le seul qu'ils aient pris en considération.

(Eufs centre- et plus ou moins télolécithes.

'i Ectolécithisme ovarien. — Manteau albumi-

neux, gélatineux, toujours extérieur à l'œuf, mais

situé dans la membrane folliculaire (œuf d'Opos-

sum, par exemple].

d) Ec-lolécitbismc Inbnire. — Albumen surajouté

par-dessus la membrane de l'œuf (œuf de Poule, par

exemple). Souvent, par-dessus l'albumen, il y a une

enveloppe molle ou calcaire (coquille).

e) Mélalécithisme tuhaire. — Addition par la

trompe de substances nutritives, après la proli-

fération de l'œuf;

f) Mctalécilliisme utérin. — L'œuf, peu chargé

«le lécilhe au départ, prolifère; puis, arrivé dans

l'utérus, s'y fixe et reçoit de cet organe les éléments

nutritifs nécessaires à, son évolution. C'est la gesta-

tion interne extrêmement parfaite des Primates et

de l'Homme.

VII. — Amnios.

Tout fait supposer que, chez l'Homme, l'amnios

prend naissance par creusement sur place, dans la

masse du bouton blastodermien. Les œufs les plus

jeunes connus font voir qu'il y a déjà une petite

cavité globuleuse, complètement séparée de l'épi-

thèle chorial : il est peu probable que cette vésicule

se rouvre à la surface, pour se refermer ensuite de

nouveau, par des replis s'avançant les uns contre

les autres et se soudant ensemble, comme cela a

lieu pour beaucoup d'autres organismes : la Biche,

par exemple.

Y a-t-il formation préalable d'un faux amnios,

comme dans les

3st. Amn./ ^St.a r..^_
œufsentypi-
ques? Cela est

difficile à dire,

dans l'état ac-

tuel de nos con-

naissances.

Mais cela ne

nousparaitnul-

lement impos-

sible.

VIII. — PÉui-

CULEEMBKY0^-

NAIRE (BaUCU-

stiel).

Formé de tis-

s u m y X m a -

teux,ilcontient

dans sa masse

les deux artères

et la veine chorio-placentaire et, du côté posté-

rieur, le canal allantoidien. Il est probable que,

chez les ancêtres de l'Homme, l'allanto'ide, alors

plus développée, était entourée d'un mésoderme
lui appartenant en propre et distinct de celui du

Bauchstiel.

Fig. 0. — Scbcma de l'œuf Iniuuiin jaune. Coupe Irnasvcrsole, au uivcau du canal
ueureatérique. — Mêmes annexes que dans figure 4, sauf l'ullanloîde et les

villosités ; en plus, les poches cœlomi((ues. Cliaiiips avilleux dorsal et ventral.

IX. Tropuobi.aste et Cuoriox.

Nous nous refusons à appeler trophoblaste ou

trophoderme la rangée de cellules, d'abord uniques,

qui délimite la vésicule blastodermienne; celle-ci;

n'est, pour nous, l'homologue, ni de la blastule, ni;

de la gastrule. Nous estimons qu'à cette période

nous sommes encore dans le stade morale, mais-

d'une morule centro-télolécilhe, avec vitellus plus

ou moins central et fluide, fourni par la trompe el,

surtout, par l'utérus.

Le trophoblaste primaire ne prend réellemeul

naissance que quand cette assise s'est délaminée
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en deux assises: l'une ectodermienne(titiphoblaste

primaire), et l'autre endodermo-vilelline (péri-

lécithophore), par la production d'une fissure, qui

n'est rien d'autre, nous l'avons déjà dit, que la

cavité blastuléenne, ou blastocœle.

Plus tard, le trophoblaste primaire, se stratifiant

et devenant syncytial, s'injectera du sang de la

mère et sera pénétré des villosités choriales; mais

sa couche la plus superficielle, toujours syncytiale,

persistera : elle sera ce que nous avons appelé la

coque trophodermienne (Theca trophodermœ, sive

Irophoblastica), sur laquelle s'inséreront les cram-

pons villeux. Ainsi prendront naissance le chorion

villosum (ou

chorion défini-

tif) et le cho-

rion frondo-

sum (ou pla-

centa). Sur le

chorion et les

villosités, l'é-

pi thèle ecto-

dermien tro -

phoblastique

donne lieu à

deux couches:

l'une, à cellu-

les distinctes,

profonde (cy-

lotrophoblaste

de Ilubrecht)
;

Arch.

PI. oh. a.

et l'autre, syn- Fig- 6- — Coupe longitudinale dau.^ le plan médian de la région de l'embryon
. . ' ^ humain jeune. — Amnios, avec style. Canal allantoïdien. Lécithophore, en partie.

Cytiaie, super- Bauchstiel. Cœur. Archentcron. Mésentéron. Champ embryonnaire avec: plaque

ficielle 'plas- neurale, plaque chordale (plafond de l'archentéron), canal neurentérique, ligne

,., ,
primitive et bouchon cloacal.

modiolaste ou

plasmadilro-

phoblaste de Ilubrecht, couche de Van Beneden)

X. — Implantation de l'œuf.

Parvenu dans l'utérus, déjà en prolifération

avancée, l'o'uf humain traverse l'épithélium utérin

et s'implante totalement dans le derme de cet

organe, pour y faire son évolution jusqu'à l'accou-

chement.

XI. — Territoires vasculaires de l'œuf

ET DE SES ANNEXES.

11 règne encore beaucoup de confusions sur la

façon de comprendre et de nommer les divers ter-

ritoires vasculaires de l'oeuf des Primates et de

l'Homme. Nous proposons de distinguer, en général,

sept territoires vasculaires, qui n'ont pas besoin

d'être tous présents dans le même genre d'œufs :

a) Cifcidalion de ïemhryon et du fœtus, avec

aortes primitives, veine porte et veine cave, reliées

au chorion et au placenta par les artères et les

veines chorio-placentaires
;

b) Circulation lécitliopliorienne, parcourant le

sac ombilical, avec artères et veines lécithopho-

riennes;

c) Circulation chorio-placenlaire, avec artères et

veines chorio-placentaires, passant d'abord par le

Bauchstiel, puis, ensuite, par le cordon ombi-

lical ;-

d) Circulation cordonnale, capillaires sanguines

propres, apparaissant parfois dans la gelée de

Wharton et, parfois, pouvant s'étendre à des pa-

pilles cornées
Csy. Bsi. St.a.

(Mouton);

e) Circula-

tion allantoi-

f/;VH;je, reliant

jN la circulation

caudale de

l'embryon à

celle du sac

allantoïdien,

quandilexiste;

f) Circula-

lion nmnioti-

(/ue, parais-

sant, presque

toujours, être

absente;

g) Circula-À

tion du magma
rcticuIé,q\iCLnd

il existe.

Pour l'Hom-

me, il n'y a, de

fait, que trois grands territoires circulatoires it

fcetal, chorio-placentaire et vitellin. Les autres

territoires, à l'exception peut-être de la circulation

du magma, font, pour ainsi dire, totalement défaut.:

XII. — Allantoïde ET SAC ombilical.

Ces deux formations sont fortement en involu-

lion, mais sont indispensables au plan général du

développement de l'embryon. Le sac vitellin joue

encore, à divers titres, un rôle nourricier.

XllI. Cqelome.

Il est probable que le ccelomeextra-embryonnaire^

n'est pas aussi étendu qu'on l'a cru au déliut. 11 ne

faut pas oublier que, dans les œufs non ouverts, le

magma réticulé de Giaccomini occupe une grande-

étendue de l'œuf dans ses premières périodes de

développement.
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On a pris, à tort, pour l'exocœlcme tout l'espace

libre qu'il laisse quand il s'est écoulé au dehors;

ceci n'est pas juste. L'exocœlome est beaucoup

plus petit. Le magma réticulé de Giaccomini est, à

notre avis, une réserve nutritive provisoire impor-

tante; et l'on peut dire, ainsi, que, dans la série,

les moyens généraux de nutrition de l'œuf passent

successivement aux trois feuillets dans l'ordre sui

vant : a) à l'entoderme, réserves vitellines diverses,

sac vitellin, placenta vitellin, allantoïde (placenta

vitellin); h) au mésoderme, magma réticulé, cœ-
lome; e) à l'ectoderme, chorio-placenta (placenta

trophoblastique). Mais, constamment, dans tous

ces cas, il y a toujours, quand même, passage

obligé à travers le tropiioblaste.

A. d'Eternod,
Professeur à lUniviTsité de Genève.

CORRÉLATIONS FONCTIONNELLES ET INTERRELATIONS HUMORALES

I

Les rapports des différentes parties organiques,

chez les êtres pluricellulaires, et les relations des

actes fonctionnels de toutes ces parties, sont à la

fois le résultat et la cause de la vie de ces êtres.

C'est « riiarmonieux concert» dont parlait Claude

Bernard.

Longtemi)S sont restées inexpliquées ces corré-

lations. D'un commun accord, on en attribuait

l'établissement et le maintien au système nerveux,

le grand harmonisateur des fonctions de l'orga-

nisme, suivant l'expression du célèbre naturaliste

Ducrotay de Blainville. Et tout était dit par là. Par

essence, le système nerveux, appareil de réception

.et de conduction, était considéré comme étant aussi

appareil d'iiarmonisation etde régulation. Ladécoii-

verte des sécrétions internes vint modifier profon-

dément les idées régnantes sur la nature et l'ori-

gine des corrélations fonctionnelles.

Il apparut peu à peu que celles-ci sont de plu-

sieurs sortes. On en put distinguer trois grandes

classes : les eorrélnlions neuro-directes, les neuro-

chimiques et les chimiques ou humorales. C'est la

classification que je proposai dans mon cours du

Collège de France, en 1908-1909, et qui se trouve

reproduite dans mon Traité de Pliysiolor/ie (1906-

1909, p. Il/t2; 2" édit., 1910, p. 1167 et suiv.
;

3= édit., 1913, p. 1181 et suiv.) Les premières sont

connues depuis longtemps ; le type en est dans les

phénomènes de régulation de divers actes fonction-

nels, la sécrétion salivaire, la pression artérielle,

la thermogenèse, etc., par des excitations sen-

sibles qui se portent sur des appareils nerveux cen-

traux. Dans les corrélations neuro-chimiques, les

appareils nerveux, qui commandent au fonctionne-

ment des organes, sont mis en jeu, non plus par

des excitations sensibles, mais par des substances

issues du métabolisme d'autres organes ; ainsi le

centre respiratoire bulbaire est excité par un

léger excès de l'acide carbonique du sang. Enfin les

corrélations chimiques consistent dans les rapports

établis entre des organes, non plus par l'intermé-

diaire du système nerveux, mais par l'intermé-

diaire de substances sécrétées par l'un d'eux et

déversées dans le sang qui les porte là oii elles

peuvent agir; c'est par ce mécanisme que la sécré-

tine, formée dans la muqueuse intestinale, consti-

tue l'excitant spécifique de la sécrétion pancréatique;

que la substance issue du pancréas règle la pro-

duction de sucre par le foie
;
que la substance

thyroïdienne règle le développement du tissu

osseux, etc., etc.

L'étude de ces corrélations fonctionnelles humo-
rales et de leur mécanisme est loin d'être terminée.

Elle forme dès maintenant un chapitre nouveau et

des plus importants de la Physiologie.

Il

A côté de ces phénomènes se placent des faits

que l'on a tendance à confondre avec eux. Il

importe cependant de distinguer entre les corréla-

tions fonctionnelles humorales, telles que l'on a

été amené aies définir, et qui sont déterminées et

caractérisées, comme on vient de le voir, par l'ac-

tion d'un produit de sécrétion interne sur un

organe appartenant au même système anatomique

ou à un autre système plus ou moins éloigné, et

les actions réciproques Immorales ( Wechselwiv-

kiingen) ou interrelations, qui ne peuvent consister

qu'en l'action réciproque de deux produits de

sécrétion interne. 11 apparaît tout de suite que les

interrelations rentrent dans le groupe des corréla-

tions fonctionnelles humorales, mais toutes celles-ci

sont-elles des interrelations '? Voilà la question que

l'on aurait dû se poser. Et la poser, c'est la résou-

dre, et c'est la résoudre par la négative. Si la sécré-

tine, par exemple, constitue l'excitant spécifique

de la sécrétion pancréatique, le pancréas fournit-il

un produit de sécrétion interne agissant sur la

sécrétion intestinale? Et oii donc est le rapport

réciproque entre 1' « hormone pancréali([ue » qui

agit sur le foie et une hormone hépatique? Ainsi
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on aurait torl de donner à la concepUon des inlerre-

lalions humorales une extension abusive ou d'em-

ployer ce mot, comme l'ont déjà fait des physiolo-

gistes, au lieu et place du terme de corrélations

humorales. 11 ne faut pas oublier que sous les

mots il y a les choses ou les idées et qu'une

science, fût-elle ])iologique, est « une langue bien

faite ».

Comment celte confusion tend-elle à s'établir ?

On a admis, on peut bien dire avec quelque hâte et

même avec quelque légèreté, qu'il n'est point de

glande endocrine qui n'ait avec une ou plusieurs

autres des rapports mutuels, rapports soit d'exci-

tation, soit d'antagonisme réciproques' : la sécré-

tion thyroïdienne serait l'excitant de l'appareil

surrénal, et l'adrénaline, la substance spécifique sé-

crétée par les glandes surrénales, serait l'excitant

de la thyroïde; d'autre part, l'adrénaline exercerai*

une intluence inhibitrice sur le pancréas, et la

sécrétion interne de ce dernier, la même influence

sur les surrénales ; la sécrétion thyroïdienne

modérerait aussi l'activité du pancréas, et la

sécrétion interne pancréatique modérerait l'acli-

Tité de la thyroïde.

De même encore I. Ott admet que l'hypophyse

a une action inhibitrice sur les glandes génitales

(testicules et ovaires) et réciproquement que celles-

ci ont une semblable action sur l'hypophyse
;

que la thyroïde et l'hypophyse se compensent
mutuellement '.

On saisit toutes les conséquences d'une telle con-

ception, et qui ne sont pas moins importantes pour
la Pathologie que pour la Physiologie. Du point de-

vue physiologique, c'est la cause du fonctionne-

ment des glandes endocrines qui se révélerait,

puisque l'on connaîtrait ainsi les excitants de ces

glandes, de quelques-unes d'entre elles du moins
;

el pour les autres ne conviendrait-il pas de cher-

cher dans la même direction? Du point de vue
médico-physiologique ou de la physiologie patho-

logique, c'est l'explication de nombreux syndromes
qui se découvrirait

;
d'après la théorie, en elTet, la

suppression d'un organe n'entraîne pas seulement
des effets directs, dus à la perte de la fonction de

cet organe, mais aussi des effets indirects, dé-

pendant des autres organes sur lesquels agit

normalement la glande supprimée ; et ces troubles

de second ordre peuvent être de sens inverse,

' H. Eppingeb, W. Falta et C. Rudinger : Ueber die Wecli-
.selwirkiingeii der Drusen mit innererSeliretion. Z. lïn- klin
Mal., 1908 et 1909, LXVl, p. 1-52, et LXVUI, 380. - W. Falta :

Ueber die Korrelalionen dei- Diùspii mit innorer Sekretion.
Lewinfi CrgabnisKe dnr wissensctinll. il/er/., 1909, 1, p. 108-H8.
€f. aussi Caro : Wechsclwirkung der Organc-n mit innerer
Sekretion. AJcdiz. Klinik, VI, 136-139, 23 janvier 1910.

' Isaac Ott : Internai secrctimis fioni ;i physiological and
Iherapeulical Standpoinl. Philadelphia, ]91o'; voy. p. 125.

puisqu'une glande agirait sur une autre pour

exciter ou pour modérer la fonction de celle-ci.

Est-ce un organe à action excitante qui est sup-

priméexpérimentalement ou détruit par la maladie?

le trouble développé dans la glande sera un trouble

d'insuffisance; et de ce fait l'organisme éprouvera

un double déficit, perte ou diminution de deux fonc-

tions. Est-ce une influence inhibilrice qu'exerçait

l'organe supprimé ou détruit? la glande associée

présentera un trouble d'Iiyperfonctionnement,

tenant à la disparition de cette action modératrice

qu'elle subissait constamment. Les choses seraient

même encore plus compliquées, puisqu'une gland»

peut exercer sur une autre une influence positive

(excitante), et à, la fois sur une troisième une
influence négative (action d'arrêt); c'est ce qui

résulte des idées, que j'ai rappelées plus haut,

émises par Eppinger, Falta et Rudinger sur les

rapports réciproques entre la thyroïde, les capsules

surrénales et le pancréas, ou entre les surrénales,

le pancréas et la thyroïde. C'est ainsi qu'on a pu
dire qu'il existe un diabète surrénal positif, et la

cause en est dans une hyperaclivité des glandes

surrénales, produisant plus d'adrénaline et ame-
nant, par action de cette substance, l'hypergly-

cémie et la glycosurie; et un diabète surrénal né-

gatif, par suppression de l'influence modératrice

permanente exercée par le pancréas sur les glandes

surrénales. Et dans le diabète pancréatique clas-

sique (J. von Mering et Minkowski, Lancereaux)

ce dernier facteur jouerait son rôle, puisque, du fait

de la destruction du pancréas, l'adrénaline serait

sécrétée en excès ; aussi, pour Ziilzer (de Berlin), le

diabète pancréatique est-il un diabète adrénali-

nique.

Telles sont les principales conséquences de la

théorie. Malheureusement, à l'heure qu'il est, les

faits sur lesquels elle repose sont insuffisants,

quelques-uns même sont inexacts. L'exposé et la

critique de tous ces faits, — avec l'appareil

bibliographique nécessaire, — et des déductions

qui ont été un peu hâtivement tirées de données

expérimentales souvent incomplètes et d'obser-
i

vations cliniques complexes, dépasseraient le cadre

de cet aperçu très général; c'est d'ailleurs moins

l'étude que la position de la question que j'ai h

présenter ici. Je signalerai cependant, en raison

de leur importance, sur la question des rapports i

entre le pancréas et les surrénales dans la pro-

duction du diabète, les critiques très justes qu'a

faites G. Bayer de la théorie, dans son excellent

travail : Die normale und pathologische Physio-

logie des chromaffinen Gewebes der Nebennieren

{Ei'i/ehinsse der palliol. Anntoniio, 1!)10, XIV).

Du côté pathologique, on ferait de même aisé-

ment la critique de ce que j'ai appelé la théorie
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tliyroïdo-surrénnlc du goitre exopliLulmique '
;

combien les réserves que j'ai toujours émises au

sujet de cette explication de la maladie de Graves-

Basedow par une sécrétion thyroïdienne exagérée

(hyperthyroïdisme) ^ explication dont la théorie

Ihyroïdo-surrénale n'est qu'une variante, apparais-

sent justifiées aujourd'liui en présence des faits,

apportés par E. Bircher, de la reproduction expé

rimentale de la maladie, chez le cliien, par des

injections de thymus iiypertrophié'! Or, si la

théorie générale des actions réciproques glandu-

laires est prise en défaut sur deux de ses points

principaux, celui des interrelations surréno-pan-

rréaliques et celui des interrelations thyroïdo-

-^urrénales, des doutes ne naitront-ils pas sur la

solidité du reste, puisque toutes les parties, aussi

bien, sont solidaires?

La question, dans son fond, ne sera jugée que

par des expériences directes, par des expériences

qui décèleront ou non dans le sang d'une glande

endocrine le passage et la présence, sous l'influence

du produit spécifique de la glande supposée en

association avec la première, d'un excès de sa

sécrétion spécifique. De telles expériences ont été

entreprises dans mon laboratoire. Il me reste à

indiquer le résultat général de ces recherches, de

celles du moins qui ont été jusqu'ici menées

bien.

III

I" On recueille le sang qui s'écoule de la veine

surrénale. On sait que ce sang possède despropriétés

physiologiques qu'il est facile d'apprécier, en me-

surant, par exemple, les variations de la ^pression

artérielle. Si la théorie dont j'ai tracé tout à l'heure

les grandes lignes est exacte, l'injection à l'animal

d'expérience d'extrait thyroïdien (qui contient le

produit de la sécrétion thyroïdienne, cela est, par

ailleurs, démontré et classique) doit augmenter la

teneur en adrénaline du sang surrénal. L'expérience

nous a prouvé' qu'il n'en est rien
;
pour que cette

' Voy. en particulier la thèse de mon élève M. Cléhet :

l-.'tudi; sur la pathoyénic du goitre exophtalmique, Paris, 1911,

où se trouvent reproduites quelques-unes des critiques que

J'ai présentées sur la théorie des actions réciproques glan-

liulaires dans mon cours du Collège de France (ISHO-

1911).

' E. Glet : Sur le fonctionnement de la glande thyroïde

et la maladie de Basedow (Rapport présenté au V/« Congrès
des médcciat alicnistes et neurologistes français, Bordeaux,

1893) ;
— Tlie pathogeny of exophtalmic goitre {Annuai

Meeting of tbe Bril. med. Associât., Cheltenham, 1001, in

Brit. meJ. Journ., 21 septembre 1901, et Revue gén. des Se,
30 octobre 19U1, p. 897).

' Zeutralbl. fur Cliirurgie, 3 février 1912.

' E. Gley et Alf. (tuixoiAii) : .Vction de l'extrait thyroï-

dien sur la sécrétion surrénale (C. R. de l'Acad. des Se.,

30 juin 1913, CLVI, p. 2013). Le mémoire détaillé sera publié

procliainemenl dans les Arch. inlera. de Physiologie.

teneur augmente, il faut injecter des doses d'extrait

extra-physiologiques', correspondant i\ plusieurs

organes '. D'ailleurs, les extraits d'autres organes,

foie, pancréas, reins, testicules, manifestent la

même propriété. 11 n'y a donc rien de spécifique

dans cette action de l'extrait thyroïdien, quand elle

se produit.

2° Durant ces dernières années, j'ai recueilli les

surrénales d'animaux, chiens et lapins, morts à la

suite d'opérations sur l'appareil thyroïdien. L'action

cardio-vasculaire de l'extrait de ces glandes a été

étudiée comparativement à celle d'extraits de

glandes normales de chiens et de lapins. En ce qui

concerne les extraits provenant de surrénales de huit

chiens morts de trois à trente-cinq jours après la

thyroïdectomie complète, il n'a été trouvé aucune
différence entre leur activité et celle d'extraits de

glandes provenant d'animaux normaux. En ce qui

concerne les extrait* de surrénales de six lapins

morts en vingt-quatre ou quarante-huit heures

après la thyroparathyroïdectomie. il n'a non plus

été trouvé aucune difîérence entre leur action sur la

pression artérielle et celle d'extraits de glandes

prises sur des animaux témoins.

L'extrait surrénal de cinq lapins morts ca-

chectiques (myxœdémateuxi plus d'un an après

l'opération s'est montré ou bien aussi actif

ou bien moins actif que l'extrait de glandes

témoins.

Ce dernier résultat ne peut guère diminuer

la signification des autres, surtout si l'on n'oublie

pas quels troubles profonds du métabolisme

général présentent les animaux myxœdémateux
;

de cette altération des échanges nutritifs ne

peut-il s'ensuivre une réduction de l'activité des

surrénales comme de beaucoup d'autres organes,

sans que dans cet hypo-fonctionnement il y ait

quoi que ce soit de spécifique"?

Ces deux séries d'expériences directes parais-

sent donc déposer contre la thèse d'une influence

réciproque et permanente do la thyroïde et des

surrénales.

' C'est un fait que Aldo Palla Contributo critico e speri-

mentale atlo studio dell'azione degli estratti di organl nella

funzione circolatoria [Archivio di f-'armacoL sperimentale

e se. aflini, V-Vl, 1907] a constaté aussi pour l'action des
extraits d'organes (sauf l'extrait surrénal) sur la circubation.

« Per ottenere fenomeni api'rezzabili. dit-il, spesso occorsero

dosi di estratto correspondenti a parecchi organi. » D'où il

conclut justement : " Il clie contribuisce evidentemente a

dimostrare corne sia fallace il ritenere che l'aziona normal-
mente spiegata sut circolo di prodotti dai secrezione

interna sia la medesima spiegata dagli estratti d'organi.

artificialmente iniettali > (p. 21 du tiré à jiart). C'est la thèse

que j'ai soutenue depui« longtemps et que l'on trouvera
e.vposée et discutée dans mon Rapport au Congrès de Lon-
dres sur les Relations entre les organes à sécrétions in-

ternes et les troubles de ces sécrétions, p. 24-30 (Londres,
1913).
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IV

Il faut se garder de généraliser prématurément.

Des critiques et des expériences rapportées dans ce

qui précède, il ne suit pas que l'on ne puisse con-

stater des actions réciproques glandulaires. Les

cas présentés jusqu'ii'i n'ontjpasété très heureuse-

ment choisis.

La doctrine des interrelations humorales est ex-

trêmement intéressante et grosse de conséquences.

Raison de plus pour que les preuves sur lesquelles

on l'appuie soient très solides, défiant toute cri-

tique.

E. Gley,
Professeur au CollùL^e do France.

L'INEFFICICITÉ PHYSIOLOGIQUE

DES COURAINTS ÉLECTRIQUES PROGRESSIFS

I

Aussitôt après la découverte de Galvani, la brus-

querie apparut comme la condition de l'eflicacité

dans l'excitation électrique des nerfs. Il s'agissait

d'abord de la grenouille. L'homme, à travers sa

peau, est parfaitement insensible à la différence

de potentiel du couple unique fer-cuivre, ou zinc-

cuivre, qui intervient dans cette expérience. Mais

bientôt la pile de Volta, multipliant la différence de

potentiel avec le nombre des couples, permit de pro-

voquer une commotion comme avec une bouteille de

Leyde. Ritter alors observe que l'on ne ressent

aucune excitation si l'on introduit les éléments

l'un après l'autre, sans rompre le circuit à aucun

moment. Pour ce faire, il se sert d'une petite

fourche métallique, avec deux pointes dont l'écar-

tement correspond à l'intervalle de deux couples.

D'une main, on touche une extrémité de la pile:

de l'autre, on applique une pointe de la fourchette

sur le couple voisin, puis la seconde pointe sur le

couple n° 3; une demi-rotation de la fourchette

ramène ensuite la première pointe sur le couple

n" i, et en continuant ainsi, on introduit successi-

vement, un par un, autant d'éléments qu'on veut;

or, il ne se produit ainsi aucun résultat physiolo-

gique, ni sensation, ni mouvement, quand bien

même on atteint des voltages qui donnent des

commotions violentes s'ils sont introduits d'un

coup.

Cette expérience du xviii'^ siècle a été répétée et

vérifiée constamment sous des formes diverses. On

sait parfaitement qu'il est possible (ïétaJ>IirsuJjrc]i-

ticement\ sans provoquer de réaction, un courant

d'intensité dix fois, cent fois plus grande que l'in-

tensité efficace après établissement brusque. L'éta-

blissement progressif diminue l'efficacité, qu'il soit

composé de petites marches successives comme
dans l'expérience de Ritter ou qu'il soit continu, de

forme linéaire ou exponentielle. Au-dessous d'une

' Einschiciclien, disent les Allemands.

certaine pente limite (von Kries, 1878), l'accrois-

sement de l'intensité peut être indéfini, sans plus

jamais atteindre le seuil de l'excitation.

C'est, évidemment, une constatation fondamen-

tale pour la théorie de l'excitation électrique; et

pourtant, après plus d'un siècle, nous lui trouvons

encore une allure de paradoxe, faute d'avoir pu la

faire rentrer dans une conception du mécanisme

par.lequel l'électricité produit l'excitation.

Il y a une autre constatation fondamentale.

également très ancienne, puisqu'elle remonte à

Volta, c'est à savoir que le courant électrique

n'excite que <i par les premiers instants de son

passage ». Les deux faits sont évidemment liés.

Du Bois Reymond crut les embrasser tous deux en

une loi générale de l'excitation (1845), dont la

fortune apparaît A'raiment extraordinaire si on en

considère l'insuffisance. Il posait que l'excitation

est fonction de la dérivée de l'intensité par rapport

au temps, et, en première approximation, propor-

di
lionnelle à cette dérivée, E= a —•

Fick (1863), puis Engelmann (1870) montrèrent

que le régime constant du courant intervient dans

l'excitation pendant un temps plus ou moins long.

D'autre part, la formule elle-même, au point de vue

mathématique, est contradictoire avec la notion

qu'elle prétend exprimer. En effet.

r\dt = x [/(()-'('')];

la somme d'excitation réalisée entre deux instants

quelconques est proportionnelle à la différence des

intensités mesurées à ces deux instants, quelle

qu'ait été lu courbe de l'intensité dans l'intervnUe.

Brucke (18G8) donna une formule qui indique la

complexité du problème sans en être une solution,

car elle comprend plusieurs fonctions indétermi-

nées représentant des processus inconnus.

Iloorweg (1892) pose que l'élément d'excitation

produit en un temps très petit est fonction de l'in-

tensité à ce moment, la fonction comprenant un



LOUIS LAPICQUE — L'INEFFICACITÉ PHYSIOLOGIQUE DES COURANTS ELECTRIQUES 341

décrément logaritluniiiue où le temps est compté à

partir du début du courant :

(a et fi sont deux constantes caractérisant l'expé-

rience). Pour le courant constant à début brusque,

une telle formule exprime bien que ce courant, tout

en continuant à passer, cessera d'agir au bout d'un

certain temps, qui peut être très court si fi est très

grand. Pour le courant progressif, il semble aussi,

à première vue, qu'on ait un résultat satisfaisant;

le facteur exponentiel pouvant devenir inliniment

petit avant que / ait atteint une valeur importante.

Mais il est bien difticile de penser que le facteur

décroisse ainsi en fonction du temps seul, indépen-

damiuent de l'action même du courant électrique

sur le nerf. Gildemeister ' a montré sur un cas

schématique les conséquences inadmissibles d'une

telle conception. Soit un courant brusque, d'inten-

sité I, nettement efficace; faisons-le précéder d'un

courant d'intensité /, cent fois plus faible, durant

de à /, où nous retrouverons l'intensité I. Dans

la pratique, quel que soit le temps pendant

lequel ail passé le courant ;', l'efficacité du cou-

rant 1 n'en sera pas sensiblement modifiée; suivant

la formule de Iloorweg, cette efficacité tendrait

vers zéro dés que /,
prendrait une valeur notable.

Si d'ailleurs on se représente un modèle quel-

conque pouvant être le siège d'un processus de

cette forme, par exemple la charge d'un conden-

sateur placé en dérivation sur une petite fraction

de la résistance du circuit, on voit immédiatement

que cette charge sera proportionnelle à l'intensité

linalement atteinte, quel ([u'ail été l'établissement

de celte intensité.

Weiss, en l'JOI, avait de son coté donné une

« loi générale de l'excitation », dans laquelle l'effet

des courants progressifs n'est pas visé, et qui n'y

est nullement applicable.

II

En 1908, la théorie de l'excitation électrique

reçut une impulsion profonde d'un mémoire où

Xernst développait pour le mécanisme physico-

chimique du phénomène une explication qu'il avait

énoncée dès 18'J9.

Dans un milieu tel qu'un organe vivant, dit

Nernst", qui est essentiellement un conducteur

électrolytique coupé de membranes semi-per-

méables, le courant électrique ne peut produire

qu'une seule perturbation, la polarisation des

membranes semi-perméables qu'il traverse, et, par

' Plliigers Arcbiv, t. CI, p. 220; 1904.

- Zur Tlieorie des elelctrisclien Reizes. P/Iùyer's Arcliiv,

t. CXXXII. p. 275-314; 1908.

conséquent, il ne peut agir ([uc par cette polari-

sation.

Or, celle-ci, nous pouvons la traiter quantitative-

ment par la physique mathématique, moyennant

quelques simplifications schématiques, et voir si

les grandeurs obtenues pour le phénomène con-

cordent avec ce que les physiologistes ont observé

pour l'efficacité du courant en fonction du

temps.

Soit un courant d'intensité i = ([l). A chaque

instant, ce courant amène à la membrane (ou en

écarte) une quantité d'ions' mi proportionnelle à

son intensité; et cette quantité est en même temps

soumise à la diffusion qui tend à la ramener en

sens inverse; soit D le coefficient de diffusion, c

la concentration, .v la distance à la membrane
;

(in a ;

— mi = u —

.

il\

A toute distance, règne la loi de diffusion :

lie d-c

En admettant comme simplification schéma-

tique : 1° que le conducteur est cylindrique et que

la membrane en est une section droite; 2° qu'à

une dislance assez grande de la membrane, la

concentration n'est pas changée et qu'on a tou-

jours :

c = !•(, poiir X =oc.

Nerust a intégré pour deux cas, à savoir le cou-

rant alternatif sinusoïdal i= s sin ni, et le courant

constant /= constante.

Les équations en fonction des deux variables t

et -V sont très compliquées. Nernst simplifie en

considérant seulement la perturbation à la mem-
brane même, c'est-à-dire pour .v^O. En outre,

pour le courant sinusoïdal, il envisage seulement

l'état stationnaire, avec / très grand, ce qui con-

stitue alors un cas particulier en dehors de notre

sujet.

Pour le courant constant et .v = 0, on arrive à

ce résultat très simple : la perturbation est pro-

portionnelle à l'intensité du courant et à la racine

carrée du temps :

• — („ = 2m/ \/rû-

Si l'on veut prendre directement la perturbation

pour mesure du processus d'excitation, celte for-

mule n'est pas satisfaisante; elle indique que l'ac-

tion du courant se fait sentir indéfiniment, au lieu

' Suivant la conception que Nernst se fait de la mem-
brane semi-permeable, le cliangement de concentration

porte sur un ou plusieurs sets, et non sur une ou plusieurs

espèces d'anions ou de cations.
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qu'elle devrait marquer l'arrêt de cette action après

un temps assez court.

D'autre part, l'inefticarité des courants pro-

gressifs « n'est manifestement pas expliquée par

cette théorie ». C'est Nernst qui le reconnaît en

ces termes. « Il est clair, ajoute-t-il un peu plus

loin, que ce phénomène ne se laisse pas déduire

des équations ci-dessus. » Nernst suppose alors

l'intervention d'un nouveau processus ; la mem-
brane siiccommodr au changement de concentra-

tion si celui-ci n'est pas assez rapide, et alors elle

ne rèafi-it plus.

Aucune précision d'ailleurs n'est donnée sur

cette accouunodaliou. C'est l'abandon du terrain

physico-chimique.

III

J'ai cherché à tirer un meilleur parti de la pola-

risation, qui ne peut pas ne pas être le mode
d'action du courant électrique sur les tissus orga-

nisés. Au lieu de considérer avec Nernst la pertur-

bation uniquement au point où elle se produit,

on peut porter son attention sur la façon dont la

diffusion étend cette perturbation dans le voisi-

nage, et supposer (hypothèse limitée d'abord à la

comparaison de grandeurs abstraites) que l'exci-

tation serait conditionnée soit par la différence,

soit par le rapport des concentrations en deux

points séparés par une distance finie.

Pour le cas du courant constant, l'intégrale

générale ilonnée par Nernst suflit au calcul; elle

est, il est vrai, d'un maniement assez laborieux.

En fonction de temps t et de la distance x, le

changement de concentration produit par le cou-

rant i est :

j' étant une variable auxiliaire :

2V D(

et :

/(y) =
2V/ît r.J„

L'expression est transcendante; mais on trouve

dans les recueils mathémathiques des tables de

valeurs numériques pour l'intégrale :

V Jo
dx

bien connue sous le nom d'inli'n/i'ale dv probabi-

lité; en construisant des courbes par points, on

peut résoudre graphiquement toutes les questions

intéressant notre problème.

On peut constater ainsi que la diiïvrencc des

concentrations à la membrane et à une distance

donnée a,, e(Aj — c(.v,), ne s'accroît pas indéfini-

ment avec le temps, mais tend vers une valeur

finie, ceci suivant une marche qui s'accorde à peu

près avec les expériences physiologiques'.

Le l'apport des concentrations :

0{X.)

lend, lui, vers un maximum (ce qui revient au

même pour la théorie de l'excitation) suivant une

marche qui s'accorde aussi exactement que pos-

sible avec les expériences physiologiques^

De plus, en prenant pour .v des valeurs diffé-

rentes A',, A'.,, on voit varier dans de larges limites

le temps au bout duquel est atteint le maximum;
il y a donc place pour cette constante de temps de

l'excitabilité caractéristique des différents nerfs et

muscles, à laquelle j'attache une grande impor-

tance physiologique et que j'ai cherché à préciser

sous le nom de cbronaxio". Dans la formule sim-

plifiée de Nernst, il n'était pas possible d'intro-

duire cette notion, et il fallait la repousser dans

le domaine nuageux de Vaccommodation.

Cette considération de la concentration en deux

points donnés allait-elle de. même rendre compte

de l'inefficacité des courants progressifs? Ici, se

présenta une insurmontable difficulté mathéma-

matique. Les équations dillerentielles qui expriment

la théorie de Nernst n'ont pu être intégrées ni pour

le courant linéaire :

; = ni,

ni pour le courant à établissement exponentiel :

y = A(i -,-—),

ni pour aucune forme de courant progressif. Un

des plus éminents mathémathiciens de Paris a

bien voulu examiner la question, et il lui a paru

([u'on n'avait pas grand espoir de réaliser cette

intégration.

Mais la diffusion, si elle s'exprime sous une

forme complexe, avec sa dérivée seconde et ses

deux variables indépendantes, correspond à une

loi mécanique très générale et, au fond, très

simple, commune à un très grand nombre de

phénomènes. Il est possible d'observer les fonc-

tions que le calcul n'obtient pas.

' Jotirnal de Physiologh' et de Pathologie ijéiiérale, l'.lO!),

p. 615.
' Ihid., 1909, p. ion. La considération ilu rapport des

roncpulrations oblige ii faire enlrei' en ligne de compte la

com-enlcation initiale posée arbitrairement; mais n'importe

fpielle valeur vraisemblable donnée à cette concentration

initiale conduit aux mêmes conclusions qualitatives.

^ L. Lapicque : Principe pour une théorie du fonctionne-

ment nerveu.v élémentaire. Revue générale des ScJeaces du

1:J février 1910, p. 110.
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Considérons (fig. 1) une série de vases verticaux,

cylindriques, de section égale, et disposés sur une

ligne à intervalles égaux: chacun d'eux est en

communication, à sa base, avec le précédent et

avec le suivant, par un tube capillaire de section

et de longueur toujours les mêmes. Dans le vase 1,

on verse un liquide; ce liquide passe successive-

ment, à travers les capillaires de communication,

dans le vase 2, puis dans le vase 3, etc.

Si le tube capillaire est assez résistant, l'écoule-

ment du liquide d'un vase à l'autre est, à chaque

instant, proportionnel à la difTérence de pression,

c'est-à-dire à la difTérence de niveau du liquide

dans ces deux vases; les vases étant égaux et cylin-

driques, la variation de niveau dans chacun est

12 3*5
Fig. 1. — Modèle de lu diffus!un réalisé par ïécoulement
dans des rases communiquant au moyen d'un tube capil-

laire. ^

proportionnelle au volume du liquide perdu ou

gagné par ce vase.

Par suite, un vase quelconque où la hauteur

est 1], placé entre un vase où cette hauteur est

Ii'^h et un autre où elle est lj"<ilj, gagne du

liquide proportionnellement à h'-h et en perd pro-

portionnellement à h-h"; au total, il en gagne (ou

en perd) proportionnellement à hi dilïérence de ces

diiïércnces; autrement dit, s'il s'agissait de vases

assez petits et assez nombreux pour que la série

puisse être considérée comme continue, la dérivée

du vhungement de niveau par rapport au temps

est proportionnelle à la dérivée seconde du chan-

fjements de niveau par rapport à la distance longi

tudinale.

C'est la loi de dilïiision linéaire de Fourier, qui

s'applique à l'écoulement d'un liquide comme elle

s'applique à la propagation de la chaleur dans le

mur théorique, à la diffusion des molécules dis-

soutes dans une éprouvette cylindrique, etc.

Ici, nous pouvons photographier à des intervalles

réguliers la série des vases ; chaque photographie

nous donnera, au temps considéré, la courbe par

points du phénomène en fonction de l'espace; et la

série des hauteurs, mesurées de photo en photo

sur le même vase, nous donnera, pour la distance

correspondante, la courbe des phénomènes en

fonction du temps. D'autre part, nous sommes
libres de produire dans le vase 1 une arrivée de

liquide suivant telle loi du temps qu'il nous plaira,

au moyen d'appareils hydrauliques ou mécaniques;

par exemple, l'écoulement se fera par un tube long

et fin, à partir d'un vase de Mariotte qui s'élèvera

d'un mouvement uniforme; l'intensité de l'écoule-

ment croîtra proportionnellement au temps. Ce qui

pénètre dans le vase 1 est immédiatement soumis

à la diffusion ; nous avons donc une image exacte

des conditions posées par la théorie de Nernst et

nous pouvons en observer directement toutes les

modalités, même celles dont le calcul ne peut

rendre compte.

Un appareil de ce genre, construit soigneuse-

ment, fournit pour le courant constant des valeurs

qui concordent parfaitement avec les résultats du

calcul sur la formule complète donnée par Nernst'.

On peut donc passer avec confiance à l'étude des

courants progressifs.

Voici les résultats obtenus :

La difTérence de hauteur du liquide entre deux

vases donnés est proportionnelle, après un temps

suffisant, à l'intensité du courant constant, quelle

que soit la forme d'établissement de ce courant.

Pour un courant linéaire indéfini, elle augmente

indéfiniment. Cette différence ne répond donc pas

à la question.

Le rapport de hauteurs prises en deux vases don-

nés montre les propriétés suivantes' :

[" Pour une intensité constante donnée, ce rap-

port atteint un maximum plus bas si l'établisse-

ment a été progressif que si l'établissement a été

brusque
;

2" Pour le courant linéaire indéfini, le rapport

tend vers une valeur constante, fonction de la pente

' Si on s'attache aux valeurs absolues, après avoir déter-

miné toutes les constantes de son appareil, on trouve des

valeurs sensililement deux lois plus fortes que ne l'indique-

rait la formule publiée par .Nernst en 1908 et reproduite

d'abord telle quelle par ses élèves et par moi-même. J'ai,

en lylU, signalé cet écart h Nernst, qui a bien voulu me
répondre qu'en efl'et, il avait, dans l'intégration, laissé

tomber un facteur 2, d'ailleurs sans aucune importance

pour le problème qu'il envisageait. Les formules repro-

duites ci-dessus sont corrigées de ce lapsus, comme elles

le sont dans Nernst et Schonflies.

' La concentration de repos dans le nerf préalablement

à l'excitation nest pas zéro; il ne faut donc pas prendre

pour zéro le niveau horizontal correspondant à l'équilibre

dans tous les vases au moment où commence l'écoulement;

il faut donner à ce niveau une valeur positive qui s'ajoute

au changement de hauteur dans chaque vase. Celte quan-

tité arbitraire n'intluence nullement le sens des résultats,

pourvu qu'on ne la prenne m inliniment petite, ni inlini-

mcnt grande.
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de ce courant. C'esl-à-dire qu'on pourru, avec une

pente suffisamment faible, maintenir ce rapport

au-dessous d'un seuil donné, même avec un courant

qui atteindrait finalement des intensités énormes.

Nous avons donc là une fonction du courant

d'arrivée qui reproduit les grands traits de l'exci-

tation prise en fonction du courant électrique.

L'assimilation se poursuit dans les détails.

Ainsi, le maximum du rapport est d'autant plus

abaissé, par l'établissement progressif du courant,

(pie l'on compare les hauteurs en deux vases plus

rapprochés l'un de l'autre ; c'est dans ces condi-

tions aussi que l'on observe, avec le courant con-

stant à début brusque, le temps le plus court pour

l'obtention du maximum. De même, en physio-

logie, la diminution d'efficacité des courants pro-

gressifs est d'autant plus marquée que la chro-

naxie est plus petite.

D'autre part, l'abaissement du maximum, toute

chose égale d'ailleurs, est plus marqué pour un

('//ihlissemenl expouontiel qnv pour un étahlisse-

jiienl linéaire durant le même temps. Cette compa-

raison n'avait pas été faite en Physiologie. Le

résultat indiqué par le modèle hydraulique parais-

sait peu vraisemblable ; l'expérience conlirma

nettement ce résultat : le courant progressif expo-

nentiel est notablement moins efficace pour l'exci-

tation que le courant progressif linéaire '.

L'effet du courant électrique qui conditionne

l'excitation se comporte donc, au point de vue

quantitatif, comme le rapport que nous venons

d'examiner. Mais c'est là une notion bien abstraite
;

il serait évidemment difficile de s'en servir pour

une explication devant un auditoire d'étudiants.

D'autre part, cette abstraction n'a pu être exprimée

sous la forme précise et condensée du langage

algébrique.

C'est une solution, ce n'est pas une solution

satisfaisante.

Un mathématicien même a pu la méconnaître et

prétendre qu'elle ne rendait nullement compte de

l'inefficacité des courants progressifs".

Il fallut, entre nous, une assez longue discus-

sion par correspondance, pour qu'il reconnût que

« mes résultats étaient parfaitement valables ». Le

modèle hydraulique de la diffusion, s'il peut,

comme je le crois, et c'est aussi l'avis de Nernst,

rendre des service pour l'étude de divers phéno-

mènes, est, dans notre cas, trop indirectement

démonstratif.

' I^. L.\Pir.QUE : Journal de Physiologie et de Palli. fjén.,

1909, p. 1044.
'- A. V. HiLL : A new niatlicmalical Ivealinenl of changes

ol' ionic ooncenlration in Muscle and Nerve unJer tlie action

ol'clectrie currents, with a Ihcory as|to Iheir mode olexci-

lalion. Journal of Pliysioloijy, 1910, p. 190-224.

.l'ai cherché quelque chose qui tombe plus faci-

lement sous le sens, et voici ce que j'ai trouvé.

IV

iiéduisons tout l'appareil précédent à deux vases

communicants. Les différentielles du remplissage

seront de beaucoup simplifiées; elles ne pourront

évidemment plus représenter exactement un pro-

cessus basé sur la diffusion. L'approximation sera

suffisante pour
montrer aux yeux

les traits essentiels

de l'excitation élec-

trique, si l'on prend

pour base le rapport

des masses liquides

dans les deux vases.

Et l'on peut obliger

l'appareil lui-même

à marquer par un

signal , représen-

tant la contraction

musculaire, le mo-

ment où le rapport

aura atteint une

certaine valeur cor-

respondant au seuil

de l'excitation.

Soient deux vases

cylindriques, A et B,

légers, communi-

quant par un tube

T fin et souple. Ils

contiennent d'abord

de l'eau jusqu'au

niveau 0, et sont

suspendus aux ex-

trémités d'un fiéau

de balance à bras

inégaux,a<^h.L'ap-

pareil basculerait du côté de /) s'il n'était pas

retenu par un butoir D.

Faisons maintenant arriver dans A par un tube H

l'eau d'un vase deMariotte M dont la hauteur règle

l'intensité de l'écoulement. Une partie de cette eau

passe en B sous l'inlluence de la différence de

niveau qui s'établit entre lesdeux vases; si l'arrivée

est lente, on voit immédiatement que la difTérence

entre les deux vases restera toujours faible, mais,

si elle est assez rapide, on voit aussi qu'il pourra,

à un instant donné, exister dans A par rapport à B

un excès de liquide suffisant pour compenser l'iné-

galiié des bras de levier et faire basculer l'appareil

du cûlé de A; ce mouvement ferme en C le circuil

d'une sonnerie électrique. D'autre part, l'intensité

Fig. 2. — Disposilif simple rcpré-

seDl;ial par un ceoulement d'eau

le mode d'aclion du courant c'/cc-

trique sur le muscle. — A, B, vases
cylindriques;!, tube souple; a,b,

balance à bras inégaux; G, con-

tact fermant le circuit éleclrique;

D, butoir; M, vase de Mariotte;
R, tube d'écoulement.
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du courant d'eau est clairement définie par la posi-

tion du flacon M, qui peut ou bien être fixé à une

hauteur donnée, ou bien, entraîné par un appareil

mécaniciue convenable, s'élever avec une vitesse

donnée. On peut ainsi démontrer à un nombreux
auditoire, sur un mécanisme intelligible par la

simple intuition directe, les mêmes conditions plus

ou moins paradoxales suivant lesquelles le courant

d'eau va actionner la sonnerie comme le courant

électrique actionne le nerf et le muscle.

1" Un courant faible n'aura pas d'elTet, même
prolongé indéfiniment jusqu'à faire déborder le

vase.

2" Un courant progressif, s'il croît assez lente-

ment, pourra, sans produire d'effet, atteindre et

dépasser de beaucoup l'intensité suffisante pour

déclenclier la sonnerie quand cette intensité est

établie d'emblée.

L'analyse mathématique est relativement Irès-

facile' si l'on suppose, ce qui peut se réaliser avec

une bonne approximation, le tube T assez résistant

pour que l'écoulement y soit proportionnel à la

pression. Pour simplifier, posons égale à 1 la

section des vases, de sorte que la hauteur et la

masse d'une colonne d'eau dans ces vases s'expri-

meront indifléremment l'une par l'autre.

Soil /; le poids total de l'appareil avec le liquide

qu'il contient au temps zéro, /^ la hauteur du liquide

en A, lï la hauteur du liquide en R, n et h les deux

bras de levier; la condition d'équilibre est :

.(f + .)^.(f + .');

h et /;', en fonction du temps et du courant, pren-

nent les valeurs suivantes, en appelant k la

perméabilité du tube T.

1° Courant constant, d'intensité i :

I
La différence entre les deux hauteurs tend vers

une valeur constante (comme dans le modèle com-
plet de la diffusion).

Substituant dans (U), on arrive à :

>k
-2i/\ _ ij_

n+b [p + '«).

équation facile à représenter graphiquement.

La condition à réaliser, c'est que la courbe

exponentielle représentant le premier membre, Ot7,

atteigne la droite représentant le second, PA. On voit

que, si elle ne l'atteint pas en un temps assez court,

' Très facile pour un in.itliématicien, toujours l.itiorieuse.

si ce n'est [ilus, pour un pliysioloifiste. Je dois remercier
mon collègue et ami Kœnigs, professeur à laSorbonne, qui
a eu la complaisance de m'intègrer mon problème.

elle ne l'atteindra jamais lîg. 3). Avec le temps,
on s'éloigne, au contraire, de la position d'effica-

cité. C'est ce qu'on peut suivre matériellement sur

l'appareil si l'on réalise à peu près la condition de

tangence, c'est-à-dire l'intensité de courant qui

serait la /"/yeoAsse pour l'excitation électrique. Sous
l'influence de ce courant, l'appareil incline à droite

et sonne; puis, le courant continuant toujours, et

les vases se remplissant de plus en plus, sous

une différence de hauteur, désormais constante,

l'appareil revient à gauche et cesse de sonner.

Fig. 3. — Courbes repréfieûlanl le fonclionnement de
l'appareil delà figure ^ : ai'cc iia courant constant (Oa,PA),

et aiec un courant progressif linéaire (Oi, PB).

2° Courant progressif linéaire, soit i = x t.

Substituant dans il), on arrive à :

^[-ia-e-')] = ,^(.+^=).

La difl'érence entre les deux hauteurs tend vers

une valeur proportionnelle au temps. Dans la

figure 3, elle est représentée par la ligne Oh; pour

qu'elle produise l'effet cherché, elle doit à un

moment quelconque égaler au moins la valeur du

second membre, qui est représenté par la parabole

PB. On voit très bien qu'elle a beau monter indéfi-

niment, si elle n'a pas atteint la parabole à un

moment donné, elle ne l'atteindra plus jamais.

On voit aussi, comme on le constate par le fonc-

tionnement de l'appareil, que le moment où le

seuil est atteint, s'il existe, se produit pour la pente

limite du courant linéaire bien plus tard que pour

l'intensité limite du courant constant. C'est en effet

ce qui se passe dans l'excitation électrique, comme

je l'ai montré.
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Ou voit encore que la zone de langence, la durée

pendant laquelle les deux cour])es peuvent prati-

quement se confondre, est bien plus étalée avec le

courant progressif qu'avec le courant brusque.

Point intéressant pour l'explication de certains

phénomènes physiologiques restés jusqu'ici fort

obscurs.

Mais, pour nous en tenir aux questions précé-

demment posées, si notre modèle hydraulique

simplitié donne encore des équations transcen-

dantes, du moins il permet de suivre un raisonne-

ment ou une image relative aux conditions de

l'inefficacité des courants progressifs. Il reste à

chercher quel est le phénomène de polarisation

qui, dans le nerf ou le muscle, s'accomplit suivant

un processus de cette forme.

Louis Lapicque,

ProlV'Sscur do PIi\sioI";^qe i^^i'aêrale au Miisômii.

APNÉE ET POLYPNÉE ADRÉNALINIQUES

Depuis la communication de Rosenthal en 1862,

sur l'arrêt temporaire de la respiration ii la suite

d'une ventilation pulmonaire intensive, arrêt qui

fut désigné sous le nom d'apnée (a-Ttvoicz. absence

de respiration), il a été beaucoup écrit sur la cause

même de ce phénomène. Trois hypothèses étaient

émises : 1° un excès d'oxygène dans le sang venant

irriguer le bulbe ;
2^ une diminution considérable

de l'acide carbonique, élément excitateur spécifique

(hormone) du centre respiratoire ;
3° une action

inhibitrice des pneuiiiognstriques, hyperactivée par

la ventilation intensive, sur ce même centre respi-

ratoire.

Mais à côté de cette apnée, consécutive à une

ventilation exagérée, il en est d'autres, provoquées

par l'action de différentes substances : telles l'apnée

chloroformique et les diverses apnées toxiques.

Par opposition à l'apnée, on doit citer la polypnée

ou tachypnée, caractérisée par un rythme respira-

toire plus ou moins accéléré.

Celte polypnée présente ses caractères les plus

développés chez, le chien, parce que cet animal,

n'ayant pas de glandes sudoripares, ne peut lutter

contre les facteurs hyperlhermisanls qu'en perdant

une certaine quantité d'eau par les poumons.

Richet a particulièrement insisté sur cette

polypnée thermique et a nettement différencié deux

mécanismes particuliers :

1" La polypnée ordinaire, polypnée réflexe qui

éclate aussitôt qu'un facteur thermogène s'exagère:

travail musculaire, chaleur extrême, et qui permet

à l'animal de maintenir sa température au niveau

normal ;

2" La polypnée centrale, qui se produit sur

l'animal ayant atteint M°3 et qui constitue la

suprême défense contre l'hyperlhermie.

Nous avons rappelé brièvement ces deux manifes-

tiitions de mécanique respiratoire absolument

opposées.

Or. avec la même substance, l'adrénaline injectée

toujours à la même dose, par la même voie, on peut

presque à volonté réaliser ces deux types : l'apnée

et la polypnée'.

L — ApMÉE ADRÉNALINIQUE.

Cybulski, Oliver et Schafer, Borutau, avaient déjà

indiijué la diminution du rytlmie respiratoire sous

l'influence de l'adrénaline ; Kahn invoque une

augmentation de l'action inhibitrice du vague sur

les centres; Neujean discute les elTets vaso-moteurs

sur le cerveau et le bulbe.

Un fait qui nous a frappés dès le début de nos

recherches, et qui vient compliquer singulièrement

les explications que l'on a voulu donner, est celui-ci :

Les injections d'adrénaline faites à de courts

intervalles (huit à dix minutes environ), tout en

provoquant des hypertensions artérielles de même
intensité, produisent sur le rythme respiratoire

des effets de moins en moins marqués. La première

injection déterminera un arrêt d'une minute, la

seconde simplement des pauses expiratoires prolon-

gées, et la troisième n'amène aucune modification

dans le rythme (fig. 1). Mais, si les intervalles sont

espacés de plus de dix minutes, l'apnée est obtenue

de nouveau. 1

La composition de l'air respiré exerce sur cette

apnée une action incontestable. L'expérience sui-

vante est typique.

L'animal respirant avec la soupape de Chauveau,

on envoie de l'oxygène pur dans le tube d'inspira-

tion. L'adrénaline amène une apnée de cent vingt

secondes. Une demi-heure après, on envoie de

l'air renfermant 6 "/„ d'acide carbonique et 14,5 "/»

' Dans les observations i;ilées .m cours do i-otte ctude,

on a injecté dans la veine sapliène 1 centimètre cuhe de la

solution d'adrénaline Clin au millième (soit 1 millif^ramme).

Mais des doses vingt lois moindres peuvent provoquer le»

mêmes phénomènes.
L'anesttiésie a été obtenue par injection intra-veineuse

de chloralose (8 centigrammes i)ar kilogramme d'animal).

Dans les tracés pueumograpliii]UéS, la ligne ascendante

correspond à l'expiration.
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(l'oxygène. Naturellement on constate une accélé-

ration du rythme avec une augmentation de l'ampli-

tude. L'adrénaline, cependant, produit une apnée

de quatre-vinffts secondes.

Enlin, dans un milieu très confiné (CO', 12 "/o,"

0, 8 °/o), provoquant tous les sympt(*)mes d'as-

phyxie: dyspnée, ralentissement du cœur, l'adré-

naline amène encore une apnée de trente-huit se-

condes.

Dans l'expérience ayant fourni les ligures 2 et

3, la marciie inverse a été suivie : adrénaline

donnée premièrement pendant la respiration en

milieu confiné, apnée de 40 secondes, et secondaire-

ment en milieu suro.xygèné, apnée de 93 secondes.

tenu, après la double section, une apnée de 50 se-

contles, mais l'animal respirait alors dans un
milieu suroxygéné. Cette expérience, renouvelée

plusieurs fois, est importante, puisqu'elle montre
qu'en plaçant l'organisme, et spécialement le bulbe,

dans des conditions favorables à la diminution

de l'excitabilité spécifique des centres respira-

toires, l'intégrité des nerfs pneumogastriques

n'est pas nécessaire pour réaliser l'apnée adréna-

linique.

Presque tous les auteurs qui se sont occupés de

l'action de l'adrénaline sur la respiration ont

plutôt signalé un simple ralentissement par pause

\

Fig. l. — L.'ïïct sur le rythme respiratoire des injections d'adreualino successives et faites à do courts intervalles.

Indications générales pour tous les tracés :

Ligne inférieure. — Temps en secondes ou en cinq secondes.
Ligne médiane. — Inscription du pneumographe de Marey;
Ligne supérieure. — Pression artérielle prise avec le manomètre de Fr. Franck.
I. Première injection : Apnée de 28 secondes. — 11. Deuxième injection : 7 minutes après la première. Simple ralentis-

sement. — m. Troisième injection: 10 minutes après la seconde. Modilication insignilianto du rythme.

Le rôle attribué aux pneumogastriques dans la

production de ïnpnea veni (Brown-Séquard) nous

incitait à rechercher ce que donne l'adrénaline

après suppression des vagues.

A la suite d'une vagotomie double, l'injection

d'un milligramme d'adrénaline donne une dimi-

nution nette dans l'activité de la respiration. Mais,

s'il se produit une apnée, elle est de courte durée

et pas comparal)le à celle qui survient lorsque les

pneumogastriques sont intacts. Les tracés mon-
trent après la vagotomie un ralentissement respi-

ratoire constant; parfois un court arrêt de la res-

piration (10 secondes), alors que le même animal

avait présenté une apnée franche de 70 secondes

avant la section des pneumogastriques.

Sur un autre animal, toutefois, uou.s avons ob-

expiratrice prolongée qu'une véritable apnée. Cette

différence dans les résultats peut s'expliquer par

les conditions dans lesquelles se trouvaient les

animaux.

C'est ainsi que Lesage, qui n'anesthésiait pas ses

animaux, n'a jamais eu d'apnée. Nous avons eu les

mêmes résultats quand les injections d'adrénaline

ont été faites sur des animaux à l'état de

veille.

On ne constate alors qu'un ralentissement du

rythme respiratoire, avec des pauses expiratrices

de quelques secondes, la plus grande atteignant

douze secondes.

Et ces mêmes animaux, qui n'avaient pas pré-

senté d'apnée, donnaient ensuite, une fois anesthé-

siés, des arrêts prolongés de 40 secondes au moins.
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Il ressort de cette élude que l'apnée adrénali-

nique atteint son maximum de durée:

1° Quand l'animal respire en milieu suroxygéné;

2° Quand il est anesthésié;

3° Quand ses pneumiogastriques sont intacts.

'..«..^^v^w.

/l//1/l/l/r/l^'/l/1/1/1/^"**»f<^'

Fig. 2. — Apnée adréiwliaiqiic. — L'animal respire d'abord
en milieu confiné (GO^ 4 "/o) : apnée de 45 secondes.

Mais il faut ajouter cependant que cette apnée se

manifeste encore, quoique très diminuée de durée:

1° en milieu confiné (CQ% 12°/„ ; 0, 8 %); 2° sans

anesthésié ;
3° avec les pneumogastriques coupé-.

Ces faits montrent que l'adrénaline agit sur les

centres respiratoires d'autant plus énergiquément

qu'ils sont en état d'eupnée, mais que son action se

fait encore sentir même quand ils sont en état de

dyspnée. Quel est donc le mécanisme de cette apnée

adrénali nique'?

Spina, admettant une vaso-dilatation cérébrale

provoquée par l'adrénaline, suppose qu'il y a arrivée

au bulbe d'un excès de sang et par suite d'oxygène;

d'où diminution de l'excitabililé du centre respi-

ratoire. Mais une expérience de Neujean vient

infirmer cette hypothèse : la ligature des vertébrales

et des carotides n'empêche pas l'apparition de

l'apnée adrénalinique. L'hypertension provoquée

par l'adrénaline peut-elle agir en amenant une com-

pression bulbo-cérébrale,ou une ischémie bulbaire'.'

On sait, en effet, que l'apnée peut être provoquée

par la compression du cerveau (Pachon, Paolis),

par l'oblitération de l'aorte thoracique (Colson).

Mais contre cette théorie, que Neujean n'a pu

d'ailleurs établir à la suite de ses nombreuses expé-

riences, il est une objection fondamentale: l'indé-

pendance entre l'apnée et l'hypertension. Alors que

riiypertension se maintient trois minutes, l'apnée

cesse en moins d'une minute; mais il faut noter sur-

tout la disparition de l'apnée quand les injections

d'adrénaline sont répétées à de courts intervalles et

bien que chaque fois l'hypertension se produise.

Quant aux hypothèsesqui rattachent l'apnée adréna-

linique à une constriction des muscles bronchiques

(Doyon), à une crise d'asthme (Lépine), nous ne

saurions l'accepter. L'action constrictive directe de

l'adrénaline sur les fibres de Heissensen n'a jamais

pu être établie nettement, et nous avons pu, sur

l'animal respirant en milieu suroxygéné, même
après vagolomie double, réaliser des apnées de

cinquante secondes. D'autre part, l'adrénaline, loin

de provoquer les accidents asthmatiques, exerce

une action favorable sur cette affection. Même dans

certains cas rebelles, l'injection d'adrénaline à très

faible dose, moins d'un quart de milligramme, a

fait cesser immédiatement des crises intenses (Lan-

glois).

Ces observations nous conduisent à admettre

une action directe de l'adrénaline sur les centres

bulbaires et tout spécialement sur le centre expira-

toire.

Trois mécanismes peuvent être supposés: inhi-

bition du centre inspirateur, excitation du centre

expirateur, et enfin, conformément aux données

actuelles sur les synergies fonctionnelles, action

simultanée et opposée sur les deux centres respi-

ratoires.

Les effets dynamogéniques paraissent dominer.

Kig. 3. — Apaéi' adrôuiiliniqiic. — Li- même animal que
celui de la figure 2 respire ensuite en milieu suroxygéné

{'Aâ ojo) : apnée de 95 secondes.

L'étude des tracés et l'observation directe de l'ani-

mal montrent qu'il s'agit d'une expiration active,

sinon d'une expiration forcée. L'atténuation des

effets des injections successives s'explique mieux

par un épuisement de l'action dynaniogênique de

l'adrénaline sur le centre expiraleur que par une !

I
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diminution d'effets inhibiteurs sur le centre inspi-

rateur.

Toutefois, nous penciierions plus volontiers

pour la troisième hypothèse : l'action synergique

et opposée sur les deux centres.

II. POLYPiNÉE ADHÉ.NALI NIQUE.

Au cours des recherches sur l'apnée adrénalinique,

il nous arriva un jour d'anesthésier un chien à

Cette expérience nous conduisit à étudier les

effets de l'adrénaline sur les animaux en état de

polypnée centrale ou réflexe.

§ t. — Polypnée centrale et adrénaline.

Les chiens anesthésiés, chauffés par des lampes à

réflecteurs, atteignent bientôt 41°o: à celle tempé-

rature, éclate la polypnée franche de Richet: i60

respirations par minute. L'injection d'adrénaline à

ce moment fait passer le rythme de 160 à tifiO.

Fie. Effets ililïcieuts dus injrrtions dndifnuline sur If rythme rcspn-.iluiiL' xuhant l'état dr l'uaiimil. Ctiiert

anesttiésié au cliloralose.

Rythme respiratoire : 20. L'injection] A' d'adrénaline provoque une apnée de:iS°.Tracé inférieur. Tempér.
45 secondes.

Tracé supérieur. Tempér.: 40°, 4. Rytlime polj-pnéique : 133. L'injection A d'adrénaline provoque une accélér.ition du
rythme qui atteint 240 par minute.

poil long, qui se trouvait en état de polypnée réflexe

au moment où on pratiqua sur lui l'injection de

chloralose. L'anesthésie produisit sur cet animal

l'arrêt de la polypnée: et une injection d'adrénaline

amena une apnée de 23" it^ iO°,l); puis, au mo-
ment où la respiration reprit, elle présenta immé-
diatement un type polypnéique franc et très accéléré.

Des injections successives d'adrénaline prati

quées sur cet animal après la disparition de la

polypnée amenèrent toujours une accélération du
rythme, qui prit le type franchement polypnéique

à forme expiratoire.

L'expérience la plus démonstrative (fig. 4) con-

siste à faire une première injection d'adrénaline sur

le chien endormi, non chauffé.

On observe alors l'apnée typique décrite dans la

première partie de cet article : puis on chauffe

l'animal, et la seconde injection est faite après

l'établissement de la polypnée ; le rythme passe de

133 à 240.

Sur les animaux en état de polypnée centrale

(4i°3), mais non anesthésiés, les effets de l'adréna-

line sont identiques.

Sur les animaux en état de polypnée réflexe, les
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ofTels «Haient encore iilenliciues: loujours l'adréna-

Kig. 5. — Chien non anesthésié en état fie luilypiiéc la-

tente A. La première injeftinn cradrénaline |i'(ivo(|iie la

réapiiariliùn de la polypnée B.

Une exagère le rytlime respiratoire; Taf 'élération

est même quelquefois plus intense

que dans les cas de polypnée cen-

trale (260-iOO), mais il n'y a gé-

néralement pas de déclenchement

lirusque, et on observe une accé-

lération progressive pendant trente

à soixante secondes.

§ 2. — Polypnée latente.

Nous désignons sous le terme de

polypnée latente l'état des animaux

ayant présenté de la polypnée

peu de temps avant l'expérience

et revenus à un rythme normal.

Les observations montrent, en

effet, que leur centre polypnéique

reste dans un état d'excitabilité

spéciale.

L'expérience a pu être répétée

plusieurs fois et les résultats ont

toujours été les mêmes, que l'ani-

mal se soit trouvé en état d'anes-

thésieou en état de veille (30-32°).

L'injection d'adrénaline a toujours

fait réapparaître le rythme poiyp-

néifjue (fig. o), souvemt]'plus]'intense qu'il n'était

antérieurement. Mais, si Tanimal était anesthésié,

il présentait, dans la plupart des cas, une apnée

plus ou moins longue précédant l'apparition de la

polypnée. S'il se trouvait, au contraire, en état de

veille, cetle apnée n'existait |ias et la poly[inée

faisait brusquement suite au ryllime respiratoire

normal, après un temps perdu variable atteignant

parfois plus d'une minute.

Cet état d'excitabilité spéciale du centre polyp-

néique se retrouve dans des conditions toutes par-

ticulières, et nous y reviendrons à la lin de ce

travail, après avoir rappelé d'autres faits qui s'y

rattachent intimement.

|î 3. — Pneumogastrique et polypnée.

1 . — Vugotomie et polypnée centrale. — Tous les

auteurs qui se sont occupés de la polypnée ont

reconnu que la section des pneumogastriques

n'empêclie pas la ijolypnéede s'établir.

En réalité, non seulement la section des vagues sur

un animal en pleine polypnée centrale n'arrête pas

la polypnée, mais, au contraire, provoque une for-

midable accélération (fig. Ci (Garrelon et Lan-

glois).

Dans une expérience, la polypnée a passé de 228

à .'iiO respirations par minute, et ce chiffre fautas-

tique a persisté plus d'une demi-heure.

Celte action était absolument inattendue, puisque,

depuis iiosenthal, on sait que la vagotomie doulile

Fi-'. C. - Chifn .nirsllic-sirrii rl.il de poly/inéf crnlnilc.V.viotomie double.

T.. serliùi] du f:ccoiid iiin'iiwijgiislri(jiic-

Rythine resjiiratoire avant la vapolonile 1-"

lîyihuie respiratoire aiirès la vagoloinie 240

sur un chien normal amène un ralentissement

considérable dans le rythme respiratoire.
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La section anatoiiiii|uc' des vagues est un procodé

IV.

Après le

passage (lu

iiiirant,fM40

111.

Fin de

l'anélectrolo-

nus, R. 2S3.

II.

Début de

l'anéiectroto-

nus, R. 253.

1.

Avant le

passage ilu

'ciurant.li.140.

Aaolccli'ul licndnnt la

poly/jiice.

Avant (I) et après (11) le passage du courant, le rythme
est de 140. L'accélération se produit immédiatement après

la fermeture du courant et cesse de même à l'ouverture.

brutal; la suppression tem-

poraire de la conduclihililé

dans ces nerfs, la section

physiologique, est plus élé-

gante et plus instructive :

elle a pu être réalisée par

la coca'ïnisation des troncs

•des vagues, mais mieux

encore par Taneleclrotonus

de ces troncs. On peut alors,

à volonté et brusquement, en

fermant ou ouvrant le cou-

rant anéleclrotoni'^ant, met-

tre en évidence les effets

accélérateurs de la la section

temporaire des pneumogas-
triques chez lanimal en

hyperlhermie (fig. "i ou. au

contraire, les effets modé-

rateurs chez l'animal à température normale.
2. — Vatjolomie et polfpn.h rélk-xe. — L'état

très dilTérent des centres bulbaires, fonctionnant
comme centre polypnéique réllexe ou comme centre
polypnéique central, est mis très nettement en évi-

dence par ces expériences de vagotomie.
Chez l'animal en état de polypnée centrale, qu'il

soit anesthésié ou non. la section des nerfs vagues
provoque, sinon toujours, au moins neuf fois sur
dix. une accélération du rythme; chez l'animal en
polypnée réflexe, les observations ont toujours
montre un ralentissement notable du rythme i fig. 8 .

Ce ralentissement a présenté deux types distincts.

Dans un premier groupe i fig. 8, G), la vagotomie
n'a pas fait cesser la polypnée, mais simplement fait

tomber le rythme de 325 à ITo, par exemple (fig. 9).

Dans un second groupe (fig. 8, C"),le ralentisse-

ment était, au contraire, bien plus accentué, et il a

présenté le type qui se manifeste après une vago-
tomie double sur un animal normal (fig. lOi.

Cette difTérence dans les résultats paraît se rap-

porter à des phénomènes sensitifs.

Dans le cas de simple ralentissement du rythme
avec persistance de la polypnée réflexe, la vago-
tomie n'avait provoqué que des phénomènes sen-

sitifs insignifiants.

Dans le cas de disparition de la polypnée après
vagotomie double, la section du pneumogastrique
avait provoqué des phénomènes sensitifs intenses,

tels que l'inscription indiquait un rythme dé.sor-

donné, nécessitant l'arrêt du cylindre enregistreur

pendant plusieurs minutes.

Comment interpréter cette accélération intensive

du rythme après la section'? Le nerf pneumogas-
trique reste toujours l'appareil régulateur par
excellence des organes qu'il innerve. Pendant la

RR
350

325
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polypnée tliennique centrale, quand l'activité du

centre polypnéique domine tout, il agit encore en

modérant ce centre; s'il vient à être supprimé, le

centre, désormais sans frein, envoie des incitations

beaucoup plus v
fréquentes, et

d'ailleurs inuti-

les. Dans le cas

cité plus haut, le

chifîVe de 228 res-

pirations suffisait

pour empêcher
l'ascension ther-

mique au delà de

la température
critique de 41°o

;

l'équilibre ther-

mique supérieur

était réalisé.

Après la section.

Fig. 9. — Polypnoe ré/Iexc et vaqolomie double (type a

liyHiine respiratoire avant la vagntoiuie : 325.

Rytlime respiratoire après la vagotomie : 175.

le rythme s'élève à .^'iO, sans

l'évaporation pulmonaire n'est

pas augmentée, la déshydratation ne pouvant

dépasser les limites atteintes. Il y a un travail

inutile, si bien que la température a plutôt une

tendance à augmenter de quelques dixièmes.

C'est un des exemples les plus typiques du rôle

du pneumogastrique dans la rêalisalion du rende-

ment optimum de l'organisme.

§ 4. — Adrénaline et vagotomie.

Nous avons étudié les effets de l'adrénaline et de

Fig. 10. — Pulypnop rollfxe et yagolnniio double (type b).

k. Rytlime respiratoire avant la vagoloniie . . . 325

B. Ryllime respiratoire après la vagolomie ... 10

la vagotomie sur la polypnée ; il reste à étudier les

effets de ces deux actions associées.

Sur un chien en état de polypnée centrale vagoto-

misé, l'adrénaline exalte encore l'activité du centre

polypnéique (fig. dl). Mais c'est surfout chez les

animaux vagotomisés pendant la polypnée réflexe

que l'action de l'adrénaline est remarquable. Chez

ces animaux, la section des vagues amène, ainsi

que nous l'avons signalé plus haut, toujours un

ralentissement du rythme, ralentissement tel par-

fois que l'on peut observer le type classique de la res-

piration ralentie

des vagotomisés

(fig. 12). Or, chez

ces animaux dont

les mouvements

respiratoires tom-

bent au-dessous

de 20 par minute,

l'adrénaline va

provoquer 230
respirations. L'ac-

croissement du

nombre des res-

pirations atteint

brusquement
1250 °/o. C'est le maximum obtenu.

En fait, nous rentrons dans les cas de polypnée

latente. La section des pneumogastriques, opérée-

en pleine période d'activité du centre polypnéique,

avait déterminé brusquement la suppression de la

respiration polypnéique ; l'adrénaline a amené le

déclenchement de ce centre, d'oi!i cette polypnée

superbe.

Quand Ch. Richet écrivit son mémoire fonda-

mental sur la polypnée, il l'intitula: Une nouvelle

I'"ig. 11. — KfTetu do l'adronaline sur la polypnée centrale.
—

.

• Polyp. centr. sans anesthésie ni vagotomie.
Polyp. cenlr. sans anesthésie avec vagotomie.
Polyp. centr. avec anesthésie et vagotomie.
Polyp. l'enlr. avec anesthésie sans vagotomie.

P. Apparition de la polypnée: Vag. Section iJu 2» vague;
.\ilr. Injection J'ailrénaline; R. Hythme respiratoire.

fonction du hulhe racbidien, sans préjuger s'il

s'agissait de la mise en lumière d'un nouveau

centre à localisation précise dans cette région, ou
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d'une nouvelle fonction du centre respiratoire.

Nous ne croyons pas à la localisation anato-

niique d'un centre polypnéique. Mais nous pensons

cependant que l'on peut parler d'un centre polyp-

néique physiologiquement indépendant du centre

respiratoire, tout en utilisant les mêmes processus

mécaniques que celui-ci.

Dans des travaux antérieurs, nous avons montré,

en effet, combien différemment se comportent les

deux centres vis-à-vis des variations de pression

artérielle, de la composition de l'air alvéolaire, de

la richesse du sang en hémoglobine. Dans toutes

ces conditions, le centre polypnéique se montre

300

Fi". 12. — Eiïi-ts di' l'adrénaline sur ht polypiice réûcxe.— • Polvpnée réflexe.

. Polypnée réflexe, puis vagotomie.=^=^ Polypnée latente.

Polypnée réflexe puis vagotomif. Opération qui

met l'animal en état de polypnée latente.

beaucoup plus sensible que le centre respiratoire.

Aussi, modifiant la phrase de Richet: « Pour qu'un

animal fasse de la polypnée, il faut qu'il soit en

état d'apnée », nous disons : 11 faut que cet animal

soit en état d'euphorie organique, que toutes ses

fonctions soient satisfaites.

Enfin, par la cocaïne, nous avons pu dissocier

les deux fonctions, respiratoire et polypnéique. On

sait que la cocaïne appliquée directement sur le

bulbe peut provoquer un arrêt complet de la respi-

ration par anesthésie du centre respiratoire.

Si, à un animal anesthésie et en état de polypnée

centrale, on applique une solution de cocaïne sur le

bulbe, on voit s'arrêter la respiration ; mais, si on

pratique alors pendant deux ou trois minutes une

respiration artificielle modérée, la cocaïne s'élimine

localement et, quand on cesse la respiration artifi-

cielle, on voit la respiration spontanée s'établir

avec un rythme lent et régulier, puis, quelques mi-

nutes après, la cocaïne étant complètement éli-

minée, la polypnée éclate de nouveau.

On peut rapprocher de ces faits les derniers

travaux de J. Camus, établissant que Fapomorphine

provoque un arrêt de la polypnée centrale ou

réflexe avec reprise d'un rythme respiratoire très

lent, et que la pilocarpine et l'ésérine amènent un

ralentissement de la polypnée qui revient à un

rythme central après une injection d'atropine.

La polypnée adrènalinique rentre dans le cadre

des polypnées toxiques, distinctes des dyspnées de

même ordre et qui ont été signalées avec les ichtyo-

toxines (Mosso, Gley, Sevin), avec les venins et

dans l'intoxication séro-anaphylactique (Arthus).

La cause finale de ces polypnées nous échappe.

11 n'y a pas de lutte contre l'iiyperthermie, et dans

quelques cas même ces polypnées entraînent un

refroidissement de l'animal. Peut-être y a-t-il un

effort de suroxygénation pour assurer la destruc-

tion plus rapide des toxines.

L'adrénaline agit directement sur les centres

bulbaires en provoquant du côté de la respiration

des phénomènes complètement opposés : apnée ou

polypnée. Sur un chien à température normale,

ce sont les manifestations d'arrêt expiratoire qui

dominent; sur un chien en état de polypnée vir-

tuelle ou même latente, c'est le centre polypnéique

qui, hyperactivé, masque les effets sur le centre

respiratoire. Ces effets opposés sont mis en balance

avec ceux observés à la suite de la section des pneu-

mogastriques : ralentissement du rythme respi-

ratoire chez l'animal normal, accélération chez

l'animal polypnèiiiue'.

L. Garrelon et J.-P. Langlois,

Chef-adjoinl des Travaux Professeur agrégé

Physiologiques

a la Faculté de Médecine de Paris.

' Mémoires à consiiller. L. G.vrrelon et J.-P. Langlois :

Etude sur la polypnée tliermique. Jouru. de Physiol. et

PathoL, mars 1906, juillet 1907. novembre 1907. — L'apnée

adrènalinique. Ihid., sept. 1912. — G.\rhelon, Langlois et

PoY : La polypnée adrènalinique. Ibid., juin 1913.

Pour la Bilditjgraphie. Gariif.lon : La polypnée ther-

mique. Thèse de la Fac. de Médecine de Paris, 1907. —
PoY : .Vpnée et polypnée. Ibid., 1913.

;;( règle que s'est imposée la Revue générale des Sciences, de publier dans chaque numéro une

levant de sciences diiïèrenles, ce fascicule contient quatre articles tous d'ordre biologique, d-tli^
Contrairement à

série de travaus, relev . _ . _

exception est Justifiée par le fait que ces travaux font l'objet de rapports ou de corûtnuuicaiions rédigés pour là Congres

International de Médecine qui s'ouvrira à Londres le G août.
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suivie d'une Note sur l'Invention mathématique,
pai II. PoiNCAHÉ. — 1 vol. gr. in-H" (/eviii-137 par/es.

{Fiix : 5 l'r.] Paris, Gauthicr-Villars. Otni-ve, Geovg,
1913.

Les résultats de cette enquête ont été publiés de
1905 à 1908 dans VEnseignement watliématiqae; ce fut

une très heureuse idée, de la part de M. l'elir, que de
les reproduire sous la forme d'un petit volunK- comme
celui-ci. La collaboration de .MM. Th. Klournoy et Ed.

Claparède a été très heureuse au point de vue psycho-
logique, et augmente encore l'intérêt qu'on prend à

cette lecture.

De telles enquêtes présentent une grande utilité.

Elles peuvent, par la diversité même des réponses, par
leur comparaison, par l'examen de celles qui offrent

entre elles des analogies, fournir de très précieuses
indications. C'est cette étude à laquelle se sont livrés

M. Felir et ses collaborateurs, et l'on peut dire qu'ils y
ont pleinement réussi.

Sur la méthode de travail proprement dite et sur des
sujets qui s'y rapportent, 21 questions ont été formu-
lées; 9 auti-es concernent le mode do vie du mathéma-
ticien, et ne sont pas les moins intéressantes.

On n'attend pas de nous une analyse détaillée de ce

petit volume; elle ne pourrait être qu'une répétition

amoindrie et tronquée du livre lui-même. Les auteurs,

en effet, se sont bien gardé de reproduire textuellement
toutes les réjionses reçues. Ils en ont fait une statis-

tique d'ensemble, indiquant numériquement celles qui

donnent des appréciations ayant le même sens général,

et ne transcrivant le texte que dans le cas où il apporte

un élément original et instructif. Il faut noter, d'ail-

leurs, que le nombre des réponses est très variable,

suivant la nature des questions. Pour chacune d'elles,

en effet, les correspondants avaient la latitude de
répondre ou de garder le silence, et ils en ont large-

ment usé. Parfois le nombre des réponses approche
d'une centaine; dans certains cas, il s'abaisse à "26.

Cela, n'empêche pas l'ensemble de frapper beaucoup
l'esprit, tantôt par la conformité des réponses, tantôt

par leur grande diversité.

Quelques indications ont pu être ajoutées sur des
mathématiciens disparus. On doit regretter qu'elles ne
puissent être plus nombreuses; il n'en serait pas ainsi

dans le cas oii des enquêtes analogues eussent été

ouvertes autrefois.

La Noie sur ['invention malliémaliqur qui termine le

volume est la reproduction d'une conférence que lit

Henri Poincaré à l'Institut gi'-néral psychologique, le

23 mai 19U8. Au début, l'illustre et regretté géomètre
cite l'enquête de VEnseignement mathématique; c'est,

pour ainsi dire, sa contribution personnelle qu'il y
apporte, au moins sur un [loint, celui de l'invention.

Si le génie ne s'enseigne pas, il y a toujours prolit à

écouter les avis des hommes de génie. Aussi, croyons
nous que cette note attirera l'attention de plus d'un
lecteur, en dehors même du public spécialement
malhêmatique.
Du ri;ste, il serait fort à 'désirer que des enquêtes

analogues fussent entreprises dans les autres branches
de l'activité intellectuelle, et même peut être parmi les

hommes qui exerccnlune même profession : ingénieurs,
avocats, médecins, etc. Comme le dit très jusicniont

.M. Fuhr, « les jeunes mathématiciens trouveront dans

cette enquête des renseignements et des conseils qui
leur seront d'un grand prolit ". Avec l'extension que je

me permets d'indiquer, toute la jeunesse, et non pas
seulement les mathématiciens, pat ticiperait à cet avan-
tage et trouverait ainsi une direction générale de vie

intellectuelle, pouvant éviter à plus d'un des déviations
et des déboires.

Il me semble qu'à la lecture du volume dont nous
venons de donner une esquisse bien imparfaite, bien
des jeunes gens seront tentés de participer après coup
à l'enquête, d'y répondre pour leur propre compte,
mentalement, et qu'ils se féliciteront grandement,
ensuite, de cette sorte d'examen de conscience volon-
taire. C.-A. Laisant.

Jalinkc ^E.), Professeur à l'Ecole des ^Jines de Ber-
lin. — Die Mathematik an Hochschulen fiir be-
sondere Fachgebiete [Aljhandiungen iiher den mii-
iJiem. Unterrielit in Dcutsclilaiid, liand IV, Hel'l '}.

— 1 vol. 211-8" de '6a pages [Prix: 2 l'r. 25). Teubner,
éditeur, Leipzig, 1912.

Dans une note insérée dans le tome XXII (p. 473-47J,
1911}, la Revue a attiré l'attention de ses lecteurs sui-

tes travaux entrepris dans les principaux pays sur
l'initiative de la Commission internationale de l'Ensei-

gnement mathématique. Ce présent fascicule appartient
à la série des publications consacrées à l'enseignement,
mathématique en Allemagne; il fait partie du volume
sur les Mathématiques dans l'enseignement technique
publié sous la direction de .M. Staeckel.

Dans ce fascicule, M. JahnUe donne un aperçu de
l'enseignement mathémalique dans les écoles supé-
rieures spéciales : Ecoles des Mines, Ecoles militaii'es,

Ecoles forestières, etc. On y trouvera d'intéressanl.s

renseignements concernant l'organisation des études,
ainsi que les méthodes et les tendances actuelles de
l'enseignement mathématique dans ces établissements.

Caroiinet (Th.), Professeur au Collège Cliaptal. —
Cours de Trigonométrie. — 1 vol. de iv-217 pages
avec m ligures. Gauthicr-Villars, éditeur. Pa-
ris, 1912.

Ce nouvel ouvrage traitant d'une branche importante
de l'Enseignement secondaire, sans présenter de
caractère bien nouveau, se distingue par deux i|ua-

lités : concision et clarté d'exposition. A ce dernier
point de vue, l'auteur ne craint pas d'employer, surtout
en commençant, des notations immbreuses et pru-
dentes qui facilitent l'acquisition si importante des
premières notions. L'n assez grand nombre d'exer-
cices, qui paraissent bien choisis et gradués, terminent
chacun des chapitres, dont l'ordonnance classique est

trop connue pour qu'on la cite. Disons seulement que
c'est sans doute grâce à celte ordonnance, imposée
par les programmes, que l'on doit de constater avec
quelque regret que l'ouvrage, d'ailleurs si Iden fait et

si complet, ne dit rien, par exemple, des éléments de
Tiigonomêtrie sphérique.

Ed. Démolis,
l*roI'csscnr à TEcolu I^rofL'ssionnello ilo Gi-nt-ve.

Jacob (L.), Ingénieur général do fArtillerie navale,

directeur du Laboratoire central de la Marine, —
Organes des m.achines opératrices et des trans-
missions. — t \iil. in-lH Jé'sus de 3SS pages el 372

ligures de tEiwyclopedio scieiililique. (Prix : 'J l'r.)

Doin et fils, éditeurs. Paris, 1913.

Ce livre fait suite à la Cinématique appliquée et Méca-
nismes du même auteur : dans sa première partie, il
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déciit les oulils (outils à main, à bois, ii mélaux, onlils

de tour et de perçage, fraises, scies et meules) ; la

deuxième partie est consacrée aux organes de com-
mande des outils; une large part est faite aux paliers,

arbres, manchons, poulies, courroies et câbles, engre-

nages, etc. Les machines-outils et les machines à

façonner seront étudiées dans deux autres volumes de

l'Encyclopédie.
L'auteur reconnaît que la division des matières de

ses divers ouvrages est assez artificielle, mais il fait

observer, avec raison, que les lignes de démarcation
qu'il a tracées ont surtout pour but de faciliter le tra-

vail du lecteur en le conduisant logiquement du simple

au composé.
Li.'s nombreuses figures du livre sont groupées sur

63 planches insérées dans le texte, très bien dessinées,

qui se prêtent à la comparaison des formes et des élé-

ments de construction et éclairent les descriptions qui

en sont données. AmÉ Wrrz,
CorrespontlaQt de rinstilut.

2° Sciences physiques

Recueil de Constantes physiques, publié par MM. H.

Aini.MiAM, Prul't'sgeiir à /;) Sorhoniw, et P. S.iCEHDOTE,

Piol'csscur an Collège Cliaptal. — i vol. iii-i" de
XVI -"34 pages avec figiirea et 3 planches. [Prix
relié: iO fr.) Gaiithier-Villars, éditeur, Paris, 1913.

On sait combien, depuis vingt-cinq ans, la Société

française de Physique a rendu de services à la Science,

tant par l'édition des Colleciions de mémoires relatifs

il la /'liysique ou des œuvres complètes de divers

savants que par celle de plusieurs recueils de mesures
et de constantes. Mais aucune de se» publications ne
rencontrera peut-être un accueil aussi empressé que le

Recueil de (^^onslantes physiques qui vient de paraître,

ouvrage sans analogue en France et dont le besoin se

faisait vivement sentir.

Comme son titre l'indique, il s'agit essentiellement
d'un recueil de nombres. Ces nombres ont été répar-

tie par tableaux, se rapportant à tous les chapitres de
la Physique. En général, chaque grandeur n'est repré-

sentée que par un seul nombre, celui qui a paru à

l'auteur du tableau être le plus vraisemblable dans
l'étiil actuel de nos connaissances. On s'est efforcé

d'indiquer, par le nombre des décimales conservées,

la précision probable de la mesure.
Cha^que tableau est précédé d'une courte notice

imiiiiuant la définition des grandeurs, les notations,

les unités employées et, toutes les fois que cela a paru
utile, un exemple numérique de l'emploi des nombres
du tableau. Les unités employées sont généralement
les unités G. G. S. Lorsque l'unité usuelle est un mul-
tiple décimal de l'unité C. G. S., on a mis en évidence
une ]iuissance de 10, choisie de telle façon qu'en en
faisant abstraction, les nombres du tableau donnent
directement la valeur de la grandeur en unités

usuelles.

Dans chaque laldeau. les corps ont été répartis en
un petit nombre de grandes catégories (corps simples,

composés métalliques, minéraux naturels, composés
organiques, etc. et dans chacune de celles-ci on les a

classés par ordre alphabétique. Les formules chi-

miques, systèmes cristallins, synonymes des noms de
corps ont été rassemblés dans une liste générale,
imprimée sur papier teinté, placée en tète du volume.

Enfin, les tableaux de chiffres ont été souvent rem-
placés par des courbes tracées avec précision, sur les-

quelles le lecteur pourra relever les données qui lui

seront nécessaires.
i;ne table analytique détaillée, placée à la fin de

l'ouvrage, facilite la recherche des nombies dans les

lalilenux.

bans la publication de ce recueil, MM. Abraham et

Sacerdole ont reçu le concours de plus d'une centaine
de physiciens de langue française, dont chacun s'est

chargé de dresser les tableaux concernant plus particu-

lièrement sa spécialité. Celle collaboration assure une
grande valeur à l'ouvrage, qui constituera un instru-

ment de travail précieux pour tous ceux que leurs

éludes ou leur profession obligent à recourir aux
données exactes de la Physique. Lolis Bklnet.

IlollarcI .\uguste>— La Théorie des ions et l'Élec-

trolyse. 2' édition culièrcincnt retondue. — d vol.

in-'é"
:
23 X 14) de vii-220 pages avec \~ ligures, cur-

lonné. IPri.x : 5 fr.) (lauthier-Villars, éditeur.

Paris, 1913.

11 est à peine besoin de présenter au public scien-

tifique l'ouvrage de M. HoUard. Le succès qu'a obtenu
le livre, publié en -1900, a nécessité une nouvelle édi-

tion, que l'auteur a mise au courant des principaux
travaux parus en ces dernières années sur la théorie

des ions.

L'ouvrage débute, tout naturellement, par un exposé
général de la théorie d'Arrhénius. Vient ensuite

l'étude de la conductibilité des électrolytes et des
renseignements que peuvent fournir les mesures de
conductibilité sur le degré de ilissociation, sur la

charge des ions, et sur leur vitesse. Dans le chapitre

relatif à l'équilibre entre les ions et les éléments non
dissociés, auquel on peut appliquer la loi de Guldberg
et Waage, l'auteur expose les conséquences relatives

à l'analyse chiniique, et résume, à ce propos, les tra-

vaux d'Ôslwald et de son Ecole : cela est tout à fait

intéressant. La troisième partie de l'ouvrage est con-
sacrée à l'exposé des méthodes permettant le calcul

de la tension nécessaire au fonctionnement de l'élec-

trolyse et de la force éleclromolrice des piles (avec

l'application à la séparation des métaux et à l'analyse

électrolytique). L'n certain nombre de notes sur

quelques points un peu particuliers — mesure de la

tension électrique entre un métal plongeant dans la

solution d'un de ses sels et cette solution, mesure de

la tension de dissolution exercée par un métal plon-

geant dans la solution d'un de ses sels, électrolyse

par courants alternatifs, etc. — complètent l'ouvrage.

Ce livre, d'un caractère très simple, se distingue par

des qualités de méthode, de clarté et d'élégance dans
l'exposition qui en rendent la lecture agréable et

facile. 11 donne un exposé élémentaire, mais complet,

de la théorie d'Arrhénius envisagée surtout au point

de vue de l'interprétation des phénomènes électroly-

tiques en solution aqueuse et de l'analyse chimique.

11 a rendu, et il rendra des services à ceux qui veulent

acquérir une connaissance nette et précise de la

théorie des ions.

Peut-êire, une fois au moins, le souci de l'élégance

a-t-il fait glis?er sur des difficultés qui ne manque-
laient pasd'arrêler un lecteur peu averti. Le raison-

nement au moyen duquel l'auteur calcule le travail

électrique: T = H ï 70.»^ P p fourni par un élément
métallique dont la tension de dissolution est P, dans
une solution de pression osmotique //, me parait un
peu superficiel. Par analogie avec ce ([u'on sait des

gaz, il serait tout à fait légitime d'écrire ainsi le tra-

vail fourni par une molécule dissoute passant d'une

solution où la pression osmotique est P, à une autre

solution de pression /(. Mais dans le cas où une lame

de métal se dissocie, se vaporise en ions, si l'on peut

ainsi s'exprimer, peut-être serait-il bon d'y regai'der

d'un peu près. Au risque d'alourdir le texte, il me
paraît qu'il n'eût peut-être pas été mauvais d'insister

sur cette difficulté. -V. Boutaric,
CliarîT'i «l'un Cours coiaplèmentairo

à i'ï'niversilé de Montpellier.

lîocqucs ;X.), Chimiste-expert près les Tribunaux.
— Eaux-de-vie. —1 vol- in-i8 Jésus de 321 pages
de la Collection des .Manuels piatir/ues d'Analyses

Ldiimiijues. [Prix : cart., 6 fr.) Cli. Déranger, édi-

teur. Paris. 1913.

M. X. Rocques, plus que quiconque, était désigné

-pour écrire un volume sur les eaux-de-vie; il y a réussi
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pleinement. Partie analytique, partie documentaire,
appendice consacré à l'riude des documents législatifs

et administratifs concernant les spiritueux et à 1 exposé
des méthodes officielles d'analyses des pays étrangers

(Belgique et Italie), constituent les différentes divisions

de cet ouvrage : elles sont rédigées, présentées avec

ordre, précision et clarté; la documentation, ce qui est

tout à fait précieux pour un livre de ce genre consulté

surtout par des analystes, est particulièrement riclie.

Ces qualités permettent d'affirmer que ce livre sera

bien accueilli par tous ceux que la question des eaux-
de-vie intéresse. Maurice Niclol'x.

3° Sciences naturelles

l,evat{D.), Monibve du Conseil siipéfieuv des Colonies.
— Richesses minérales de Madagascar. — 1 voJ.

j'n-16, de Z'.i'è pages, une carte et loS ligures. [Prix :

15 l'r.). Dunod et l'inat, éditeurs. Paris, 1913.

M. Levât, chargé d'une mission d'études dans l'en-

semble de i'ile de Madagascar, a eu l'occasion de voir

un très grand nombre d'exploitations minières; c'est

le résultat de ses observations qu'il apporte ici et, à

<;e point|de vue, ce livre rendra de grands services

au point de vue de la documentation. Il a tenté de

faire un groupement méthodique de ces diverses

richesses minérales de la grande (le.

Le premier chapitre est ainsi consacré aux terrains

anciens qui constituent le plateau central de l'île;

on y trouvera la description des gîtes aurifères, aussi

bien ceux de la circonscription de Mananjary que du
centre de Madagascar et des exploitations aurifères

de l'Ouest Malgache; un paragraphe, beaucoup plus

spécialement d'actualité, est consacré aux mines du
Nord, à la région d'Andavakoera, récemment décou-

vertes. D'autres paragraphes se rapportent aux gise-

ments de pierres précieuses sur lesquels M. Lacroix a

fourni tant de documents.
Enfin M. Levât n'oublie l'étude d'aucun des gisements

de matières minérales dont l'exploitation n'est encore

que dans une période préparatoire, par exemple du
graphite et des minéraux radifères, et même des gîtes

de cuivre, de plomb, etc.

La partie la plus personnelle de ce mémoire est con-

sacrée à la discussion des recherches qui ont été faites

sur le charbon dans les terrains sédimentaires. M. Levât

pense, en outre, qu'un très grand nombre de points qui

ont été signalés comme pétrolifères, et dont l'exploi-

tation n'a pas encore été tentée d'une façon métho-
dique sont susceptibles de devenir très intéressants

dans l'avenir.

Et comme un ingénieur ne doit jamais négliger les

questions d'ordre pratique, un dernier chapitre est

consacré à la main-d'œuvre et à la législation minière.
Paul Lemoine,

Glicf dos Travaux de Géologie appliquée
à l'Ecole des Mines.

Leduc (Stéphane), Professeur s l'Ecole de Médecine

de iXanles. — Etudes de Biophysique: la Biologie

synthétique. — 1 vol. de 217 pages, avec 118 ligures.

A. Poinal, éditeur. Paris, 1012.

Le présent ouvrage est la suite ou plus exactement

le développement d'un livre paru en ItilO, sous le titre

de Théorie physico-chimique de la vie et générations

spontanées (voir notre analyse dans la Revue générale

des Sciences, lo janvier 1911, p. 41).

D'après M. Leduc, la Biologie doit suivre l'évolution

qu'ont suivie toutes les autres sciences : successive-

ment descriptive (inventaire des ottjets et classifica-

tion) et analytique (séparation des phénomènes pour

connaître leur mécanisme), elle doit maintenant de-

venir synthétique, et chercher à reproduire par les

forces pliysiques, en dehors des êtres vivants, chacun
des ]ihi'n'omènes et des aspects de la vie; c'est de la

connaissance de la physi(|ue des liquides, des forces

agissant dans les solutions organiques, que dépendent

les progrès futurs de la physiologie et de la médecine.
M. Leduc, en mélangeant des substances dilTusibles

formant des précipités (fragmentide nitrate de calcium
dans une solution de carbonate de sodium, sulfate de
cuivre et sucre dans une solution de ferrocyanure de
potassium, etc.), produit des formations qu'il rap-
proche avec une tranquille audace des cellules vivantes,
des tissus, de plantes ou d'animaux; ces formations
osmotiques croissent, donc se nourrissent; elles

excrètent, possèdent une circulation intérieure, pré-
sentent des réactions de sensibilité aux contacts, aux
courants électriques, à la lumière, enfin peuvent bour-
geonner et donner des cellules secondaires libres.

Naturellement, M. Leduc pense que les êtres vivants
actuels dérivent de formes analogues apparues autre-
fois sur le globe, par génération spontanée; la faculté

organisatrice des forces physiques aurait donné nais-
sance à un grand nombre de cellules primitives d'où
sont sortis des êtres diflérents non susceptibles de se

croiser entre eux; c'est revenir aux idées de Lucrèce.
A maintes reprises, M. Leduc se plaint amèrement

de i< l'inconcevable et absurde hostilité » qui accueille
les recherches de Biologie synthétique, dont les » éru-
dils investis d'autorité » n apprécient pas, paraît-il,

l'importance et la fécondité. Mais c'est bien leur droit,

il me semble; les interprétations de M. Leduc sont
tellement fantaisistes (paysage osmotique marin et

terrestre, formes paléozoiques obtenues par osmose,
corail osmotique, morula, gastrula artificielle, coquil-
lages osmotiques, etc.) qu'il est impossible de les

prendre au sérieux; il y a peut-être parmi ses résultats

quelques-uns qui sont intéressants et suggestifs (par

exemple, ceux qui concernent les tactismes), mais
comment y avoir confiance, en présence de telles exa-

gérations? L. CUÉNOT,
Professeur à la Faculté des Sciences

de Nancy.

Anales del Museo nacional de Historia natural
de Buenos- Aires, t. XXII, 19'- 2. — 1 vol. yu-S" de
404 p. avec nombreuses lig. et pi. J.-A. Altina, 2;J9,

Calle Albert], Bnenos-Aires, 1912.

La mort récente de Florentino Ameghino a remis en
lumière la question de l'anthropologie argentine,

autour de laquelle, se sont élevées d'ardentes discus-
sion. Les .\iiales donnent en raccourci la physionomie
de l'ii'uvre du savant en une série de mélanges paléon-

tologiques, hommage a la mémoire du professeur
argentin, célèbre par les conclusions sensationnelles

qu'il a tirées de ses découvertes.
L'opposabilité du pouce est un caractère primitif.

L'homme ne doit pas être considéré comme un singe

perfectionné; au contraire, les singes seraient des
hommes dégénérés. Le précurseur de l'homme, Homo
sinnus, passa pendant le Miocène de l'Amérique du
Sud à l'ancien continent en compagnie des Gerco-
pithécidés. Les Anthropomorphes n'ont apparu que
plus tard; ils se sont séparés, sur l'ancien continent,

des Hominiens prenant le chemin de la bestialisation.

Des précurseurs de l'homme ayant vécu sur les deux
continents dès le début du Miocène,, il est possible

que l'homme ait pris origine •ind('pen(lamment sur
ceux-ci, par l'évolution et la transforiiialion de deux
ou plusieurs précurseurs.

li. Senet expose les conclusions anthropogénétiques
d'Ameghino dont les lignes phylogénétiques sont les

suivantes :

Tctraprothomo argent inus, prédécesseur de //. (crâne

de Monte-Hermoso. Miocène supérieur). Attitude

verticale, robuste et court, utilisait lo feu.

Trijirolhomo, être théorique connu seulement par

son industrie naissante ?

lli/irolhonio platensis. Une calotte crânienne du
Païupéen. Absence des caractères de bestialisation,

tête inclinée en avant, yeux à fleur de tète, progna-
thisme facial; se rapproche des singes américains.

Pritiliouio (Crânes de .\ecochea et de Miramar); très
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dolichocéphale, correspond à //. piimiuvug, prédé-

cesseur immédiat de H. supicns.

Dans deux mémoires sur l'âge des formations
tertiaires de l'Argentiiie et l'antiquité de l'homme,
Ameghino discute les idées du D' Mochi. L'existence

démontrée du pont guyano-sénégalien (oligocène et

miocène) rend compte des émigrations des animaux.
Deux nouvelles espèces humaines viennent s'ajouter

à l'ancèlre AiilJjropos : H. Capiit inciuiiitus (squelette

de Siasco), H. sine itiento isq. d'Elmoro). D'Ameghino
encore, un exposé du procédé de l'orientation fronto-

glabellaire appliqué à l'étude de la calotte crânienne du
Uijirollionici, dont les caractères le rapprochent des
singes américains, Cébiens, Arctopithèques et des
anciens Homunculidés. Le chimpanzé est plus près

de l'homme que du Diprotlioino, qui s'éloigne de
l'homme plus que les Anthropomorphes.
Ces hardies hypothèses valaient d'être résumées.

Elles attendent, il est vrai, pour leur vérilication

de nouvelles trouvailles. En l'état actuel de nos con-
naissances, elles ne font qu'apporterune contribution
nouvelle à la bibliographie relative aux oi'igines hu-
maines.

A. Homero étudie les caractères micropétrogra-
phiques des scories et terres brûlées des formations
néogènes de l'.^rgenline; il les interprète comme des
restes de foyers humains.

R. Senet donne la classification des stigmates
somatiques de dégénérescence d'après la phylogénie:
Stationnement dans un stade du procès évolutif de
l'organe correspondant à un anté'cesseur de la série

phylogénétique. Caractère d'une infériorlti- accentuée
indiquant une évolution divergente du procès phylo-
génétique récent ^caract. debestialisation d'Ameghino).
Caractères de récente acquisition non connus chez
les précurseurs.
Une interprétation nouvelle de la morphologie

interne et de la cinétique de la cellule est exposée par
Fr. Obrario.

Scala étudie les colorations multiples ([ue l'on peut
obtenir avec un seul colorant; ce mode de technique
sera apprécié en histologie végétale.

Cardosa, au sujet de l'antiquité du cheval à La Plata,

démontre que les chevaux actuels ne sont pas la

descendance des animaux importés par les conqué-
rants espagnols. Le cheval actuel, le cheval créole

est précolombien et descend de VfJj/i/iidion, prédé-
cesseur indigène du cheval argentin en passant par
VEquiis rectidens.

Des recherches de Cariés sur les gisements pétroli-

fères dans la province de Salta; une étude d'anatomie
comparée par liovereto sur les crocodiles fossiles du
Paraiia (Ailinalor aufttrulis, A. Iiiiesceiis, Garialis'

neoç/irus); de bons mémoires d'entomologie dus à
Jorgensen, Brethes, Raffray, Pic, liertoni, complètenl
ce beau volume des Aiinles, solidement établi et

copieusement illustré de 17 planches et de 54 figures

dans le texte. Marc Le Uoux,
iJorteur L'S Sciences.

4° Sciences médicales

tleaiigeas (F). — Précis de Radiodiagnostic tech-
nique et clinique, nvec iirét'ace de M. le
II' Iléclère. — 1 vol. 111-9," de k'i' pages, avec figures,
fl 48 plaiiclies hors texte, (f'ri.x : 10 /';•.) AJassoii

et O' éditeurs. Paris, 1913.

M. Jautjeas a su écrire un livre qui sera lu avec inté-

rêt à la fois par les spécialistes radiologues et par les

cliniciens, je pourrais presr|ue ajouter aussi par le

public non médical désireux de connaître les nou-

velles ressources apportées au diagnostic des maladies
humaines par les rayons de liiintgen.

En elfet, cet ouvrage a toutes les qualités de son
titre : technique, il donne avec de minutieux détails
le mode opératoire le plus approprié à l'examen de
chaque région du corps et de cha(|ue organe ; clinique,
il expose clairement les résultats pratiques qu'on est
en droit d'en espérer. I'"t par-dessus tout il est précis.

On dira peut-être qu'il y a déjà beaucoup de traités

médicaux de radiologie et que la technique instrumen-
tale, en particulier, est un article courant : on la

trouve certes un peu partout. Jusque dans les luxueux
catalogues de nos constructeur-', Jusque dans les jour-
naux di' vulgarisation médicale, qui, pour la plupart,
au moins une fois, en ont publié les secrets. Mais il y
aune technique spéciale à chaque cas, et qui aujour-
d'hui encore est trop peu enseignée. C'est cette technique
qui permet au radiologiste expérimenté de tirer des
conclusions utiles à la clinique là où d'autres ne ver-
raient aucune indication précise. Cette technique-là,

le 0'' .langeas l'a minutieusement étudiée, et, en la

décrivant avec de belle< ligures explicatives et de
bonnes radiographies, qui en montrent les résultats, il

a fait œuvre utile et neuve.
La moitié de son livre est consacrée à l'étude des

cas pathologiques ; et ce n'est pas trop, car cette par-

tie Joint aux qualités d'un livie didactique celles d'un
atlas. Les atlas ne seront Jamais assez nombreux. La
clinique est faite de comparaisons. Il faut être recon-
naissant à tous ceux qui nous aident à augmenter le

nombre des document-s dont nous avons besoin en
maintes circonstances.

Le D'' Jaugeas, d'ailleurs, a été à bonne école. Chef de
laboratoire de M. Béclère, après avoir été son élève, il

possède les trois grandes qualités que, dans une élo-

gieuse préface, notre éminent radiologue parisien

demande à tout auteur de traité de radiologie. 11 se

montre physicien éclairé, technicien habile, clinicien

expérimenté.
ISouliaitons donc bon succès à un ouvrage qui parait

à son heure.
1)'' 11. CUILLEMINOT,

Ctief des travau.\- de Plivsiquo

A la FacuUé de .Médecioe de Pans

5° Sciences diverses

Whctlisiin (William Cecil Dampier) et Whetham
(Catherine Durningl, sa femme. — Science and the
human mlnd. A critioal and historical account of
thedevelopmentofnatural Knowledge. ^L\ Science

ETLAl'E.MSKE HUMAINE. lIlsïOiriE CRITIQUE DE l'ÉVOLUTION

DES SCIENCES .naturelles). — 1 vol. ii}-H''de ZOk pages.

[Pri.w a sli.) Longmans, Green and C", Londres,

1913.

Les auteurs se sont proposés de raconter, autant

qu'il était possible de le faire aussi brièvement, le

cléveloppemenl de la pensée humaine, et de nous faire

assister à l'émancipation progressive de la science.

Ce qui donne à cette esquisse son allure origi-

nale, c'est l'introduction du point de vue eugé-
nique. Le» auteurs paraissent avoir subi fortement

l'inlluence des oeuvres de Houston Stewart Chamberlain.

Il ne faut pas chercher dans leur livre une histoire

de la science, qu'il était matériellement impossible de

condenser en si peu de pages, mais plutôt des aperçus

intéressants et souvent originaux sur la vie, sur la

science et sur les hommes. Je prie les lecteurs qui

voudraient se rensei'gner davantage au sujet de ce

livre de se reporter au compte rendu étendu que j'y

ai consacré dans /sis, 1, p. 125-1311. G. S.
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1° Sciences maïhé.matiques. — M. J. Guillaume
signale que, depuis le 12 avril jusqu'au 23 Juin, soit

penclanl soixante-treize jours, aucune tache ne s'est

montrée sur le disque du Soleil. Ce minimum des
taches coïncide avec une grande diminution des
facules.

2° Sciences physiques. — M. A. Tian décrit une
méthode directe pour la mesure de l'énergie lumineuse
absorbée dans une réaction photochimique. Par cette

méthode, il a reconnu que, dans la décomposition pho-
tochimique de H'O", il n'y a pas pioportionnalité entre
l'action chimique et Ténerg'e absorbée. — M. J. Car-
vallo a observé que le courant limite qui traverse l'an-

hydride sulfureux liquéfié entre deux électrodes de
platine à nne, différence de potentiel constante dimi-
nue brusquement lorsqu'on fait agir des radiations
ultraviolettes, pour augmenter brusquement lorsque
l'action des radiations cesse. Cet effet positif, dû à une
réaction chimique, est suivi d'un effet lent, négatif, de
nature physique. — M. T. Peczalski donne une rela-
tion entre la loi de compiessijiilité des gaz et les coef-

ficients de dilatation. Les minima ou maxima des iso-

thermes ont lieu alors que les deux coeflicients de
dilatation, à volume constant et à pression constante,
sont égaux entre eux. — M. A. Léauté a observé des
oscillations à grandes fréquences dans les arcs élec-

triques très courts, ce qui l'a conduit à proposer, dans
les limitateurs de tension à intervalles multiples, de
brancher dorénavant les fusildes entre les résistances

et la terre, afin d'éviter les explosions dues à ces oscil-

lations. — MM. P. Th. MuUer et R. Romann ont réa-
lisé, par la combinaison de l'acide cyanacétique et de
la pipéridine (électrolyles qui suivent la loi de dilu-

tion et ont un degré d'ionisation du même ordre que
celui de leur sel), un sel qui obéit à la loi des masses.
— M. M. Boll a étudié la décomposition photochi-
mique des solutions d'acide oxalique en présence de
nitrate d'iiranyle. La réaction est sensiblement uni-
moléculaire. L'absorption est la même avant et pendant
la réaction. L'énergie absorbée pendant la réaction est

très inférieure au quantum. — M. M. Landau a cons-
taté que tous les composés d'iiranium possèdent des
propriétés photocatalytiques ; il n'existe pas de paral-
lélisme entre les valeurs du pouvoir photocatalytique
et du pouvoir radio-actif de ces composés. La photo-
catalyse a lieu même quand les catalyseurs sont inso-
lubles. — M. E. Rengade a reconnu que les chaleurs
spécifiques atomiques des métaux alcalins croissent
légèrement et régulièrement avec les poids atomiques

;

les chaleurs atomiques de fusion décroissent réguliè-

rement; le rapport L/T de la chaleur atomi(]ue de
fusion à la température absolue de fusion est presque
rigoureusement constant. — MM. L. Guillet et

V. Bernard ont observé qu'à l'exception du cupro-
nickel tous les alliages de cuivre présentent un
maximum de fragilité qui se fait sentir à partir de
300 à 400° et qui, suivant la composition, se maintient
jusque dans le voisinage du solidus ou disparaît

vers 700°, et souvent un maxiiiuun de résilience vers
100°. — M. R. Dubrisay montre qu'on peut, par sa

méthode de variation de la tension superlicielle, doser
alcalimétriquement, par la soude, l'acide chromique
ou le bichromate en solution même concentrée. Il a
observé en même temps que la formation du chro-
mate neutre à partir du bichromate et de la hase est

incomplète. — M. P. Pascal a reconnu que les pro-
priétés optiques et magnétiques ne sont pas additives
chez les dérivés organométalliques aromatiques. —
M. A. Colani a préparé par diverses méthodes le

chloro-oxalate de thorium à 20 H'O. Il est solulile

dans IICI concentré, mais se décompose en oxalale et
chlorure dans IICI dilué. — .M. J.-B. Senderens a
reconnu que l'alcool isoamylique à 380°, les alcools
isobutylique et éthylique à iOO'-VOS", commencent à
être oxydés par l'oxygène de l'air, et qu'à 410", 433»-

et 4S0° respeclivement ils l'absorbent abondamment,,
en formant en majeure partie de l'oxyde de carbone.
— M. G. Favrel, en faisanlasir la soude diluée sur
les hydrazones des éthers acétylacétiques y-chlorés, a
obtenu les isopyrazolones-4. — M. G. André a observé
chez l'orge arrivée à maturité complète un déficit des
bases par rapport à l'azote total, tandis que chez la

spergule on trouve, au contraire, un ex. es de bases
par rapport à l'azote total. — iM. R. Fosse montre que
le xanthydrol permet de précipiter l'urée (sous forme
de sa combinaison dixanlhylée) directement à partir

de sucs ou de macérations de plantes n'ayant pas
subi l'action de la chaleur, non concentrés et refroidis.

Par ce moyen, il a mis en évidence la présence de
l'urée dans un grand nombre de végétaux. — M. L. La-
gane a reconnu que ll-O'^ à petites doses accélère
considérablement le pouvoir liquéfiant, et à un
moindre degré le pouvoir saccharifiant de l'amylase
du lait de femme vis-à-vis de l'empois d'amidon. —
M. G. Gerber a constaté que le late.\; de Ficus coro-
iiata contient une lipase moyennement active, une
diastase proléolytique entrèmement forte et pas
d'amylase.

3° Sciences .naturelles. — M. H. Guilleminot conclut
de l'ensemble de ses expériences sur l'action biolo-
gique des rayons X liltrés et non filtrés que, à dose
absorbée égale, l^s effets des rayons X di' ([ualités

variées sont égaux. — MM. A. Trillat et M. Fouassier
montrent que le lait frais, grâce à sa composition et

surtout à son degré de neutralité approprié, offre un
milieu extraordinairemcnt favo'.able au développe-
ment du bacille lyphique. Il peut être contaminé par
mélange avec quelques gouttes d'une eau considérée
comme indemne. — MM. J. Bridré et A. Boquet ont
reconnu que les animaux qui présentent à la suite de
le vaccination anti-claveleuse par virus sensibilisé une
réaction locale nette acquièrent une immunité de
longue durée, au moins supérieure à douze mois et

demi. — M. L. Bordas présente quelques considéra-
tions anatomi(iues et hislologiques sur les tubes de
Malpighi de ([uelques Orthoptères. — MM. L. Léger et

O. Duboscq ont étudié le cycle évolutif des Poros/iorn
porliiniiliiniin Frenzel ; ce sont des tirégarines à chan-
gement d'Ilote et à spores monozoiques. — M. E. Mi-
chel-Durand a constaté une diminution générale des
hydrates de carbone dans les feuilles à la lin de la

végétation, ces substances émigrant sans doute en
grande partie vers la tige. Le reste sert à la respira-

tion ou est entraîné par les précipitations atmosphé-
riques. — M. H. Guilliermond a reconnu, sur les

jeunes bourgeons de noyer et de rosier, que l'antho-

cyane a une origine mitochondriale : une l'ois formée,

et après résorption de son plasle, elle se localise dan»
la vacuole. — M. P. Dop divise l'évolution du suçoir

micropylaire de Veroiiica pevsica en deux périodes :

une période d'activité zymogène, où seule la cluoma-
tino semble jouer un rôle actif; une période de séni-

lité, caractérisée par la dégénérescence de la chroma-
tinc et le maximum d'activité du nucléole, dont la
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substance servirail à l'élaboration de granulations

cellulosiques. — M. de Gironcourt donne les résultats

botaniques de sa mission de 1908-1900 en Afrique

occidentalo. — M. C. Renz signale l'existence du

Trias et du Jurassique dans les montagnes de Kopaïs

(Grèce), rapportées jusqu'à présent entièrement au

Crétacé. — M. J. 'Vallot a reconnu par des mesures
précises que la vitesse des glaciers n'est pas sensible-

ment dilTérente en hiver et eu été ; ainsi tombe le

dernier argumeui en faveur de la lliéorie thermique

de leur progression.

iSéance du 30 Jaiii 1913.

1" Sciences MATH liu.tTiQUES. — M. A. Korn : Sur les

équations intégrales à noyau asymétrique. — M. Ar-
naud : Sur la réfraction astronomique sous un angle
quelconque.

2° ScMiNCEs PHYSIQUES. — M. A. Bergst propose, pour
la mesure des altitudes, la formule baromélrique
simplifiée : Z = 30 (l)/7;) (t -\- 209), où Z est la différence

de niveau cherchée, I) la diilérence des pressions lues
sur le baromètre aux deux stations, /; la valeur
moyenne de la pression à ces deux endroits et t la

température moyenne. Cette formule donne des résul-

tats assez précis pour des dilTérences de niveau infé-

rieures à 3.000 mètres. — .MM. Ed. Sarrasin et Th.
Tommasina ont fait une nouvelle étude de l'ellet Volta

à l'aide de la radio-activité induite. Dans l'explication

de cet ellet, ils attribuent une importance très grande,
sinon exclusive, à la transformation par oxydation de
la couche conductrice superficielle en une couche
diélectrique. — M. P. "Weiss a déterminé les champs
magnéliques obtenus avec un électro-aimant muni de
pièces polaires en ferro-cobalt. Ils sont de ;> "U sui)é-

rieurs environ à ceux qu'on obtient avec des pièces
polaires en fer. — M. C. Chéneveau montre que
l'hypothèse d'après laquelle l'eau serait un mélange,
en proportions variables avec la température, de deux
substances dont l'une analogue à la glace, suffit à

expliquer les variations des constantes optiques de
l'eau avec la température. — .M. Guéritot décrit un
manoscope thermo-électrique d'une grande sensibilité.

Lrs indications du galvanomètre y sont proportion-
nelles au volume du gaz déplacé. L'appareil permet
d'apprécier un déplacement de gaz d'un dixième de
millimètre cube. — M. K. Burns a constaté que la

présence d'une forte proportion de vapeur lumineuse
(Fe, Hg déplace les lignes de métaux contenus dans
l'arc en faible proportion (Ba, Mn, Cd) par rapport aux
positions qu'occupent ces raies lorsque le métal qui
les produit est prédominant. — M. L. Gay conlirme
par de nouvelles déterminations sa méthode de mesure
de la détente adiabalique des Hquides, ainsi que la

formule de Clapeyron généralisée. — M. 'V. Henri
montre qu'à coté des effets produits par les différents

groupements chimiques et par la constitution molécu-
laire la iirc'disposition des molécules à entrer en
réaction lialiilité) provoque une exaltation très forte

du pouvoir d'alisorption des rayons ultra-violets. —
M. 'W. Broniewski a reconnu que la mesure du
pouvoir tluTino-électrique peut donner des indications
sur les points critiques des aciers avec autant et même
plus de [)récision que les autres méthodes employées
jusqu'à présent dans ce but. — M. J. Clarens a cons-
taté qu'une solution d'hypobromite alcalin, portée à

80»pendantquelques minutes, puis traitée par un excès
de sel ammoniacal pour détruire l'hypobromite pré-
sent, renfeime un corps qui oxyde l'acide arsénieux à
froid et qui n'est auln- qu'un bromite M Hr ()-. — MM.
P. Lebeau et A. Damiens ont étudié la composition
des mélanges gazeux résullanl de l'action de l'eau sur
les carbures d'I'r et de Th. Elle est très voisine dans
les deux cas pour des carbures non graphitiques ; les

carbures graphitiques donnent plus d'hydrogène
lilue et moins d'hydrocarbures. — M. L. Vignon
a constaté que le gaz d'eau renferme touiours une
petite proportion de méthane, provenant des réactions :

1° 4C0 -f 2H=0= 3C0=+ CI1' ; 2" 2(:0 -j- 2IP = C0=
-1-CH> ;

3° C0'-f4H-- = CH' + 211=0. La présence de
chaux dans le coke augmente dans de grandes propor-
tions la quantité de méthane produite — M.\l. D. Ber-
thelot et H. Gaudechon ont préparé l'oxycyanure de
carbone polymérisé par l'action de l'eflluve électrique
sur un mélange de Cf) et C- Az"-. Mais' ils n'ont pu
l'obtenir par double décomposition entre C0C1= et les

cyanures métalliques. — M.N.-D. Costeanu a observé
que CO- réagit sur SiS' chaulîé avec formation de
silice, de soufre et de CO. — M. R. de Forcrand
montre que l'acide uranique L'O'. H'O est un hydrate
assez stable, dont le point d'ébullition serait 220°C.

environ ; le dihydrate, au contraire, bout à IS;»" et

doit s'eflleurir assez vite à 8». La chaleur de formation
du nitrate d'uranyle solide est de -|-G7, 23 cal., dissous

-f 86,2o cal. — MM. P. Sabatier et M. Murât ont
préparé trois diphénylpentanes, l'un, le diphénylpen-
lane 1 : 5, Eli. 324", issu du pentane normal, les

deux autres provenant du méthyl-2-butane. Tous les

trois ont été Iransfoimés, par hydrogénation directe

sur le nickel, en carbures dicyclohexyliques corres-

pondants. — M.M. R. Lépine et Boulud signalent une
diminution considérable des chlorures dans l'urine du
rein comprimé, résultant à la fois de ce qu'ils trans-

sudent en moindre quantité et de ce qu'ils sont mieux
résorbés. — M. H. Bierry et M"" L. Fandard ont cons-

taté que le sucre engagé en combinaison, ainsi que le

sucre libre du sang, subissent d'importantes variations

pendant l'inanition. Le premier s'élève constamment,
tandis que le second s'élève d'abord pour diminuer
dans la période agonique. — M. A. Robin a observé

une diminution de l'acide phosphorique dans le foie

des cancéreux; les Viiriations de l'acide phosphorique
urinaire n'ont rien de caractéristique du cancer. —
MM. J. 'Ville et E. Derrien ont constaté que l'oxylumi-

nescence de la lophine (triphénylimidazol) est nette-

ment catalysée par le système hématine-H'O". —
MM. F. Jadin et A. Astrueont reconnu que les feuilles

jeunes des végétaux sont moins riches que IfS b'uilles

âgées en Mn et en As, la quantité étant rapportée au
poids frais. — M. P. Thomas signale la présence, en
quantité importante, d'une albumine typique dans la

levure, qu'il nomme cérévisine, tt d'un proléide

paraissant se ranger asspz près de la caséine. — M.M.

G. Bertrand et H. Agulhon ont reconnu la présence
constante du bore dans le lait de femme et des ani-

maux et dans les ceufs des oiseaux. C'est probable-

ment aussi un élément catalytique de la cellule vivante.

3° Sciences naturelles. — MM. E. Gley et A. Quin-
quaud montrent ([ue les doses faibles d'extrait

thyroïdien n'augmentent pas la quantité d'adrénaline

du sang surrénal ; les doses fortes l'augmentent, mais
elles ne sont plus physiologiques. — M. R. Robin-
son présente de nombreuses olîservations démontrant
la synergie des glandes sexuelles avec le système

dentaire. Il semble prouvé que l'irritation des glandes

génitales produit une action fâcheuse sur le métabo-

lisme calcaire des os et des dents. — M. 'Wilmet donne
quelques renseignements sur les mœurs de l'Okapi,

ruminant de la famille des Giraffidés, qui habite le

centre de l'Afrique. — M. J. Bounhiol montre que la

sardine algérienne peut se reproduire pour la pre-

mière fois au plus tôt à 1 âge de 13 mois. Le nombre des

œufs peut être évalué à 45.000 en moyenne par femelle.

— M. H. Devaux a reconnu, par des mesures piati-

quées avec un manomètre capillaire, que la pression

de l'atmosphère inlerne des lacunes d'une plante

aquatique submergée tend à élre nniqui'iiiiMit telle des

gaz dissous dans l'eau. — MM. L. Daniel et J. Delpon
ont observé un hybride de grelle entre pêcher et

amandier. 11 a donné des fruits à caractères intermé-

diaires entre ceux des parents. Deux noyaux du
greffon ont germé et donné deux jeunes arbres offrant

à la fois quelques ressemblances avec les deux parents,

et avec VAiiiy!ffJnltis communis persicoides. — M. P.

Choux a l'-ludié trois plantes provenant de Madagascar
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et appartenant au genre liasconema, dont la seule
espèce connue actuellement vit dans l'Est africain
anglais. — MM. H.PottevinetH. VioUe imt trouvé dans
l'eau de Seine des vibrions as;^liil inabli's pai- le clioléra-

sérum, en dehors de toute contamination récente
supposable par des produits cholériques. Ces vibrio-ns

sécrètent dans les cultures en bouillon une toxine et

une hémolysine thermolabiles, neutralisées in vitro
par le choléra- sérum antitoxique et antihémolytique.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 24 Juin 1913.

M. le Président annonce le décès de M. P. Vergely,
Correspondant national di' l'Académie. — MM. Acker-
man (de Stockholm,! et W.-J. Mayo ^de Rochester! sont
élus Correspondants étrangers dans la Division de
Chirurgie.

M. E. Mosny présente un rajiport sur un travail du
D"" Lesage relatif à l'explication théorique des données
du galvanomètre d'Einthoven dans le diagnostic des
maladies du cipur. L'auteur montre que les cinq cour-
bes P, Q, R, S, T du tracé cardiaque d'Kinthoven con-
stituent des aires représentant, à certaines constantes
près : le travail systolique auriculaire, le travail dias-

tolique ventriculaii-e, le travail systoli(|ue veniricu-
laire, le travail diastolique artériel, le travail systolique

.artériel. — M. Hirtz donne lecture d'un travail sur les

vieux emphysémateux semeurs de bacilles.

Séance du i" Juillet 1913.

M. Ch. Achard présente un rapport sur un travail

de M. E. Lenoble concernant une variété de paralysie

familiale transitoire des membres inférieurs, observée
en Bretagne Le caractère le plus saillant des troubles

est leur apparition brusqu; chez des sujets jeunes,
dépourvus de toute tare héréditaii'e ou acquise. Ils

seraient en relation avec une radiculo-myélite anté-
rieure très localisée. — M. Balzer présente un rapport
sur un travail du D'' Guisez relatif aux niigi-aines

d'origine ethmoidale. Ces migraines, assez fréquentes,

sont déterminées par des phénomènes vaso-congestifs

de la région toute supérieure et étroite du nez, où se

développent des portions hypertrophiées qui ne
peuvent s'y loger, alfectanl souvent un caractère
d'unilatéralité ou, en tous cas, une prédominance plus
marquée d'un côté. Une simple ablation intranasale
de la paroi hypertrophiée suffit à guérir les cas les

plus invétérés. 70 malades atteints de migraines à
forme grave, chez lesquels tous les autres traitements
avaient échoué, ont été ainsi guéris. — Comme
conclusion au débat sur la déclaraliou obllf[atoire de
la tuberculose, l'Académie émet l'avis suivant : 1° Il

est d'intérêt public que tout cas de tuberculose bacil-

laire ouverte soit ol)ligatoireinent déclaré, sitôt le

diagnostic établi ;
2° la déclaration sera adressée à un

médecin sanitaire, tenu au secret professionnel et

qui veillera à l'exécution des mesures de prophylaxie
lorsque celles-ci ne sont pas assurées par le m('decin
traitant; 3° la déclaration entraîne l'obligation, pour
les Pouvoirs publics, de procurer aux tuberculeux
nécessiteux les soins i|ue réclame leur état ainsi que
l'assistance à leur l'amdle; 4° lors de la construction
de tout hôpital nouveau sur le territoire français, des
quartiers bien isolés seront réservés à la réception de
tout malade atteint du tuberculose ouverte, propor-
tionnellement au chilîie de la population que cet

établissement doit secourir.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 21 Juin 1913.

M. P.-J. Ménard a observé que l'injection d'extrait

éthéré alcoolique de bacilles diphtéiiques ou de pus
d'abcès détermine localemenl une éosinopliilie intense
sans qu'il y ait modilication de la formule sanguine

générale i probablement par transformation locale des

polynucléaires normaux du sang). — M. M. Belin
montre qu'il est possible de créer un état d'immunité
protégeant sinon contre toutes, au moins contre un
certain nombre de maladies infectieuses. — MM. M.
Doyen et F. Sarvonat ont constaté que les phos-

phates, en particulier le métaphosphate, enlèvent au
sérum la propriété de coaguler le plasma oxalaté. —
MM. P. Marie, G. Roussy et G. Laroche ont reconnu
que le sang aseptique ne constitue pas un irritant ca-

pable de déterminer, du côté des méninges, une réac-

tion inllammatoire assez durable pour aboutir à la

pachy-méningite hémorragique ; l'addition de mi-

crobes peu virulents ou de substances irritantes per-

met, an contraire, de réaliser chez l'animal des lésions

de pachyméningite. — MM. C. Levaditi et S. Muter-
niilch montrent que le venin de cobra frais ou ehaulîé

à 100° empêche la multiplication in vitro des cellules

l'usiformes conjonctives du cœur; il détruit égalemeni

les éléments migrateurs de la rate. — MM. Cl. Regaud
et A. Lacassagne ont observé que la radiosensibilité

des cellules épithéliales des follicules ovariens, chez

la lapine, apparaît au moment où commence l'accrois-

sement du follicule, augmente peu à peu pour atiein-

dre son maximum au moment de la maturité du folli-

cule, puis décroît et disparait aju-ès la transformation

en corps jaune. — M.\l. S. Mutermiloh et J. Ban-
kowski oiit constaté que la toxicité des sérums mis

en contact avec les microbes et la gélose va de pair

avec la disparition du complément; oans les cas où la

lixation du complément se trouve au-dessous d'une

certaine limite, ou il n'y a pas de toxicité, ou bien

celle-ci est faible. — M. À. "Weber estime ([ue seuls les

centrosomes sont encore actifs dans les cellules dont

le noyau dégénère, et qu'ils exercent leur action sur

une masse "nucléaire presque inerte. — M. E. Cou-
vreur, dans la germination des pommes de terre, a

mis immédiatement en évidence un sucre, le maltose,

et un ferment, dans les pousses, dès le début. Dans

les pommes de terre d'un certain âge, la même con-

statation peut être faite aussi dans la profondeur du
parenchyme. — .M. M. de Kervily a étudié les varia-

tions de'structurt' de la membrane basale des bronches

chez le fœtus humain. - MM. M."Welnberg et A. Ciu-

ca ont reconnu que presque tous les sérums de por-

teurs d'échinoco([ues donnant la réaction de lixation

positive peuvent conférer au cobaye un état d'anaphy-

laxie passive. — MM. G. Billard et L. Barbes ont

provoqué chez le lapin et le cobaye anaphylactisés, par

une injection inirappritonéale de bleu de méthylène

concentré, des phénomènes d'anaphylaxir- ou de pro-

léotoxie récurrente. — MM. P. Emile-'Weil et Noire

ont cultivé avec succès le gonocoque sur le milieu

conseillé par Sabouraud et .Noire pour la culture des

staphyb'coques. — M. F.-J. Bosc a trouvé dans les

erands mononucléaires du sang, au cours du rhuma-
tisme articulaire aigu, des inclusions de forme corpus-

culaire ou coccique, identiques à colles du liquide

articulaire et à celles qu'on constate dans les cellules

de la clavelée, de la variole et de la vaccine. — M. E.

Duhot a reconnu qu'un liiiuide céphalo-rachidien

pathologique albumineux e.>t capable de sensibiliser

le cobave vis-ù-vis de ce liquide concentré et vis-à-vis

du sérum humain. — MM. F. Mesnil et A. Sarrailhé

ont constaté que le Toxoplimnii i/oudii est infectant

pour la souris lorsqu'on le dépose sur une muqueuse
qnelconciue, excepté le pénis. Il se conserve virulent

dans le liquide ascitiqiie jusqu'à dix-huit heures après

la mort — M. J. Cluzet montie (|u'un condensateur à

e.apaeité réglable peiiuel de mettre en évidence, par

une seule d.Hermination pour chaque nerf ou muscle
et sans aucun calcul, les divers degri'S que peut pré-

senter la réaction de dégénérescence. — MM. J. Ca-

mus et R. Porak estiment que la sensibilité des

animaux déca|isulés aux poisons n'est pas due à un
défaut de neutralisation de ces poisons par les glandes

surrénales, mais plutôt à un trouble général dans leur
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nutrition, leurs sécrétions ou In insistance de leur

système nerveux. — MM. G. Billard et L. Fichot ont

constaté que le chlorhydrate de cmnine peut être fixé

localement dans un tissu par l'addition d'une petite

dose de bleu de méthylène. — M.\I. Doyen, Lytch-
kowsky, Browne et M"- Smyrnoff ont reconnu que

les tissus normaux d'une suuris ou le sarcome d'un

rat peuvent présenter des phénomènes de survie et

une multiplication cellulaire dans le sérum de cobaye.

Séance du 28 Jtiin 19i:i.

M. C. Kling a reconnu que la paralysie infantile

évolue, chez les citadins, d'une façon généralement
plus lé(:;ère, landis que, chez les campagnards arrivé

à la ville, elle oflre un pronostic ln-aucoup plus grave.

— MM. H. Stassano et M. Gompel ont constaté que,

si la toxicité des différents sels de mercure vis-à-vis du
têtard ne s'échelonne pas d'après leur degi-é de disso-

ciation électrolytique. d'autre part, le pouvoir toxique

de chacun de ces sels diminue, lorsque diminue le

nombre de ses ions libres. — MM. S. Mutermiloh et

J. Bankowski n'ont jamais pu obtenir d'auaphyla-

toxines actives avec les substances anorganiques sous

forme de poudre (CaF"-, charbon, silice): en même
temps, leur pouvoir adsorplif pour le complément était

nul. Par contre, ils en ont obtenu avec les substances
anorganiques sous forme de gelées; mais elles sont

rarement mortelles. — M. Et. May a observé deux
variétés d'augmentation de la résistance globulaire :

dans l'une, il s'agit d'une hyperrésistance globale por-

tant à la fois sur toutes les hématies (ictères hépa-
tiques, anémies toxiques); dans l'autre, il y a hyper-
résistance partielle, portant sur un petit nombre
d'hématies (sang en voie de régénération V — M. J.

Giaja a constaté que dans l'intestin et le pancréas du
coq il n'y a pas de ferments attaquant les mannogalac-
tanes des graines de luzerne et de h-nugrec. Leur dis-

parition partielle le long du tube digestif est sans doute

due à des actions microbiennes. — M. L. Cruveilhier
a traité avec succès plusieurs cas de complications
utéro-annexielles de la blennorragie au moyen d'injec-

tions sous-cutanées de virus-vaccins sensibilisés de
Besredka. — MM. C. Levaditi et St. Mutermilch ont
constaté que les fragments de cœur d'embryon de poulet
cultivés in vitro sont insensibles aux mélanges neutres
de venin et de sérum antivenimeux; intoxiqués par le

venin, ils peuvent être guéris par l'antivenin si on le

fait agir dix à vingt minutes après le lu'emier contact.
— M. J. Camus présente un nouveau cylindre enre-

gistreur. — MM. A. Mayer et G. Schaeffer présentent
une hypothèse de travail sur le rôle physiologique des
mitocïiondries, à savoir que celles-ci sont un support
et un lieu des processus d'oxydation. — MM. J. Camus
et G. Roussy présentent sept chiens hypophysecto-
misés depuis quatre, trois, deux et un mois, en excel-

lent état général et n'ayant pas encore présenté de
signe somatique. — MM. F.-J. Bosc et M. Carrieu
montrent que la formule hémoleucocytaire du rhuma-
tisme aigu est caractérisée : à la période d'état, par une
mononucléose avec myélocytose surtout basophile, et

par une proportion élevée de moyens, grands et très

grands mononucléaires: à la convalescence, par une
mononucléose persistante avec éusinophilie. — M. E.
Hildt présente un nouvel autoclave muni du chaulTage
électrique. — M. et M™« L. Lapicque ont étudié la

modilication de l'excitabilité musculaire et nerveuse
dans les premiers stades de l'intoxication par le curare.
L'addition latente est d'autant plus marquée que la

curarisation est plus forte.— MM. M. Doyen et F. Sar-
vonat ont reconnu que, quelle que soit leur origine,

les diverses substances connues sous le nom d'anti

thrombine annihilent le pouvoir coagulant du sérum.
— MM. Rouzaud, Suequet et Cabanis ont observé
que le taux cholestérinémique dans la syphilis, sensi-
blement normal à la période primaire de l'accident
local, s'abaisse régulièrement à la période secondaire
d'infection générale. Le 606 ramène le taux au-dessus

de la normale. — M. H. 'Wessberge a étudié les varia-

tions de poids subies par les encéphales d'oiseaux

immergés dans des solutions salines. — M. G. Le Fil-

liatre décrit un procédé d'analgésie générale par rachi-

cocainisation loinbo-sacrée, qu'il a pratiqué plus de
•2.000 fois sans accident. — MM. Ed. Retterer et Aug.
Lelièvre, en pratiquant la castration sur des chats

jeunes, ont constaté que l'animal devient plus haut
sur jambe; mais le restant de leur appareil génital

subit un arrêt de développement et les éléments per-

sistent sons une forme rudimentaire ou évoluent dans
un sens dilTérent de celui qu'on observe chez l'animal

entier. — M. A. Frouin a reconnu que la présence

d'une petite quantité de bile s'oppose à l'activation du
suc pancréatique par les sels de cliaux. — M. E. Fauré-
Frémiet a extrait des spermatozoïdes de VAscaris.

megalocefiliala une substance albuminoide blanche,

sans P, ni S, qu'il nomme ascaridine.

RÉLMON BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 17 Juin 1913.

M. G. Daumézon signale un cas de contamination
microbienne de l'oiuf de poule par le Slaphvlococcus
jiyogenes atlms. — M. A. Joleaud décrit les principaux

caractères qui permettent de reconnaître le genre
SciH;i:depas, et examine quelques espèces fossiles

appartenant à ce genre ou qu'on a supposé pouvoir y
appartenir. — M. C. Gerber et H. Guiol rnontrent

que les ferments protéolytiques des pancréatines des

latex sont des trypsines. — .M. C. Gerber étudie la ré-

sistance à la chaleur des caséases et des trypsines des
pancréatines des latex de Figuier et de Dioussonetia,

ainsi que l'action de HgCl% d'I et de H'^O"- sur la diges-

tion de la caséine et de la fibrine par ces ferments.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE N.\NCY

Séance du M Juin 1913.

MM. A. Sartory et A. Orticoni ont observé, chez un
malade atteint de sporolrichose, que l'iodure de potas-

sium ne semble pas avoir activé la guérison tant que
le malade n'a pas été soumis au régime déchloruré. —
Les mêmes auteurs ont isolé de la bouche, dans un
cas de stomatite : le pneumobacille de Friedliinder.

VEndoniyces allncans et un champignon rose. — M.M.
Dufour présente les lunettes Distal de la maison Zeiss,

qui sont des lunettes de Galilée à faible grossissement,

donc très courtes, pouvant être fixées devant les yeux
avec une monture de lunettes analogue à celle de.s-

verres correcteurs ordinaires. — Le même auteur

estime que la façon la plus simple de réaliser le mé-
lange optique des couleurs consiste à placer deux
écrans transparents diversement colorés devant les

deux trous de l'expérience de Scheiner et à regarder

à travers le petit appareil ainsi disposé le ciel ou toute

autre surface très éclairée. — Enlln, M. Dufour donne
une explication de la vision binoculaire chez les sujets

qui ont un oMl aphaque, et sont donc capables de fu-

sionner des images rétiniennes d'inégale grandeur. —
M. R. Moreaux, étudiant l'emploi îles vapeurs d'iode

en thérapeutique oto-rhino-laryngologique, montre
que seule la méthode par voie humide, en décompo-
sant un iodurepar un peroxyde au contact des tissus,

assure la production d'iode naissant et son action sur

les tissus. — Le même auteur critique l'interprétation

donnée par le D'" Raoultdu mode d'action de la réédu-

cation auditive dans le traitement de la surdité. —
.MM. L. Spillmann et J. 'Watrin ont trouvé le trépo-

nème pâle dans les taches de la roséole syphilitique,

ce qui montre que celles-ci peuvent devenir conta-

gieuses en cas de plaie superficielle des téguments. —
Les mêmes auteurs signalent, dans un cas de xanthome
papuleux généralisé, 1a disposition presque exclusive

des cellules xanthélasmiques en syncytium. — M. R.
Collin a observé sur des rétines colorées par la mé-
thode d'Elirlich-Bethe des images extrêmement nettes
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des cliondriomites du cylindraxe, des dendrites el du
corps des cellules ganglionnaires. — M. Marmoiton
présente un pnpillomètre à trous sténopéii|uc.s. — M. H.
Zilgien a reconnu que les sels d'ammoniaque à l'état

naissant transforment immédiatement une partie du
calomel en sels solubles de mercure. Le même résultat

n'est atteint avec les sels d'ammoniaque préformés
que lentement et à dose élevée.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance ila 13 Juin 1913.

En décomposant par l'eau à très basse température,

ou par le gaz chlorhydrique sec, les combinaisons
que forment les nitriles avec les composés organo-
halogénomagnésiens et qui ont pour formule générale
RR'C : Az.MgX (Biaise), M.Vl. Ch. Moureu et G. Migno-
nac ont obtenu les imines des cétones RU'C : A/.\\,

pour lesquelles ils proposent le nom générique de
cêlimines. Les rendements ont varié de 60 à 92 '/„. Ce
sont des huiles ou des solides à point de fusion peu
élevé, distillables, très réfringents, décomposables par
hydratation en cétones et ammoniaque. — M. G. 'V'a-

von expose que les aldéhydes et les cétones sont
transformées en alcools lorsqu'on les agite dans une
atmosphère d'hydrogène en présence de noir de pla-

tine. La réduction a lieu à la température ordinaire

et sous la pression atmosphérique. Une simple lecture

de volume permet de suivre la réaction point par
point. Un mèm? échantillon de platine peut être

employé dans un grand nombre d'opérations succes-
sives: il suflit après chaque expérience de le laver

soigneusement à i'éther et de le chauffer vers 200°

pendant une demi-heure environ. Cette niéthode est

d'un emploi général : elle a été appliquée avec succès
aux aldéhydes et aux cétones de la série grasse et de
la série aromatique, aux cétones cycliques et aux
cétones terpéniques. Dans le cas des cétones éthylé-

niques, l'hydrogénation se fait souvent en plusieurs

temps, les doubles liaisons se saturant d'abord, la

fonction cétone ensuite. On peut alors isoler les pro-

duits intermédiaires, eu arrêtant l'opération en temps
opportun. — MM. F. Bourion el Deshayes ont pu
séparer quantitativement le chrome du fer en trans-

formant le mélange d'oxydes ferrique el chromique en
chlorures anhydres par aclion de HCl et SCI-, et en
utilisant l'eau comme agent séparateur, dans laquelle

le chlorure anhydre chromi(|ue est insoluble. En
réalité, quand on fait cette chloruration sans précau-
tions, il y a toujours entraînement d'une fraction

appréciable de chlorure de chrome. Mais, si on a soin

de diriger un courant très lent de HCl (b à la bulles

par minute), chargé de vapeurs de chlorure de soufre,

sur le mélange des oxydes, on obtient des nombres
exacts, pour des mélanges dont la teneur en oxyde
•chromique est inférieure à 30 ° » 1 il n'en est pas de
même pour des teneurs supérieures à 40 "j„ On rend
cependant la méthode quantitative dans ce dernier
cas, en ajoutant au mélange des oxydes son volume de
sulfate d'ammoniaque; on le chaulTe d'abord dans un
courant de chlore seul, avant la chloruration. — M. A.
Béhal, à propos d'une note de M. ïsakalolos parue
dans un des derniers ISiilletins, n'est pas d'accord avec
lui sur les conclusions de son travail. Les corps que
MM. lîéhal et Choay ont préparés et désignés sous les

noms de monochloralantipyrine et dicbloralantipyrine
fondent bien à 07-68° et non à 62°, 3. M. Béhal consi-
dère comme une véritable combinaison la nionochlo-
l'alanlipyrine ; l'absence de dissociation dans l'eau, la

formation d'un dérivé acétyléel d'un jiroduitde déshy-
dratation sont en faveur de cette interprétation. La
dicbloralantipyrine peut être une combinaison molé-
culaire, car elle est dissociée par l'eau. — M. Boudin
présente au mim de M. Henri 'Vigreux divers appa-
reils nouveaux : une trompe à eau, un rectilicateur,

un tube à potasse pour le dosage de l'acide carbo-
nique, un appareil pour le dosage de l'iode.

SOCIÉTÉ ROYALE DK LONDRES
Séance du 1"' Mai 1913.

La Société procède à l'c^lection annuelle de l"> nou-
veaux membres. Sont élus : MM. "\^.-H. Blackman,
W. Bulloch. D.-L. Chapman, W.-E. Dalby, T.-r1
Elliott, J.-Ch. Fields. J.-S Flett, J.-P. Hill, A.-R.
Hinks, F.Keeble.A. Keith.K Lucas, O.-'W.Riehard-
son. W. Rosenhain et G.-W. Walker.

Sciences imiysiolks. — M.Vl. A. Robertson elG. Cook :

La transition de l'état élai^tique :i l'étal jdastiqtie dans
facicr doux. Les auteurs ont étudié la réduction de
tension au point de déformation dans l'acier doux. Ils

décrivent un appareil qui limite l'extension pendant
la déformation à une valeur comparable à l'extension
élastique et qui assure une charge suivantl'axe. lisent
essayé 12 échantillons dans ces conditions : 11 présen-
taient une réduction de tension de 24 à 36 °/o, un
seul une réduction de 17 °/o. — MM. E,-H. et Ez.
Griffiths : La capacité thermique des métaux ù dillé-

renles teni/tératures. Les auteurs ont déteiminé la

capacité thermique, entre 0° et 100°, dos métaux Cu,
Al, Ee, Zn, Ag, Cd, Sn et Pb. Elle peut être représentée,
sur cet intervalle, par les équations paraboliques sui-

vantes (la différence entre les résultats trouvés et

calculés étant généralement inférieure à 0,1 °/o et ne
dépassant jamais 0,2 °/o) :

Cu .s = 0,09088 (1 -I- 0,0005341 ( — 0,00000048 l-<;

Al s = 0.20957 (1 + 0,0009101 ( — 0,110110017 1-);

Fe .s = 0, 10452 [1 -|- 0,001:120 ( — 0,00000017 (=);

Zn s = 0, 09176 (1 -(- 0,OliO.".GOô( — 0,001100178 (-);

Ag s = 0.0.j560 (1 + 0,000:!:i96( — 0,0000001411-);
Cl! s = 0,05475 (1 -|- 0,000.n20 « — 0,000000725»'^);
Sn s = 0,05363 (H- 0,0006704/ — 0,000000458 (=):

Pb s = 0,030196 (1 -j- 0,000400 (-0,00000036 («;.

«

— M. H.-G.-J. Moaeley : La production île hauts poten-
tiels par l'emploi du radium. Une substance radio-
active qui émet des radiations {j doit, si elle est isolée,

acquérir une charge positive de plus en plus élevée
jusqu'à ce qu'un polenliel de l'ordre du million de
volts soit atteint. Pour vérilier cette déduction, l'auteur

place une petite ampoule contenant de l'émanalion du
radium sur un barreau île quartz au centre d'un Uacou
où l'on a fait un vide élevé. Un disque suspendu par
un ressort en quartz au col du llacon l'orme un électro-

mètre à disque attiré simple. (Jn constate ainsi qu'une
ampoule de 9 millimètres de diamètre atteint en quel-

ques minutes un potentiel de 160.000 volts. Une dé-
charge subite a lieu ensuite à travers le gaz résiduel du
llacon. Une ampoule de \j centimètres de diamètre se

charge beaucoup plus lentement : il n'y a pas de
décharge elle potentiel final, 110.000 volts, est limité

par une perte d'électricité le long du support de quartz.
— MM. E. Marsden et T. -S. Taylor : La diminution de
vitesse des jiarticules a pendant leur passage à travers

la matière. Les auteurs ont étudié les vitesses relatives

des particules a. du radium C avant et après passage à

travers des feuilles de diverses épaisseurs au moyen de

la déviation causée par un champ magnétique. Des
tables donnent les résultats pour Au, Cu, Al, le mic£t

et l'air. — M. F.-P. Worley : LJlude des processus opé-

rant en solutions .V,V\ /// : Iniluence des acides sur le

pouvoir rotatoire du sucre de canne, du glucose et du

fructose. La modilication produite par l'acide benzène-
sulfonique dans la valeur du rapport de la rotation

finale à la rotation initiale au cours de l'hydrolyse du

sucre de canne s'explique entièrement par les change-
ments provoqués par l'acide dans les pouvoirs rota-

toires des trois sucres ci-dessus, changements de même
direction, qui consistent en une diminution de la rota-

tion positive el une augmentation de la rotation néga-

tive.
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SOCIETE DE CHIMIE DE LONDRES
Séanee du i:< Mni 1913.

MM. T. M. Lowry et H. R. Courtman ont exposé à
l'action de la lumière ultra-violetlc plusieurs sub-
stances i|ui subissent un cbanKement isomérique par
dissolutiiin ; seuls raniinomélbylène-camplireet le ben-
zoylcainphre ont présenté une accélération du change-
ment isomérique. — MM. A.-W. Crossley et W. R.
Pratt ont constaté que les .'i : 4 : ii - et 3 : 4 : 6- tri-

nitro-o-xylènes conliennenl chacun un groupe AzO"
mobiie (en 4 dans le premier, en 3 dans le second),
facilement lemplaçable par un groupe aminé en pré-
sence d'AzIF alcoolique. — MM. A.-W. Crossley et

S. Smith ont préparé le 4 : T) - dibromo-3-o-xylénol,
F. 97", et ses dérivés acétylé, F. 78°, et benzoylé, F. loS".
— M. A. H. Sal-way a préparé les f/-glucosides : du
sitostérol, F. 2n5'>-300"; du cholestérol, F. 283°; de
l'alcool myricylique, F. 99"; de l'alcool cérylique, ce
dernier sous deux modifications, F. 9t° et F. ISo"; de
l'alcool cétylique. — MM. T. -M. Lowry et Th.-"W.
Dickson montrent que, chez un grand nombre de
composés organiques simples, la dispersion rotatoire
peut être exprimée par la formule a ^= o;„ (X= — X^,-), où
a„ est le pouvoir rotatoire absolu et X„ la constante de
dispersion de la substance. — MM. J.-C. Gain, J.-L.
Simonsen et Cl. Smith ont préparé des d('rivés dissy-
métriques de la déoxybenzoïne par condensation du
chlorure de /)-méthoxyphénylacétyle avec le vératrol,
d'une part, l'anisol, de l'autre. — M. W.-H. Patterson
décrit un viscosiinètre à pression constante, dans
lequel les niveaux variables du liquide étudié ne jouent
aucune part dans la détermination de la pression
d'écoulement, et où, par conséquent, il n'y a pas besoin
de correction pour la densité. — .M. Al. Fleck démontre
que le radium A n'est pas si-parable chimiquement du
radium F (polonium), et que le thorium D et l'acti-

nium D sont semblables au thallium ; enlin, lactinium
B est ins('qiarable du plomb. — MM. A.-V. Elsden et

J.-F. Staosfield décrivent une méthode pour la sépara-
lion et la détermination de petites quantités de plomb,
basée sur la co-précipilalion du [domb el du fer fer-

rique par AzIP. — M. T.-C. James a pré^paré- un 4'' acide
iodûcinnamique isomère, l'acide a-iodo-allocinamique,
«n traitant l'acide a,'i-dihydroxy-|3-phé'nylpi'opionique

par une solution concentrée de ill à la température
ordinaire. — MM. Al. Findlay et G. King ont déter-
miné la vitesse de dégagement de C.O- de ses solutions
sursaturées. Tandis que, dans l'eau pure el les solu-
tions de KCI, la vitesse de dégagement est à peu près
proportionnelle au degré de sursaturation, il n'en est

plus de même en solutions colloïdales. Quand on réduit
la pression de 2 à 1 atmosphère, on observe d'abord
chez ces dernières une période de calme, pendant
laquelle il n'y a pas de dégagement de gaz (excepté
pourtant dans le cas de l'hvdrate de fer et de la pep-
tone). — MM. F.-B. Thole, A. G. Mussell et A.-E.
Dunstan ont constaté' que les liquides qui présentent un
mélange à point de fusion maximum donnent aussi un
mélange à viscosité maximum, iiuoique dans certains
cas on obtienne une courbe en dénis de scie quand
l'un des composants a une complexité moléculaire
plus élevée que le composé formé. — M"'* E. Lubr-
zynska et I. Smedley ont condensé' quelques aldé-
hydes aromatiques avec l'acide pyruvique en solution
alcaline très diluée; les acides a-cétoniques [iy "oii
saturés formés ont été oxydés avec 11-0- en solution
neutre en acides c[|3- non salures. — .M. A. Lapworlh
donne un procédé d'isolement et de puiilication de la

cérébrone du cerveau.— M. J.-E. Mackenzie a reconnu
que la cyaphénine, aune température d'environ 4o0°,
possède une formule triple (C'H'CAz)', mais qu'en solu-
tion chloroformique et benzénique elle subit la dissocia-
tion et l'association. — M."W.Gluu(ia reconnu que le sel
de cuivre de l'allylglycine cristallise en phuiues carrées
ou hexagonales bleues, mais sans eau de cristallisation,
•ce qui le distingue du sel analogue de proline.

SOCIETE ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE MANCnESTEU

Séance du 4 Avril 1913.

M. 'W.-'W.-H. Gee montre que la corrosion des mé-
taux peut être diminuée ou empêchée : 1° en reliant
le métal à protéger à un métal plus électro-positif, de
façon à réaliser une cellule primaire; 2° en faisant du
métal à protéger la cathode d'une cellule éleclrolytique
alimentée par un courant électrique extérieur. Il

indique les divers modes d'application de ces deux
principes et les résultats obtenus. — M. J.-I. Crabtree
étudie la natuie du survoltage en éleclrolyse, et
montre qu'il diminue ou empêche la corrosion des
métaux. Pli, Sn, Cd et Zn ont des survollages élevés;
c'est la raison de l'emploi étendu de Sn et Zn pour
recouvrir les métaux.

Séance du 2 Mm 1913.

M. 'W.-T. Lockett a étudié foxydation des lliio-

suU'ates par les lillres bactériens. 11 a reconnu que les
thiosulfates, les trithionates, les létrathionates et les
penlathionales en solutions diluées peuvent être
oxydés par les filtres bactériens; il se forme des
filtrats acides par l'oxydation de ces composés, et la
vitesse d'oxydation est accélérée par l'addition d'une
quantité suffisante d'alcalis pour empêcher la forma-
tion d'acide libre. Tous ces composés sont finalement
oxydés en sulfates; seules, les solutions de dithionates
ne sont pas oxydées par les filtres bactériens.

SECTION DE NEWCASTLE

Séance du 14 Mai 1913.

M. W. Gemmell préconise pour l'analyse des alliages
cuivre-étain la dissolution dans l'acide niirosulfurique,
et le dépôt électrolylique du cuivre dans des solutions
de concentration appropriée, après quoi l'étain est
précipité à 1 état d'oxyde, filtré, calciné et pesé; dans
le (iltrat, on détermine le fer elle nickel, puis le zinc.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 2'b Avril 1913.

M. 'W.H. 'Walker a étudié les diflérenls facteurs qui
régissent la corrosion du fer et de l'acier.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du 17 Avril 1913.

M. Rubens présente un Mémoire de MM. J. Stark,
R. Kiinzer et G. 'Wendt, à Aix-la-Chapelle, sur les
liç/nes monovalentes, bivalentes et trivalentes de l'alu-

miniuni dans les rayons-canaux. Les auteurs font voir
que l'aluminium, dans les rayons-canaux, est suscep-
tible de former des ions atomiques positifs monova-
lents, bivalents, et trivaleuts, qui, par conséquent,
donnent des rayons-canaux à trois intervalles de
vitesse. Dans une chute cathodique inférieure à envi-

ron 8.000 volts, les ions Al monovalents et bivalents
l'emportent dans le faisceau de rayons-canaux, der-
rière la cathode, sur les ions trivalents ; au-dessus
d'une chute cathodique de 8.000 volts, les ions triva-

lents sont, par contre, capables de se maintenir, à leur
tour, en nombre appréciable dans le faisceau de
rayons-canaux. Les ions .\1 monovalents, bivalents et

trivalents sont porteurs de spectres de lignes divers.

Le spectre de l'ion Al monovalent comporte le doublet
À 3901.7 — 3944.2 A, le spectre de l'ion bivalent, la

ligne ). 4663.5 A, le spectre de l'ion trivalent, les lignes
X 4329.7, X 4513.0 et X 4480,0 A.

Séance du 24 Avril 1913.

M. F. E. Schulze donne lecture d'une seconde Note
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sur les papilles des muqueuses labiale et buccale des

Mammifères.

Séance du 8 .]hiJ 1913.

M. Schwarz donne lecture d'une Note relative à une
démonstration de ce théorème énoncé par Weierstrass :

Lorsque la fonction d'inversion de l'intégrale d'une

expression différentielle algébrique est une fonction à

valeurs multiples, en nombre fini, de l'intégrale, cette

fonction i>st soit une fonction elliptique, soit une fonc-

tion algébrique d'une fonction exponentielle, soit enfin

une fonction algébri(iue. — M. Schwarz n^nd ensuite

compte d'un procédé élémentaire et, semble-t-il, nou-
veau, pour démontrer le théorème suivant : De tous

les polygones plans rectilignes h 2" côtés ayant une
circonférence égale, le polygone régulier présen'e la

supiTlicie la plus grande.

Séancp du 29 Mai 1913.

M. G. Frobenius donne lecture d'une Note sur les

nombres de Markofî. La détermination des minima des

formes quadratiques binaiies indélinies a ramené
M. MarkolT à la solution d'une équation indélinie.

L'auteur étudie les propriétés des nombres entiers

qui satisfont à cette équation. Chacun de ces nombres
peut être caractérisé par un nombre rationnel et cal-

culé directement à partir de celui-ci.

Alfreu Grade.nwitz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en Mai 1913.

M. E. Goldstein : Sur un spectre nouveau qui semlde
appartenir a l'Jjéliuni. Lors de ses expériences sur les

spectres dits fondamentaux de dilTérents éléments, l'au-

teur a eu l'occasion d'observer des phénomènes spec-

traux remarquables de l'hélium qui n'appartiennent pas

à un spectre fondamental. Après avoir décrit le procédé
dont il se sert pour préparer de Ihélium aussi pur que
possible, il passe en revue la composition des dill'é-

rentes parties du nouveau spectre, qu'il croit jouer,

par rapport aux spectres de série, le mèrae rôle que le

second spectre de l'hydrogène par rapport au spectre

de série de ce gaz. — M. O. Lehmann : L'c.xawen îles

forces moléculaires par les ;)erlurbations d'équilibre

moléculaire dans les cristaux liquides. L'auteur décrit

une méthode pour déterminer la limite d'élasticité

d'une matière amorphe visqueuse. L'application de
cette méthode se complique dans le cas des substances
cristallines, pour lesquelles on niait autrefois la possi-

bilité de déformations plastiques. Les phénomènes
observés à ce propos ne s'expliquent que sur la base
de l'hypothèse moléculaire et constituent une nouvelle
preuve de celle-ci. Dans les cristaux liquides, réi|ui-

libre moléculaire se rapporte non seulement à la struc-

ture, mais en même temps à la forme; il est douteux
que la pression capillaire et la force d'expansion
soient également en jeu. L'équilibre nmléculaire peut
être dérangé soit par des forces mécaniques, soit par
des forces magnétiques faciles à graduer. La forte

tension superficielle se produisant, par exemple, à la

limite entre l'air et les cristaux liquides, est également
susceptible de déranger la disposition des molécules.
Les perturbations d'équilibre moléculaire produites
par les substances étrangères susceptibles de former
des cristaux mixtes avec les cristaux liquides sont

toutefois les plus frappantes. — M. R. Reiger : L'in-

lluence de la cliargr spatiale sur la cliute anodique.

Les expériences de C. A. Mebius et de G. G. Schniidt

ont fait voir que, dans toutes les parties de la dé-
charge, la chute cathodique, pour une intensité de

courant donnée, est plus grande que la chute anodi-
que et que le cas inverse ne se présente que dans
l'espace obscur. Dans le présent Mémoire, l'auteur fait

voir i[ue ce phénomène est dû à ce que la chute ano-
dique est augmentée par une charge spatiale positive

et diminuée par une charge négative, sans que ces

charges soient toutefois le seul facteur en cause.

ALFBED tiRADENWITZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 2 Mai 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. W. Ebert a cal-

culé les éléments de l'orbite de la planète (730) d'après

sa méthode pour la détermination des trajectoires

elliptiques.
2° Sciences physiques. — MM. R. "Wegscheider et

F. Zmerzlikar ont préparé l'ay-diacéline, Eb. 149"

sous 12 mm., à partir de la dichlorhydrine ou au moyen
de la glycérine et de l'acide acétique, et l'afî-diacétine,

Eb. r40'>-l42" sous 12 mm., à partir du diacétate

d'i-iodhydrine.
3° Sciences naturelles. — M. A. "Wilschke a étudié

par une nouvelle mé-thode la ri'partilion de la sensi-

bilité photographique dans les planlules des Graminées

et leur sensibilité vis-à-vis des excitations par contact.

L'organe de perception le plus sensible de l'excitation

photolropique est une région de la pointe longue

de 2 mm. La région la plus sensible à l'excitation de

contact est la partie du coléoptile en état de crois-

sance. — M. J. Muller présente ses recherches sur la

faune des cavernes des Alpes occidentales et de la

péninsule des Balkans. Elles se rapportent surtout aux

Aphaobius et Trechus.

Séance du 8 Mai 1913.

1° Sciences physiques. — MM. R. Kremann, C. Th.

Suehy et R. Haas ont étudié le dépôt électrolytique

des alliages fer-nickel des bains de sulfate niciçeleux

et ferreux sans addition ou avec diverses additions.

Dans la plupart des cas, les aciers au nickel déposés

ont une structure analogue à ceux qui sont préparés

par voie ihfrmique; dans quelques cas rares, on

observe une structure analogue à celle du fer météo-

rique. Dans les bains additionnés d'acide citrique,

les alliages déposés renferment du carbone. Les

alliages déposés sont plus durs que les métaux inirs

préparés dans les mêmes conditions. — MM. R. Kre-

mann et H. Hôhnel ont déterminé la solubilité de

l'acétylène dans l'acétone et dans les mélanges d'acé-

tone 'et d'eau à 2;j° et à 0°. La solubilité diminue

d'abord rapidement quand la teneur en eau s'élève de

à 50 "a, puis de plus en plus lentement. — MM. R.

Kremann et H. Klein ont étudié les systèmes binaires

tripalmitine-acide stéarique Iqui donne un eutectique

simple à 58° avec 33 "o d'acide stéarii|ue) et tripalmi-

tine-acide palmitique (qui donne un eutectique à 54°

avec 50 "/o d'acide palmitique), puis le système ter-

naire tripalmitine-acide stéaiique-acide palmitique,

qui a deux surfaces de fusion : celle des cri-taux

mixtes et celle de la tripalmitine. — M. E. Philippi

n'a pu additionner AzH' à la double liaison de féther

de l'acide fi-aminocrotonii|ue ; famidation de l'éthcr

aminocrotonique [s-carbéthoxylé l'a conduit à l'étlier

;i-amino-[i-uramidobutyii(|ue. — MM. S. Zeisel et A.

Friedrich, en oxydant en C<) un groupe CH- de la

colchicine, ont obtenu une oxycolchicine G-H" AzO'.

2° Sciences natiuelles. — M. H. Schloss : Morpho-

logie et anatomie de VHydro^tachys natalensis. —
M'"' E. Jaeobsson : Embr'vdlogie spéciale du genre

Sempervivum. — M. B. Kubart présente ses recher-

ches sur les genres Heteranqiunt et Lyninoileudron

des dolomites tourbeuses du bassin houiller d'Ostrau.

Ils forment une série phylogénétique complètemen»

fermée, où l'on voit s'accomplir la transformutiou de

la protostèle dans la structure ligneuse des Gymno-
spermes.

Le Gérant: A. Maretheux.

Paris. — L. Mabetheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

L'absorption de la liimiOre dans l'espace
întersidéral. — Si l'on divise en groupes les nébu-
leuses connues suivant la grandeur du diamètre appa-
rent et qu'on note l'éclat "intrinsèque, il est clair que
le premier élément doit décroître quand la distance
augmente. Le second ne suivra la même marche que
s'il y a absorption dans l'espace interstellaire.

M. Brown ', après avoir dressé un grand nombre de
tableaux numériques, a constaté que la corrélation
des deux éléments, diamètre apparent et éclat, est si
marquée qu'il ne semble pas possible de la mettre en
entier sur le compte du hasard ni d'une erreur systé-
matique. Elle constitue, pense l'auteur, un argument
en faveur d'une absorption réelle, et permettrait d'en
assigner la loi si l'on possédait des descriptions plus
précises des nébuleuses.
Une autre indication dans le même sens résulte de

ce cjue l'éclat moyen des nébuleuses varie d'une région
à l'autre du Ciel d'une façon marquée et dans le
même sens que la densité stéllaire.

§ 2. — Physique

L'aimatilalion réinaneute et la tempéra-
ture. — M. Albert Perrier a publié, il y a quelques
années, une théorie des grandeurs /lomoloqiws qui a
introduit quelque clarté dans l'explication de ré.sultats
antérieurement connus et a permis de prévoir
diverses propriétés nouvelles de l'hystérèse mcagné-
lique. Cette théorie réside dans la possibilité de iixer
sur les courbes d'aimantation ferromagnétique à
diverses températures des points corres^pondanls (ho-
mologues)

; d'où découle la possibilité de ramener les
courbes thermomagnétiques si multiples et diverses à
un seul type, celui de la variation thermique de l'ai-
mantfition s;jontanet\ Etant donnée l'aimantation I

* \^'-S,V'''-'
•'V^J''ces ot the Royal Aslronomkal Socielv

t. LaMI, p. 195; 1912.
•
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fonction de la température, on ne l'envisage pas,
comme on a coutume de le faire, pour des champs
constants (les mêmes à toutes les températures), mais
pour des champs réduits d;ins un certain rapport qui
dépend de la valeur de l'aimantation à saturation
I niax, moyennant quoi toutes les fonctions I = /"(«)

sont à un facteur constant près les mêmes que I maY=
/•(').

M. Perrier admet l'existence, dans chaque élément
cristallin, d'une direction déterminée, le long de
laquelle le corps est aimanté à saturation en l'absence
de tout champ extérieur (aiiiianlalion spontanée). Le
corps considéré étant un enchevêtrement d'un grand
nombre d'éléments semblables, il apparaîtra aimanté
si les directions des aimantations spontanées des élé-
ments sont inégalement représentéc's; l'aimantation
rémanente est alors la somme des composantes de
ces vecteurs d'aimantation dans la direction la plus
privilégiée.

Appliquée aux champs nuls, la théorie des gran-
deurs homologues permet de démontrer les proposi-
tions suivantes :

1° L'aimantation rémanente proprement dite varie
réyersiblement avec la température si celle-ci n'at-
teint pas le point de Curie et si l'aimantation spon-
tanée est elle-même réversible.

2° Quelle que soit sa valeur initiale, l'aimantation
rémanente est, à un facteur constant près, la même
fonction de la température que l'aimantation spon-
tanée, j'

Ces deux propriétés sont solidaires de l'existence
de l'aimantation spontanée et de l'invariabilité de sa
direction dans chacun des éléments microcristallins
du ferromagnétisme durant la variation de la tempé-
rature.

Ces théorèmes semblent en contradiction avec les
nombreux travaux expérimentaux publiés sur la
question. Ces travaux ont mis au Jour, en général,
des fonctions qui ne rappellent guère I niax ^= l'{i)

qui, en outre, ne sont pas réversibles, et qui, enfin'
complication plus grave, ne sont même pas caracté-
ristiques d'une substance donnée, puisque le coeffi-
cient de température dépend essentiellement de la

15
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forme des barreaux,... autant de constatations qui
semblent en opposition avec les prévisions théoriques.
Dans un récent mémoire ', M. Penier montre qu'en
dépit de l'apparence on ne saurait rien conclure de
semblable : ce que les observateurs ont étudié n'est

pas, en effet, la matière dans un champ nul, mais la

matière dans son propre champ démagnétisant, c'est-

à-dire dans un champ inverse à l'aimantation et qui
peut atteindre des valeurs considérables.
Ashworth a récemment effectué des expériences

sur le coefficient de température des corps ferro-

magnétiques en rendant les champs démagnétisants
négligeables dans la mesure du possible. 11 a obtenu
les résultats suivants :

1° L'aimantation rémanente subsistant après aiman-
tation à saturation de barreaux allongés de fer, de
nickel et de cobalt devient rigoureusement réversible

en fonction de la température après quelques cycles;
9° Cette aimantation suit, à quelques fluctuations

près, la même loi pour les trois corps, et cette loi ne
diffère guère de celle obtenue par Honda et Shimizu
pour l'aimantation du fer dans un champ de 400 gauss.

Si l'on porte en abscisses les rapports des tempéra-
tures à celles du point de Curie et en ordonnées les

rapports de l'aimantation rémanente observée à sa
valeur au zéro absolu, les courbes obtenues pour les

trois corps ferromagnétiques coïncident très sensi-
blement.

M. Perrier se propose de compléter ces expériences
en opérant sur des champs strictement nuls et de
rechercher, en particulier, si toutes les courbes d'ai-

mantation rémanente observées dans ces conditions
sont identiques. Si la réponse de l'expérience est

affirmative, on aura obtenu une preuve directe de
l'existence de l'aimantation spontanée, pour laquelle
on n'a, jusqu'ici, que celle, très indirecte et d'ailleurs

très importante, de la discontinuité des chaleurs spé-
cifiques au point de Curie. Et l'on aura acquis aussi

un moyen d'étudier les variations thermiques de celte

même aimantatiou spontanée sans qu'il soit néces-
saire de disposer de champs intenses.

§ 3. Électricité industrielle

La plus g-i-ande installation li.v«lro-élec-
ti'iqiie du monde. — La lUississijii Hiver Power
Company, qui a pour but d'emprunter une puissance
de 300.000 chevaux au Mississipi, vient d'achever la

construction de la première moitié de ses installations
hydro-électriques, à Keokuk, et d'en inaugurer le ser-

vice, en mettant en fonctionnement l'usine et la ligne
de transmission qu'elle a établies.

Le débit du Mississipi, à Keokuk, où le fleuve forme
les Kapides des Moines, est supérieur à une fois et

demie celui du Niagara et, bien que la hauteur de
chute soit faible, la puissance rendue disponible est de
plus de 300.000 chevaux.
La première usine hydro-électrique construite par

la Compagnie pour utiliser cette puissance considé-
rable comprend quinze groupes de 10.000 chevaux
chacun; dès à présent, les fondations sont établies
pour une seconde série de machines identiques.

Le bâtiment principal se compose d'une grande con-
struction de 270 mètres de longueur sur 40 mètres de
largeur; le barrage a plus de l.tJOO mètres de largeur
et 15 mètres de hauteur; il forme un lac de 166 kilo-

mètres carrés de superficie, qui remplace le fleuve et

le canal antérieurs et sert à la navigation; la Compa-
gnie a dû établir, en vue des communications flu-

viales, une grande écluse, de 120 mètres de longueur
sur 33 mètres de largeur et 12 mètres de profondeur,
dimensions qui correspondent à celles des écluses du
canal de Panama; elle a construit, on outre, une cale

' Arcliives des Sciences pliys. et nal., l.'j avril l;ii:î.

sèche de 45 mètres sur 130 mètres, ainsi qu'un pont
de 9 mètres de largeur.

Dans l'ensemble, les installations sont véritablement
magnifiques et aucune description ne pourrait, disent
les revues spéciales américaines, en donner une idée
complète. Le barrage, l'usine génératrice, les écluses

et les digues forment un bloc monolithique en béton,
qui n'a pas moins de 3.200 mètres de longueur de bout
en bout.

Les installations ne sont pas d'ailleurs remarquables
seulement par leurs dimensions exce])tionnelles; elles

présentent aussi un grand intérêt par de nombreuses
particularités de construction qu'elles olfrenl, au point
de vue mécanique et au point de vue électrique; il y a

d'autres installations hydro-électriques qui atteindront

une même importance, sous le rapport de la capacité,

mais ce sont principalement des installations fonc-
tionnant avec des chutes d'eau élevées et oîi les débits

entrant en jeu sont relativement modérés, tandis que
l'usine de Keokuk ne dispose ([ue d'une chute de
quelques mètres, — la moyenne est Ô^jGO (variations

entre Cet ll",70i, — de sorte que les quantités d'eau à
employer sont énormes; de ce fait, il a fallu recourir

à des dispositions toutes spéciales.

Ainsi, les turbines présentent cette première parti-

cularité d'être à une seule roue et de marcher à une
vitesse très réduite; le volume de liquide que chacune
d'elles reçoit est si considérable que des méthodes de
réglage particulières doivent être utilisées; la chambre
d'admission n'a pas inoins de 12 mètres de diamètre;,

elle est construite simplement en béton moulé.
La vitesse de rotation des groupes est de 57,7 tours

par minute; les principes de la construction des ma-
chines électriques sont assez connus pour que l'on se

rende compte immédiatement des grandes dimensions
qu'il a fallu admeitre, en ce qui concerne les généra-
teurs, pour réaliser des machines pouvant fournir une
puissance dé 7.200 kilowatts ; les alternateurs ont effec-

tivement 9", 30 de diamètre.
Les groupes sont à axe vertical; les turbines à elles

seules pèsent 450.000 kilogs ; les alternateurs four-

nissent des courants triphasés, sous une tension de
ll.OOO volts et à la fréquence de 23 par seconde; cette

fréquence a été imposée par la grande capacité uni-

taire qu'il était nécessaire de réaliser et par la faible

vitesse de marche des groupes; elle n'est pas très avan-
tageuse : trop basse pour l'éclairage électrique au
moyen de lampes à incandescence, elle est, d'autre

part, trop haute pour la traction parcourant alternatif

simple; il faudra, par conséquent, transformer presque
toute l'énergie disponible, aliii de pouvoir l'utiliser,

soit au moyen de convertisseurs de fréquence, soit au
moyen de groupes moteurs-générateurs; c'est là, évi-

demment, une complication grave et que pouvait seule

accepter, sans crainte, une entreprise de l'envergure

de celle dont nous nous occupons et assurée de trouver

des débouchés permanents pour l'énergie produite.

Le grand développement de l'usine génératrice a

conduit aussi à l'adoption de méthodes spéciales pour
la distribution du courant d'excitation ; les excitatrices-

des groupes principaux sont formées de groupes mo-
teurs-générateurs, dont le moteur est alimenté en cou-

rant alternatif à 440 volts; deux groupes turbo-alter-

naleurs, d'une puissance de 2.000 chevaux chacun,

assurent ce service; ces groupes sont établis sur les

mêmes principes (|ue les groupes principaux, avec

cette seule différence qu'ils possèdent, eux, des exci-

tatrices en bout d'aibre.

Le contrôle des machines se fait exclusivement par

le champ, particularité très im]iortante, parci' (|u'elle

indique une tendance intéressante vers la simplifica-

tion; cette tendance se retrouve encore dans d'autres

dispositions; on peut dire que l'on n'a admis que les

méthodes les plus parfaites pour tous les détails de

l'organisation. La révulalion des machines est elle-

même intéressante; le régulateur place automaticiue-

ment des réactances dans^le circuit d'excitation pour
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réduire la tension iii cas de surcharge sans qu'il y ait

à redouter que l'alternateur soit détérioré; tous les

régulateurs fonctionnent en parallèle avec des trans-
formateurs insérés sur les canalisations principales,

de sorte que les coui'ants d'échange entre les machines
sont autoniatit|uement régularisés; enfin, les généra-
leurs sont conditionnés de façon à posséder une réae-

tance propre suffisante pour que les courants de
court-circuit y soient limités, en dehors même de l'in-

tervention des organes ci-dessus, à cinq fois le courant
de la pleine charge.

Afin que les courts-circuit^ extérieurs ne donnent
pas lieu à accidents, les harres collectrices sont sec-
tionnées; chaque section correspond à quatre groupes
générateurs; entre les sections sont établies des réac-
tances protectrices; des dispositifs de coupe-circuit
automatiques isolent les sections si une surcharge
excessive vient à se produire.
On a abandonné, d'une façon générale, l'emploi des

|

interrupteurs à déclenchement automatique; on a
estimé que Tautomaticité complète à laquelle on est

arrivé dans d'autres installations n'est pas rocoraman-
dable et qu'il vaut mieux se borner à agir de telle

manière que l'outillage retarde ou atténue les phéno-
mènes dangereux dans une mesure telle que les opé-
rateurs puissent parer à la crise; d'un autre côté, la

méthode usuelle, qui consiste à laisser à l'opérateur
desservant le tableau général la direction complète de
la marche des machines, présente, a-t-on estimé, des
inconvénients, et l'on a installé dans la salle des ma-
chines des interrupteurs que le personnel de cette

partie de l'installation peut manœuvrer en cas de
nécessité.

L'usine génératrice alimente, sous différentes ten-
sions, plusieurs lignes de transmission ; la ligne prin-
cipale est celle ijui va à Saint-Louis; elle a 2.30 kilo-

mètres de longueur et fonctionne sous une tension de
HO. 000 volts; cette tension est obtenue, à l'usine géné-
ratrice, au moyen de transformateurs statiques de
9.000 kilovoUsampères; la ligne, qui est établie sur
dés supports en acier, ne présente pas de particularité
notable, si ce n'est sous le rapport du facteur de sécu-
rité que l'on y a appliqué d'une façon générale ; les

isolateurs utilisés, des isolateurs de suspension, sont
conditionnés pour offrir un facteur de sécurité 3 sous
pluie et 4 à sec.

La ligne comprend deux circuits à trois fils chacun;
les tours sont espacées de 240 mètres; elles sont sur-
montées d'un câble de garde mis à la terre ; à côté de la

ligne, sur le terrain particulier de la Compagnie, est

installée une ligne téléphonique pour la surveillance
de l'installation; des postes téléphoniques sont insérés
sur ce circuit à la distance de 6, a kilomètres.

L'énergie électrique produite est vendue directement
par la Compagnie aux communautés voisines ou à de
grandes entreprises industrielles; Saint-L'iuis a conclu
un contrat pour une puissance de 66.000 chevaux:
la sous-station réceptrice fonctionne depuis le i"^"' juil-

let: le restant de l'énergie est transmis à .Vlton, Hull,

Keokuk, etc., pour l'éclairage, les applications indus-
trielles et la traction ; à llull, l'.Xtlas Porland Cément
Company en achète 10.000 chevaux ; le pays desservi
est une région en pleine prospérité industrielle.

On évalue à 125 millions le coût total des travaux
d'aménagement de la chute et de construction de
l'usine el de la ligne; l'installation réalise un rêve
poursuivi depuis cinquante ans; conçue dans sa forme
actuelle pai .\1. Hugh L. Coopér, vice-président el
ingénieur en chef de la Com-pagnie, elle a été con-
struite par la Webster Engineerinçj Corporation, de
Boston: l'outillage électrique provient de la General
Electric Couipniiy'. H. Marchand.

' EIccIrical World, 31 mai 1913, p. ll.jT The WorWs
lai'gcst W.iter Power Planti. et p. 1169 iReceiving substalion
at St. Louis .

§ 4. — Chimie

La déterininatioa direcle de ro.\,ygène
dans les composés org;aniques. — L'oxygène
est l'un des constituants les plus fréquents des com-
posés organiques, et cependant il n'existe pas de
médiode directe pour sa détermination. En analyse
organique, l'usage universel est de déterminer le pour-
centage de tous les éléments présents, à l'exception de
l'oxygène, et de calculer celui-ci par différence. Ce
mode de procéder n'a pas entravé les progrès de la

Chimie organique; cependant des cas se sont présentés
où une méthode de détermination quantitative de
l'oxygène aurait rendu de grands services. Ainsi la

plupart des chimistes organiciens ont rencontré au
cours de leurs synthèses des réactions où la teneur en
oxygène d'un composé varie considérablement sans
que les pourcentages en carbone et en hydrogène
changent appréciablement, par exemple dans le rem-
placement d'un groupe aminé par un hydroxyle.
D'autre part, une méthode directe d'estimation de
l'oxygène est nécessaire pour sa détermination dans
les produits commerciaux tels que l'asphalte, le caout-
chouc, etc., et pour suivre le cours des réactions qui

impliquent la fixation d'oxygène atmosphérique sur

des composés.
Plusieurs méthodes indirectes ont bien été propo-

sées, mais elles sont compliquées et parsuite inexactes.

M. M. C. Boswell' vient de mettre au point, au Labo-
ratoire de Chimie de l'Université de Toronto (Canada),
une méthode directe, qui échappe aux critiques for-

mulées contre ses devancières et qui paraît devoir

rendre des services aux chimistes.

Cette méthode consiste essentiellement à déterminer
les quantités d'eau, d'anhydride carbonique et d'oxyde
de carbone formées lorsqu'on chauffe un poids connu
de substance dans un tube de quartz à haute tempéra-
ture et en courant d'hydrogène pur. les produits de la

réaction passant sur une longue traînée de particules

de noir animal chauffées à blanc. En présence de ces

deux forts agents réducteurs, l'hydrogène et ie carbone
à haute température, tout l'oxygène du composé
original est converti en composés simples : H-0, CO*,

CO. Le carbone chaud réagit aussi sur l'eau, en formant
CO et II, et réduisant une partie de CO* en CO. Mias,

comme ces deux réactions sont réversibles^ il y a

toujours de l'eau et de l'auhydride carbonique' dans le

produits de la réaction.

L'eau est absorbée par de la pierre ponce imbibée
d'acide sulfurique concentré, l'anhydride carbonique
par de la chaux sodée, et l'oxyde de.carbone est déter-

miné par une modification de la méthode de Lévy qui

consiste à faire passer le gaz, après élimination de
H'O et de CO-, sur du pentoxyde d'iode et à mesurer
après oxydation l'anhydride carbonique formé par

absorption avec la chaux sodée.

M. Boswell a fait l'essai de la méthode sur des com-
posés très variés : sucre de canne, acide succinique,

oxalate diméthylique, anhydride phtalique, vanilline.

Dans tous les cas, le pourcentage d'oxygène .trouvé

concordait de près avec le pourcentage calculé, el les

résultats montrent que la méthode est capable du même
degré d'exactitude que la méthode ordinaire de combus-
tion pour le dosase du carbone et de l'hydrogène.

h. B.

S.yutlit'ses à réaliser. — Un ingénieur du
Pate'ntaml de Berlin, par cela bien qualifié pour con-

naître les desiderata actuels de l'industrie, eut l'idée

de publier une brochure contenant l'indication des

découvertes intéressantes qu'il serait opportun de faire

actuellement. Sans vouloir faire comme lui un expose

complet ou de telle apparence, nous voudrions définir

' Tliu Journal ot Ihc

a" 3. 28i-290 imars 1913).

AmoricaiiAjh&ù; Soc.', tyXâ^V
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les caractéristiques générales de quelques synthèses
industrielles « à faire ». Cela est peut-être d'autant

plus utile qu'en matière de synthèse industrielle des
modes sévissent périodiquement, si bien que, chaque
année, des chercheurs semblent tout oublier pour se

consacrer exclusivement tantôt aux colorants sulfurés,

tantôt aux pseudo-camphres, un moment aux acéto-

celluloses, et l'autre au caoutchouc artificiel.

Pour que pratiquement une synthèse réussisse au
point de vue économique, il n'est nullement nécessaire
qu'il s'agisse de quelque produit consommé en énormes
quantités. Nous dirions volontiers : au contraire. Car
les substances dont on fait grand usage, par cela

même qu'on en fait cet usage, sont à bon marché. Dès
lors, fabriquer plus économiquement, par exemple du
sucre, de l'alcool, avec des carbures qu'avec des bet-

teraves, devient impossible. Au contraire, la synthèse
des principes de matières chères comme la vanille,

l'indigo, laissera à l'industriel une forte mai'ge pour
effectuer toute une série d'opérations coiiteuses. Or,

bien souvent, on n'obtient une synthèse pratique que
par une série de transformations, chacune onéreuse
par le prix des réactifs employés, par l'imperfection

des rendements. Ajoutons qu'avec la facilité moderne
des échanges il sera facile de fabri(iuer en grand telle

matière à petits débouchés, parce qu'on la vendra
dans le monde entier, surtout s'il s'agit d'une sub-
stance chère, à des prix dès lors relativement moins
grevés par les frais de transport.

Les remarques précédentes sont inspirées du déve-
loppement des grandes synthèses organiques actuelle-

ment industrialisées : matières tinctoriales, substances
médicinales, parfums. Nous négligeons la synthèse du
caoutchouc, qui pratiquement est peut-être encore
loin d'être bien industrialisée, et les synthèses de suc-
cédanés des matières plastiques (corne, soie, os,

écaille...), simples synthèses approchées : celluloïd,

galatithe, viscose, acéto-cellulose ne sont identiques
aux produits qu'ils " succédanent » ni par la compo-
sition, ni par les propriétés. En fait, le nombre des
synthèses réalisées est petit, étant donné le grand
nombre de matières naturelles utilisées. Et si les chi-

mistes théoriciens de maintenant dédaignent les syn-
thèses organiques, cuisines évidemment inférieures
aux travaux de physico-chimie, les chercheurs indus-
triels qui veulent • faire de l'argent » ont encore
quantité de choses à dénicher.

Les résines et gommes, par exemple, sont relative-

ment chères, au moins pour certaines variétés. La pro-
duction est capricieuse, la qualité variable, les débou-
chés très importants: toutes conditions propres pour
assurer le succès de substituts synthétiques. Remar-
quons encore que certains résidus industriels, à valeur
très faible, pourraient servir de matières premières, et

([ue certains produits naturels tendent à devenir rares,

tels les kauris fossiles, les gommes arabiques. De fait,

on lit breveter, au cours de ces dernières années, sur-
tout en Allemagne et aux Etal?-L'nis, d'assez nom-
breux procédés pour fabriquer des sortes de gommes
à vernis. Malheureusement, la chimie des colloïdes

est tellement en retard qu'il est impossible de travailler

bien rationnellement la question, et, dans ces condi-
tions, on ne progresse pas très vite. U est vrai que,
faute d'une belle synthèse absolue, on peut se con-
tenter d'à peu près. Ainsi, on substitue beaucoup,
depuis quelques années, des vernis à base de celluloïd,

voire de cellulose acétylée, aux mixtures à base de
gommes naturelles. Toutefois, il reste à faire là de
très grands progrès.
Autre exemple : on importe, chaque année, du

lirésil en Europe des cargaisons de bois de Quillaya,
utilisé à cause de sa forte teneur en suponnie, laquelle
coule, puriliée, quelque cent francs le kîlog. A la fois

émulsives et aphrogèiies, les sapouiues employées
souvent sans extraclion pn-alable (saponaire, nielle,

sapindusj servent, en pharmacie, pour préparer des
laits stables, en cosmétique pour obtenir des savons

à barbe et des savons liquides, en détachage pour
enlever les graisses souillant les fibres textiles. Obte-
nues synthétiquement à bon marché, elles seraient,
dans bien des cas, substituées aux savons et aux sol-

vants des graisses pour le nettoyage. Dans le même
ordre d'idées, on peut souhaiter ia synthèse des prin-
cipes nclil's (le l;i hile : taurine, choline, etc., em-
ployés, dans les arts, pour le détachage, la fabrication
des papiers' marbrés, la préparation des soufres
« mouillables », employés par les vignerons. Les fiels

animaux sont de conservation difficile, et la matière
active y est relativement chère. On a bien tenté, ré-

cemment, de leur substituer un principe synthétique;
mais il ne semble pas que les travaux de M. Auzies
aient eu des conséquences pratiques.

Dans le domaine des matières organiques toxiques,
il est aussi force synthèses à faire, ^ans nous occuper
des alcaloïdes médicinaux, auxquels, d'ailleurs, on
trouve sans cesse des substituts plus ou moins bien
réussis, il est plusieurs substances naturelles très

employées dans les arts, auxquelles on substituerait,

avec avantage, des succédanés synthétiques : la résine
irritante de la poudre de pyrèthre, par exemple; son
prix est extrêmement élevé, et, jusqu'à présent, aucun
insecticide ne la vaut : la fortune attend, sans doute,
l'inventeur d'une méthode jiour la produire arlificiel-

lement. De même, nos agriculteurs, certaines années,
se virent refuser, par les manufactures des tabacs, les

extraits de nicotine indispensables pour préparer cer-

taines mixtures antiparasitaires : on n'en produisait

pas assez pour satisfaire aux demandes croissantes. Et

il résulte des essais de M. .Schlœsing, entrepris à ce

propos, qu'on ne pouvait songer à cultiver du tabac
rien que pour la production d'alcaloïde.

Enfin, les plus heureux résultats pratiques suivraient

sans doute la découverte de quelques diastases syn-
tliétiqiies.. Chaque jour, on cultive, dans le monde
entier, d'énormes quantités de levures par exemple,
uniquement pour produire d'infimes traces de cette

zymase, qui transforme en alcool le sucre des moûts,
qui produit, dans le pain, les bulles gazeuses faisant

lever la pâte. De telles cultures sont forcément très

coûteuses et fort incommodes, en raison même de la

délicatesse de l'être vivant, si rustique soit-il, à l'état

monocellulaire. Or, on se souvient que M, Gab. Ber-

trand fit, en quelque sorte, une espèce de synthèse
embryonnaire de diastase : les sels organiques de
manganèse jouaient, jusqu'à un certain point, le rôle

d'une diaslase de l'arbre à laque. Evidemment, la syn-

thèse des diastases n'est pas impossible. La production
artificielle de tels produits, à l'énergie réagissante si

étonnamment élevée, aurait des conséquences pra-

tiques incalculables. Non seulement, ce serait le bou-

leversement de toutes les industries biologiques, sans

doute aussitôt étrangement modifiées, simplifiées;

mais ce serait une ère nouvelle d'industries synthé-

tiques qui prendraient la place des méthodes natu-

relles de production. Car la plupart des aliments

indispensables à notre vie, et que nous empruntons à

la nature végétale et animale, pourraient être élaborés

à l'usine sous l'action des diastases elles-mêmes pré-

parées là. Ainsi, la production aitificielle de ces pro-

duits serait, en quelque sorte, une synthèse de syn-

thèses.

Et nos nouveaux procédés de fabrication synthétique,

pourtant d'apparence si parfaite, seraient concur-
rencés par d'autres méthodes, sans doute encore

infiniment plus élégantes et économiques.
Nous avons à dessein limité nos exemples à quelques

spécialités plutôt peu connues. Mais nous pourrions

allonger indéfiniment la liste! On a raillé fort spiri-

tuelle'menl les fabricants de thèses qui choisissaient

comme sujet trop commode l'obtention de (|uelques

séries de composés ! n'ayant pas encore été décrits ».

Et, sans doute, il était bon, dans une certaine mesure,

de réagir contre cette routine. Mais n'oublions pas que

si nos laboratoires sont encombrés de « cent mille
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lu'oduits oubliés dans cent mille bocaux poussiéreux »,

la Nature élabore journellement des collections infi-

niment plus riches encore. H. Rousset.

§ o. Biologie

L'iililisation de la levure. — L'Institut des Fer-
mentations, à Berlin, étudie depuis plusieurs années
l'utilisation de la levure pour l'alimenlation animale et

humaine. Comme la levure fraîche ne supporte pas le

transport à grande distance, le problème consistait à
l'amener sous une forme facile à conserver. Dans ce

but, l'Institut organisa un concours de dessiccateurs;

cinq maisons allemandes présentèrent des appareils

répondant tous au but proposé. Leur principe de fonc-
tionnement est le suivant :

La levure, sous la forme d'une bouillie épaisse, est

automatiquement appliquée en couche mince sur des
cylindres chaufTés de l'intérieur avec de la vapeur
d'une pression de 4 atmosphères au maximum; ces

cylindres tournent assez lentement pour qu'une seule
rotation suffise à sécher la couche tout entière. La
couche de levuie est enlevée, en service continu, par
des grattoirs afi'ectant la forme de couteaux soigneuse-
ment ajustés. Dans l'appareil présenté par M. Emile
Passburg, à Berlin, le cylindre tourne dans le vide,

tandis ijue celui de la maison Soest et C'% à Keisholz
près Diisseldorf, emploie un ventilateur spécial. Ces
appareils, aussi bien que celui à double cylindre de la

Trocknungs-.inlagen-tiesellscliaft, à Berlin, et deux
autres dispositifs furent soumis à plusieurs séries com-
plètes d'essais, destinés à en déterminer les données
caractéristiques.

On mesura, chaque fois, les levures fraîches et sèches
respectivement, et l'on détermina la consommation de
vapeur en pesant la vapeur condensée que donnaient
les cylindres; la consommation d'énergie était fournie
par le rendement du moteur actionnant la machine.
D'autre part, on détermina la teneur en eau d'échan-
tillons moyens de levure fraîche ou sèche, et l'on entre-

prit un examen méthodique de la levure sèche.
Ces expériences ont démontré la possibilité de

sécher facilement la levure fraîche, dans chacun de
ces appareils, avec un rendement individuel de 50 à
275 kilogs. La consommation de vapeur par 100 kilogs

de levure fraîche est en moyenne de 118 kilogs; les

fluctuations individuelles ne dépassent pas 10 °/o.

L'utilisation de la chaleur est extrêmement favorable,

le rapport entre la chaleur utilisée et la chaleur con-
sommée étant de 80 à 85 °/o. La consommation d'énergie

est très basse (en général, de 1,5 à 2,5 HP.). La quan-
tité de levure sèche qu'on obtient en service normal
n'équivaut pas exactement à la quantité de matière
sèche contenue dans la levure fraîche; il y a toujours
une perte intermédiaire entre 5 et 15 °

'o, en raison de
la substance sèche enlevée par l'eau vaporisée. Toute la

levure sèche ainsi obtenue est exempte de cellules

vivantes et d'enzymes, sensiblement débarrassée d'eau
et d'une conservation remarquable.

La levure sèche est, en première ligne, employée
comme fourrage nutritif. Des expériences fort étendues,
faites sur les chevaux de la Brasserie académique
attachée à l'Institut des Fermentations, ont fait voir
que la moitié environ de la ration de grains peut être

remplacée par une quantité équivalente de levure sèche
et de pommes de terre sèches, sans nuire à la vigueur
des chevaux et sans réduction de leur poids. Tous les

chevaux, en efîet, ont pris sans répugnance le nouveau
fourrage, qui ne semble pas exercer sur' eux d'effet

préjudiciable.

Les expériences d'alimentation faites sur des brebis
ont fait voir qu'une combinaison de levure sèche et de
pommes de terre sèches (environ 92 grammes de levure
4-69 grammes de pommes de terre sèches par jour,
avec une ration de 700 grammes de foin) détermine un

accroissement de poids bien plus considérable que des
quantités équivalentes de nourriture sous la forme de
farine de graines de coton (environ 161 grammes par
jour). Mélangée à des pommes de terre cuites et à de
faibles quantités d'orge, la levure sèche est une nour-
riture extrêmement riche pour l'engraissage rapide des
jeunes cochons. On peut, en effet, leur administrer,
sans le moindre trouble, des quantités maxima de
levure sèche qui, sans autre addition, fournissent tout
l'azote requis pour la croissance des jeunes animaux
et la production du lait. D'autre part, la levure renferme
des condiments en quantités assez grandes pour suffire

aux besoins de l'organisme animal, au moins pendant
des mois. En aucun cas, l'on n'a observé d'effet laxatif

de la levure sèche. ,

La levure sèche est aussi un excellent aliment pour
l'homme lui-même. 11 est habitué déjà depuis long-
temps à absorber de faibles quantités de levure, con-
tenues par exemple dans la pâtisserie, certaines espèces
de bière, etc. D'autre part, les médecins prescrivent
depuis quelques années la levure comme remède contre
les maladies les plus variées, et les ouvriers de bras-
serie connaissent depuis des siècles les eflets curatifs

de la levure. En étudiant les qualités nutritives de la

levure pour l'homme, l'Institut des Fermentations a
voulu, non pas en faire un nouveau condiment ou un
ad|uvant pour d'autres mets, comme certains expéri-
mentateurs antérieurs, mais expérimenter l'emploi de
la levure sèche comme matière première normale de
la cuisine, et comme succédané de la viande. Le tableau
suivant fait voir la grande similitude de composition
qui existe entre la viande et la levure sèche :

ALBU-
MINE

GLYCO-
GÊNE GRAISSE CENDRES

"/. " « -.'o <•/. "/.

Levure sèche. . . r;-16 2.7-.5,'« 0,4-1,3 1,5-2,5 72-"5

Bœuf modérément
gras 21 0,0 3,3 1,4 72,3

(Dans le foie,

environ 1,8)

Abstraction faite de la dessiccation indispensable, la

levure destinée à la consommation humaine doit subir

un autre processus préparatoire, qui la débarrasse de
son goût amer. M. F. Hayduck a trouvé le moyen d'ob-

tenir ce résultat d'une façon assez simple et de ])ro-

duire une levure dite nutritive [Niilirlwfe] d'un goût
et d'une odeur agréables. Un concours spécial ayant
fourni de nonobreuses recettes culinaires, on a étudié

méthodiquement le goût et ladigestibilité d'une grande
quantité de mets à base de levure nutritive. 88 "j „ des
calories de la levure sont absorbées par l'organisme
humain; le rendement physiologique est d'environ

74,8 °/o de son contenu d'énergie. Une comparaison
entre la levure nutritive et la viande fait voir que
1 kilog de la première équivaut à 3 kg. .3 de viande.

On consomme sans répugnance ni malaise jusqu'à

100 grammes de levure par jour.

La levure nutritive n'est pas seulement un aliment
très digestif, savoureux et extrêmement concentré qui

se prête cà la préparation des mets les plus variés; c'est

en même temps un aliment diététique et un excellent

fortifiant pour les enfants et les adultes, action attri-

buable sans doute aux composées organiques d'acide

phosphorique qu'elle contient en grande quantité (léci-

thine, etc.). La levure nutritive, prise en faibles quan-
tités plusieurs fois par jour, pendant les repas ou
immédiatement après, exerce immédiatement une
action stimulante sur l'appétit et, après un temps
assez court, un effet favorable sur l'état de santé

général, qui se manifeste, entre autres, par un accrois-

sement du poids. Plusieurs médecins ont ainsi obtenu
d'excellents résultats avec des malades souffrant

d'anémie, d'atrophie, de dyspepsie, d'entérite, et avec

les convalescents de maladies infectieuses graves.

Alfred Gradenwitz.
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LE CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE DES ALPES BERNOISES

Inauguré en grande pompe, le :28 juin dernier,

par les autorités suisses, qui avaienlinvité de nom-

breuses personnalités françaises, le Ministre des

Travaux publics no-

tamment, et les di-

recteurs de plu-

sieurs de nos grands

réseaux, le Chemin

de fer des Alpes

Bernoises se pré-

sente comme l'une

des lignes les plus

remarquables ré-

cemment construi-

tes en Europe. A son

attrait touristique

de premier ordre,

il joint, pour les

ingénieurs, l'intérêt

d'uneapplicalion de

la traction électri-

que à haute lension

sur une longueur

de 75 kilomètres,

et le souvenir du

percement d'un sou-

terrain de li kilo-

mètres, moins long

que celui du Sim-

plon, il est vrai,

mais dont les tra-

vaux n'ont pas été

moins difficiles ni

moins instructifs.

A la veille de la

mise en service ré-

gulier de cetteligne,

qui donnera pas-

sage, à partir du
1" août, aux trains

internationaux de

Paris à Milan par

Belfort, Berne et le

Simplon, il convient

de jeter un coup

d'ceil en arrière et de rappeler comment fut con

duite celte enireprise de longue haleine, dont le

canton de Berne et, avec lui, la région nord-est

de la France vont recueillir désormais les béné-

fices, au point de vue des facilités du tryilc avec le

nord de rilalie.

Via. 1.

I

Dès le milieu du xix' siècle, le canton de Berne

réclamait une voie

ferrée traversant

rOberland Bernois,

et vers 185.") un pro-

jet de ligne traver-

sant le col du Grim-

sel, voisin de la

source du Hhùne,

fut présenté en

concurrence avec

celui du Saint-

Gothard, soutenu

par les cantons de

Lucerne et de Zu-

rich; après bien des

discussions, le tun-

nel du Gothard fut

percé en 1880, mais

les Bernois conser-

vèrent avec ténacité

leur projet de che-

min de fer, que le

percement du Sim-

plon, réalisé en 1003,

mais décidé long-

temps auparavant,

eut pour effet de

rendre plus facile

puisqu'il suffisait

dès lors de

relier Berne à

la lignede Lau-

sanne - Milan

(lig. 1).

Vue amorce

de cette jonc-

tion fut réali-

sée, dès 1901,

par la cons-

truction de la

ligne de Spiez

Réseau de la Compnijnie du Chemin de fer des Alpes bernoises

(en gros Irait) et lignes d'accès.

à Fruligen: de

Berne à Spiez, par Thoune, il existait des voies

ferrées tracées en plaine et qui formaient un

.

accès tout naturel à la future ligne. La discus-

sion s'engagea ensuite sur la manière de traverser

le massif de l'Oberland, soit par le Wildstrubel,

soit par la Gemmi, soit par le Lotschberg; les



A. FOURXIOLS — LE CHHMIN DE FER ÉLECTRIQUE DES ALPES BERN(»ISES o71

jirogrès de la traction électrique, qu'on venait

d'adopter au Simplon, firent enfin donner la

préférence au tracé par le Lijtschberg, avec

rampe d'accès à forte pente (27 7oo) qu'on

n'aurait pu admettre avec la traction à vapeur,

et souterrain de 13 kil. 7, à l'altitude maximum
de 1.242 mètres, relativement peu élevée par

rapport à l'altitude du massif traversé (fig. 2).

Un consoi'tium d'entrepreneurs parisiens,

parmi lesquels nous citerons M. Chagnaud, fit

des propositions de construction complète de la

ligne, qui furent acceptées au milieu de 19U(j, et

aussitôt, grâce à des concours financiers venant

principalement de Paris, la Compagnie du Chemin
de ter des Alpes Bernoises fut constituée: le

capital était de "iO millions d'actions et 53 millions

d'obligations, auxquels vint s'adjoindre en 1907

une subvention, à fonds perdus, de 6 millions

donnée par le Gouvernement suisse, à condition

d'établir le grand tunnel à deux voies, et de

préparer les rampes d'accès pour que la pose

d'une seconde voie y fût facile^à l'avenir.

V la lîn de 1906, l'Entreprise générale atta-

quait les travaux, dont son contrat fixait l'achè-

vement au l""' mai 1013: elle a tenu parole.

La ligne à construire comprenait environ

€il kilomètres de voie, partant de Frutigen et

remontant pendant 20 kilomètres la

vallée de la Kander. torrent qui se

jette près de Spiez dans le lac de

Thoune, en regagnant par une double

boucle hélicoïdale, près de la station

de Blausee, une difTérence de niveau

assez considérable '200 mètres) sur

un parcours efTeclif de 9 kilomètres,

correspondant à 3 kilomètres seule-

ment parcourus le long de la vallée

(fig. 3). Plusieurs stations s'échelon-

nent sur ce parcours : la dernière

est celle de Kandersteg, depuis long-

temps fréquentée par les amateurs

de sports d'hiver, puis la ligne entre

dans le grand tunnel.

II

Le percement de celui-ci a donné

un cruel démenti à la science des

géologues qui avaient étudié le tracé

de cette partie de la ligne. On avait

prévu un tunnel rectiligne de 13 kil. 7

entre Kandersteg fig. A et le village

de Goppenstein, niché sur l'autre

versant de la montagne dans la sau-

vage vallée de la Lonza, affluent du

Rhône. Mais à peine avait-on poussé,
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du côté nord, la galerie d'allaque à 2.7U0 mètres

environ, qu'un effondrement se produisit, et

pait, à 200 mètres de profondeur il est vrai, la

vallée de la Kander, dont le lit se trouvait en cet

,.:T-"-Vvang

Fig. 3. — Double boucle hulicoïdalc près de la station de Blausee.

que les eaux de la Kander se précipitèrent dans

la galerie, l'obstruant sur plus d'un kilomètre

endroit as^sis sur un amas d'éboulis anciens descen-

dant à une profondeur tout à fait imprévue. U

Fig. 4. — Vue du villaije de Kandersteg, tête noi-d du tunnel du Lïitschlierij. — Au fonil, le massif de la Bluralisalp.

par des masses de sable et de cailloux ; c'est en I fallut donc aussitôt faire un puissant barrage dans
effet en ce point que le tracé du tunnel recou-

|
la galerie, et adopter un tracé curviligne traversant
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la Kander beaucoup plus en amont : de ce fait, la

longueur du tunnel fui portée à li.(303 mètres, et

les dépenses du percement considérablemenl aug-

mentées. Malgré cet accident, qui interrompit les

travaux de la galerie nord entre Juillet 1!108 et

février i'.tOO, la rencontre des deux galeries eut

lieu le ;U mars l'Jll, avec une précision qui fait

honneur aux mesures prises pour assurer l'exacti-

tude du tracé curviligne assez complexe qui avait

été adopté. Le tunnel fut ensuite maçonné et entiè-

rement achevé en avril 1912, après cinq ans et

quatre mois de travaux'.

Les travaux de perforation ont été exécutés à

dire à Kandersteg et à Goppenstein, des cités

ouvrières, des ateliers impoitanls, des usines de

com|)ression d'air, etc., avaient été aménagés dès

le début des travaux. Les installations de Goppen-

stein furent même fort éprouvées, le 29 février 1908,

par une avalanche qui détruisit l'hôtel-restaurant

et d'autres bâtiments, en tuant plusieurs per-

sonnes.

Sortant du grand souterrain à Goppenstein, la

ligne, déjà en pente légère depuis le milieu du

tunnel, se met à descendre en forte pente (27 °/oo)

ou dominant la Lonza qui va droit au Rhône; la

voie, au contraire, tourne à angle droit, en tunnel,

Fig. 0. — Locomulivc u air comprimij pour IfS trains de déblai et do personuol.

l'air comprimé, au moyen de machines montées

par (juatre ou cinq sui- un même affût. La section

du tunnel à deux voies, de S",20 de largeur maxi-

mum sur C) mètres de hauteur dans l'axe, repré-

sentait à peu près 60 mètres carrés; l'avancement

moyen était de 11 mètres par jour, chlflre très

élevé. L'air comprimé servait également aux loco-

motives des trains de déblais et de personnel

(fig. oi, alimentées sous la pression remarquable

de 120 kilogrammes par centimètre carré. L'air

sortant des locomotives et des perforatrices con-

tribuait ainsi à la ventilation des chantiers.

Naturellement, à chaque tête du tunnel. c"est-à-

' Rappelons (|u'il :l fallu treize ans pour piTcer le Mont
Cents, de 12 kil. 2; sept ans et demi pour le saint-Gothard,

de lii liilomèlres; six ans et demi pour le Simplon, de
19 kil. 1.

' avant la station de Hohtenn, puis elle aborde la

^allée du Rhône et se met à la remonter vers l'Est,

à peu près parallèlement à la ligne du Simplon qui

lojige la rive gauche du tleuve, tandis que la ligne

du Lolschbcrg se rapproche progressivement de la

rive droite en la dominant d'abord de très haut, et

en descendant continuellement jusqu'à la gare de

Brigue : là, les deux lignes se rejoignent à quelques

mètres seulement au-dessus du niveau du Rhône,

que le chemin de fer des .Mpes Bernoises a dû tra-

verser, à l'entrée même de la gare de Brigue, par

un pont métallique dune centaine de mètres.

Sans insister sur cet ouvrage d'art* qui n'a pas

d'intérêt particulier, nous signalerons le pont,

beaucoup plus intéressant pour les ingénieurs,

jeté sur le torrent du Bietschbach, un peu après

Hochtenn, et dénommé pont du Bietschtal (llg. 6'i.
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Cet ouvrage métallique, en courbe de 300 mètres

de rayon, se trouve compris entre deux tunnels, et

franctiit une gorge très sauvage, dont le rail sur-

plombe le fond à plus de 50 mètres de hauteur. La

solution adoptée par le constructeur a consisté à

jeter d'un bord à l'autre, appuyé sur deux rotules

de base, un arc de 93 mètres de portée dont le des-

sus forme une partie du tablier qui porte la voie;

quant aux deux intervalles existant entre les reins

faudage. Le rivelage a été fait à l'air comprimé.

Sans nous arrêter aux nombreux ponts, de peu

d'importance, nous ne signalerons encore, en fait

d'ouvrages d'art, que trois galeries couvertes pro-

tégeant la voie contre les avalanches, auprès de la

station de Goppenstin, qu'on a dû elle-même pro-

téger par des muraillements et des plantations de

pins dans la montagne qui la domine.

En résumé, la ligne de Erutigen à Brigue, qui

Fig. 6. — Pont du Bifischthal.

de l'are et les culées en maçonnerie qui relient le

pont aux têtes des tunnels voisins, ils sont remplis

par deux travées droites formant elles-mêmes deux

petits ponts à rotules appuyés chacun sur une

culée et sur un rein de l'arc.

Le pont, qui pèse en tout 1.000 tonnes, a été

monté sur un échaffaudage léger au moyen de

grues-derricks articulées qui recevaient les maté-

riaux à hauteur du tablier, et les faisaient passer

au-dessus du ravin, sur l'échafaudage et sur la

partie déjà montée du pont, où ils étaient repris

par le pont roulant mobile tout le long de l'écha-

mesure 59 kilom. 'S, a demandé le transport de

.'J millions de mètres cubes de déblais et l'édification

de 650.000 mètres cubes de maçonnerie ; la lon-

gueur cumulée des tunnels atteint 27 kilom., pres-

que la moitié du parcours, et on y a employé jus-

qu'à 9.000 ouvriers à la fois : les dépenses de cons-

truction repi'ésentent une centaine de millions.

III

11 faudrait y ajouter encore les quelques millions

que représente l'installation de la traction élec-
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trique sur la ligne entière de Spiez à Brigue, soit

73 kilomètres. Voici dans quelles conditions on

a procédé à celte éleclrificalion.

La ligne de Spiez à Fruligen, construite en 1901,

comme nous l'avons dit plus haut, faisait partie

non du réseau des Cliemins de fer fédéraux, mais

d'un petit réseau dit du lac de Tlioune, et compre-

nant : une ligne de Berne à Thoune, une de Thoune

à Inlerlaken, et deux embranchements se détachant

de celle-ci, à Spiez, sur Zweisimmen d'un côté et

sur Frutigen de l'autre. Le chemin de fer des Alpes

Bernoises, ayant repris l'ensemble de ce petit réseau

(ce qui lui permet de faire le service depuis Berne

jusqu'à Brigue sur ses propres voies), décida de

Le courant, fourni par une usine située à Spiez,

au bord du lac, et appartenant à la Société

" Bernische Kraftwerke », est du monophasé à
13.000 volts (13 périodes) utilisé à cette même ten-

sion sur les moteurs de traction. Le type définitif

de locomotive (fig. 7), construit par les .Meliers

d'Oerlikon (Suisse), dilfère notablement de celui

que la même Société avait construit pour les es-

sais : il comporte deux moteurs de l.:2.30 chevaux,

ce qui donne aux locomotives une puissance de

2.300 chevaux, qui est un record. Ces moteurs atta-

quent, par engrenages, bielles et manivelles, cinq

essieux couplés qui sont encadrés, à chaque bout

du châssis, par un bissel simplement porteur.

Fig. 7. — I.ucuiauiiVf rh'clriqw pour la traction ijrs traJnsdr Spii'Z à Urjijur

n'électrifier que la partie de ligne accidentée, entre

Spiez et Brigue, et d'y employer de puissantes loco-

motives à grande vitesse. Quand les premiers

avant-projets furent élaborés, l'emploi des cou-

rants alternatifs à haute tension, sur une grande

ligne, n'avait pas encore la sanction d'une expé-

rience sérieuse, au moins en Europe, et l'on jugea

prudent de soumettre à de longs essais le type

provisoire de locomotive qu'on avait demandé à

deux grands constructeurs d'élaborer concurrem-

ment. C'est pour pouvoir faire à loisir ces essais,

pendant la construction même delà ligne nouvelle,

qu'on électrifia d'abord l'ancienne section de Spiez

à Frutigen, soit li kilomètres, en y faisant le

service par des automotrices à bogies, et en y sou-

mettant les locomotives à des vérillcaiions minu-

tieuses.

Le réglage de la vitesse a lieu par variation de
la tension fournie aux bornes des moteurs (qui

sont du type série compensé, à collecteur), et cette

variation est commandée par un combinateur à

tambour, que fait mouvoir un servo-moteur élec-

trique. Quatorze locomotives, dont quelques-unes
seulement sont déjà construites, vont former
l'effectif du Chemin de fer des Alpes Bernoises.

La ligne de contact est du type caténaire simple,

c'est-à-dire que le fil de travail en cuivre est sus-

pendu, entre deux poteaux ou portiques, à un fil

d'acier en chaînette, auquel il est relié par de
petites pendules de longueurs différentes, de façon

à être sensiblement horizontal sur toute sa lon-

gueur.

Le courant est dapté par les deux archets à paral-

lélogramme articulé de la locomotive.
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IV

Voici donc réalisé le projet caressé pendant tant

d'années par les Bernois, et auquel la F'rance,

comme l'ont fait remarquer notre ministre des

Travaux publics et notre ambassadeur à Berne, le

soir de l'inauguration, a pris dès le premier jour

un intérêt effectif. C'est, en effet, une concurrence

directe à la ligne du Gothard, artère privilégiée

dont le commerce allemand tire un si grand

profit, et notre Compagnie de l'Est compte bien que

l'amélioration considérable des relations de son

réseau avec l'Italie du Nord, par Berne et le Sim-

ploa, se traduira pour elle par des résultats tan-

gibles, en détournant sur ses rails une partie du
trafic de l'Angleterre et de la Belgique vers Milan.

Elle y compte si bien que, le Chemin de fer des

Alpes Bernoises ayant demandé et obtenu en 1909

la concession d'un petit raccordement Moutier-

Granges, elle l'a soutenu moralement et finan-

cièrement dans cette extension de son réseau. La

ligne Moutier-Granges, en effet, longue de 12 km. 6

seulement, franchissant la montagne de Granges

par un tunnel de 8 km. 3, évitera le détour par la

ligne du Jura, de Moutiers à Bienne par Sonceboz,

dont le profil est fort accidenté. La nouvelle ligne

doit être livrée en 1915.

A. Fourniols,
]n'?énioLir civil.

LÀ FORMATION DES NUAGES DU NIVEAU SUPERIEUR

Pendant l'hiver 1899-1900, le Gouvernement nor-

végien envoya dans les régions polaires, près de

Bossekop, sous la direction du savant physicien

norvégien le Professeur Kr. Birkeland, une expé-

dition chargée de faire des observations sur l'élec-

tricité atmosphérique, les variations magnétiques

et les aurores boréales.

Les travaux de l'expédition ont été exposés par

le Professeur Kr. Birkeland dans un Rapport

publié en 1901, sous le titre : Expédition norvé-

gienne do 1890-1000 pour Pelade des aurores

boréales. Résultats des recherches mngnétiques.

Ce volume se termine par un chapitre : Sur la for-

mation des nuages supérieurs, dans lequel le pro-

fesseur norvégien expose ses idées sur la cause

première qui préside à la production de ces nuages,

qu'il rapporte aux courants électriques circulant

dans les couches supérieures de l'atmosphère.

Cette opinion parait, à première vue, inconci-

liable avec le fait que ces mêmes nuages llottent

à une altitude moyenne voisine de 9.000 mètres,

tandis que les courants électriques dont il s'agit se

meuvent à la hauteur de 100 kilomètres. Mais

M. Kr. Birkeland a fait observer que, « si même le

courant principal est à une très forte altitude, les

rayons cathodiques, ditîusés par les masses d'air

que parcourent lesdits courants, pénètrent très bas

dans l'atmosphère ».

Ces rayons doivent bien certainement être ordon-

nés en séries ayant la forme de draperies ou de

bandes, alors même qu'ils seraient trop peu in-

tenses pour provoquer dans l'air des lueurs du

genre des aurores boréales. Mais, si faibles que

soient ces rayons, ils donneront lieu à une abon-

dante formation de noyaux pour la condensation

des vapeurs atiueuses contenues dans l'atmosphère.

Il est probable que, dans les régions polaires, de

pareils rayons non lumineux pénètrent bien plus

bas dans l'atmosphère que les rayons lumineux de

l'aurore boréale.

11 es* hors de doute que de pareils rayons ou

autres décharges électriques peuvent se propager

à travers des gaz raréfiés, sans produire de phéno-

mènes lumineux.

Leur existence est admise par J. .1. Thomson' et

elle est prouvée par Warburg" et Lenard'.

Pour constater l'existence d'une semblable liai-

son entre les cirrus, les bandes auroraleset les cou-

rants électriques de l'atmosphère, il faut, ajoute

M. Kr. Birkeland, « qu'on ait bien soin de saisir le

moment où de pareilles bandes polaires de cirrus

se produisent dans toute leur longueur, comme
par un coup de baguette, et de s'assurer alors si la

position des bandes répond bien à celle des cou-

rants électriques, se laissant constater dans l'at-

mosphère à l'aide de photogrammes magnétiques

provenant des observatoires magnétiques voisins

de la région où l'on fait l'observation des nuages

en question ».

L'exacte constatation d'une pareille relation

nous fournirait des renseignements utiles au sujet

de « phénomènes qui se déroulent à une très

grande distance de nous, et qui, par suite, sont

considérés,;! juste titre, comme des avant-coureurs

du temps qu'il va faire ».

« Il peut être intéressant, dans cet ordre d'idées,

de rappeler que les pêcheurs du Finmarken appel-

' J. J. Thomson : Récent l'esearclies in electricity and

iii.ignefism, pp. 105 et 131 ; 1S93.

* Warburg : L'eljer die Verzôgerun;; Jjei iler Fiinlieneiit-

l.uliinn. Wicd. Ann.. t. LXII. p. 30:;; iSTu
' l.ENARD : Erzengunj,' von Kattiodenslralilen dui'i-li iiltra-

violelles Liclit. Drudes Ann.. I. Il, [p. :i6(i; l'JOO.
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lent les aurores boréales \incllys, c'est-à-dire

lueurs de vent. Si, un soir, ils observent une

aurore boréale violente et à incandescences furi-

bondes, ils ne se décident qu'en cas de nécessité

absolue à se risquer sur merle jour suivant.

« Plusieurs observateurs semblent aussi avoir

observé une relation du même genre entre le vent

et l'aurore boréale. Dans Fram over Polhavet,

vol. I, p. :239, nous trouvons à ce sujet une re-

marque très intéressante :

« La cause primaire de pareilles tempêtes consé-

cutives à des aurores boréales devrait, en vertu des

idées que nous venons d'émettre, être identique à

celle qui préside à la production des bandes de cir-

rus et à celle des aurores boréales elles-mêmes, en

un mot, ce doit être le courant électrique dont

l'existence est prouvée par les couches supérieures

de l'atmosphère.

« L'énergie d'un pareil courant de décharge,

dont l'intensité atteint parfois des centaines de

milliers, ou peut-être même des millions d'ara-

pères, semble aussi suffisamment grande pour

provoquer ou déchaîner de profonds changements

météorologiques.

« Ce courant se mesure par ses effets magné-

tiques; il est donc fort possible que les magnéto-

mètres deviennent un jour pour les météorologistes

des instruments tout aussi indispensables que les

baromètres et les thermomètres humides ou secs. »

La solution du problème de la formation des

nuages supérieurs mérite donc d'être abordée

sérieusement. C'est dans les régions supérieures

qu'il faut chercher l'origine des perturbations

atmosphériques qui s'accomplissent à la surface

du sol, dans les bas-fonds de l'Océan aérien.

C'est ce que Biot avait bien compris quand il

disait qu'il fallait prendre la météorologie « par

en haut ». Aussi ai-je pensé qu'il importait de

demander au Professeur Kr. Birkeland de bien

vouloir préciser les conceptions que je viens de

rappeler ci-dessus, en les rattachant aux idées théo-

riques qu'il a déduites de recherches personnelles,

effectuées depuis l'époque où il les a énoncées, et

sur lesquelles il était intéressant de donner dès à

présent sinon un exposé complet, au moins un

aperçu.

Persuadé, avec juste raison, de l'importance de

ces études, le Professeur Kr. Birkeland leur a, en

effet, consacré une partie de son existence, ses

forces, ses ressources personnelles. Il installa des

stations d'observation à Haafjord en Laponie,

Dyrafjord en Islande, Axelôen au Spitzberg, Ma-

totchkin Schar dans la Nouvelle-Zemble.

La réponse ci-dessous, que le Professeur Birke-

land m'a fait l'honneur de m'adresser, ne peut

manquer d'attirer les méditations des météorolo-

gistes sur ce problème de la condensation dans les

hautes régions de notre atmosphère'. Elle appa-

raît des plus fécondes en suggestions nouvelles.

J. Loisel,

Docteur ùs sciences,

Méti:orologiste à robservatoiro de Juvisv.

Cher Monsieur,

Vous me demandez d'exposer mes idées actuelles

sur les bandes de cirrus et, en général, sur les

nuages du niveau supérieur, en poursuivant les

hypothèses énoncées dans mon ouvrage : « Expé-

dition Norvégienne de 189'j-190() pour l'étude des

aurores boréales >.

Dans l'essai que j'ai fait précédemment pour

expliquer ces phénomènes de cirrus, il y a surtout

un point qui demande sans doute à être éclairci.

J'ai supposé que des courants électriques cir-

culent dans les couches supérieures de l'atmo-

sphère, mais on ne peut pas encore voir clairement

comment ces courants pourraient se mouvoir à la

hauteur des cirrus, à 9 kilomètres environ au-dessus

de la Terre, et en même temps être provoqués par

les rayons cathodiques émanant du Soleil qui, eux,

se meuvent à quelques centaines de kilomètres

au-dessus de la Terre.

Les études que j'ai continué à faire sur les orages

magnétiques m'ont cependant donné, sur la façon

dont les rayons hélio-cathodiques s'approchent de

la Terre dans les régions polaires et équatoriales,

une idée beaucoup plus nette et beaucoup plus

complète que celle que j'avais en 1900, lorsque

j'écrivis mon article : « Sur la formation des nuages

supérieurs ».

En effet, l'étude approfondie des orages magné-

tiques polaires a démontré qu'on pouvait, avec un

degré d'exactitude suffisant, remplacer l'effet ma-

gnétique intégral de tous les rayons cosmiques

qui, pendant l'orage, se dirigent vers la Terre,

dans les régions polaires, par un simple système

de courant électrique linéaire.

Ce système se compose de deux fragments recti-

lignes verticaux de courant; dans l'un d'eux, le

courant s'approche de la Terre en venant de l'in-

fini jusqu'à une hauteur h; dans l'autre, le courant

s'éloigne de la Terre et se dirige vers l'infini à

partir de la hauteur h\ les deux fragments sont

reliés par un arc horizontal A ;j. d'un petit cercle de

rayon o et à la hauteur constante h au-dessus de la

' A une époque déjÈi assez nncienne, plusieurs météoro

logistes, Howard, Forster, Peltier, avaient émis l'opinion-

que les cirrus servaient de conducteurs entre deux foyers

lointains d'électricité de nom contraire, et que la flexibi-

lité de ces nuages leur faisait prendi'e la forme rectiligne

nécessitée par la condition du plus court chemin d'un point

à im autre. J- L.
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Terre. Le potentiel magnétique V de ce système de

courant peut être exprimé par la formule suivante :

I
— cos i; cas |3) [p — l'L — cl) cos p]'Â-

OU
sin° |3.(/

Ui^.,

rf = V'p»+ L'' — 25L cos (3.

La signification des lettres employées ressort de

la figure 1 ci-dessous.

Aidé par mes assistants, MM. 0. Krogness et

Th. Skolem, j'ai fait calculer numériquement et

représenter, au moyen de graphiques, les effets

magnétiques de tels systèmes de courant, la

hauteur L ayant été fixée à 400 kilomètres, hauteur

moyenne du courant dans les orages polaires

l'-ig. 1.

observés, et l'arc A |j. ayant été choisi dans les diffé-

rents cas à Tô", 180° et 270°.

Au moyen d'un autre système simple de cou-

rant, supposé placé dans les régions équatoriales

de la Terre, nous avons réussi à rendre à peu près

compte des orages équatoriaux magnétiques.

Or, il est évident que de tels systèmes de courant,

formés de rayons hélio-cathodiques qui sont aspi-

rés vers la Terre par le magnétisme terrestre, crée-

ront, par induction, des courants dans la Terre et

peut-être aussi une strate sensible de l'atmosphère.

Nous avons donc cherché, au moyen de calculs, ;i

nous faire une idée de la partie des perturbations

magnétiques qui pouvait être attribuée à l'action

secondaire de ces courants d'induction.

I

Nous nous trouvons ici en face de deux causes

différentes dans la formation de ces courants d'in-

duction :

D'abord, la pulsation dans le .système primaire

des rayons provoquera des courants secondaires:

Ensuite, la rotation de la Terre par rapport au

système primaire des rayons hélio-cathodiques

provoquera des courants secondaires.

Pour l'explication des phénomènes magnétiques

à période diurne, une étude de la dernière question

aurait évidemment une très grande importance.

Pour les phénomènes magnétiques amenés par les

orages magnétiques, c'est plutôt la première ques-

tion qui a le plus d'intéi-êt.

Nous avons, avec certaines simplifications con-

venables, résolu mathématiquement les deux pro-

blèmes ci-dessus.

Si nous prenons la question de l'existence de

courants électriques pouvant amener la formation

des bandes de cirrus, il faut d'abord recherclier si

les systèmes primaires de rayons hélio-cathodiques

autour de la Terre peuvent, par induction ou d'une

autre façon, provoquer des courants électriques

s'étendant au-dessus de grandes parties de la

Terre, dans certaines couches sensibles, à une

hauteur d'environ 9 kilomètres.

Si des courants électriques de cette nature peu-

vent se former dans l'atmosphère, ils se conden-

sent vraisemblablement, sous l'influence du ma-

gnétisme terrestre, en une bande ou en plusieurs

bandes parallèles, orientées dans le sens du plan

méridien magnétique. De nombreuses recherches

exiiérimentales sur lesquelles je reviendrai plus

tard confirment cette supposition.

Ces courants électriques dans les couches sen-

sibles de l'atmosphère ont été admis antérieure-

ment pour expliquer les périodes diurnes du

magnétisme terrestre. Dans un admirable ouvrage.

Schuster' a calculé et tracé un tel système de cou-

rant.

Mon opinion est que la variation diiii-ne dans le

magnétisme terrestre s'explique comme un effet

magnétique combiné : en premier lieu, d'un sys-

tème primaire de rayons hélio-cathodiques an-des-

sus de la Terre, et ensuite, des systèmes secon-

daires induits par ce système primaire dans la

Terre et dans l'atmosphère.

Déjà Balfour-Stewart a suggéré que la force

magnétique terrestre pouvait induire des courants

électriques dans les courants de convection qui

sillonnent les hautes régions de l'atmosphère. Une

des objections que présentait sou hy|)Othèse fut

réfutée par Schuster, qui démontra, au moyen de

recherches expérimentales, que l'atmosphère pou-

vait être amenée à un état sensible (ionisé) permet-

tant à des forces électro-motrices relativement

' A. Schuster : Phihsojiliiail 'l'fiinsaetions, I. CI.X.X.X,

p. 467. 1889.
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faibles de provoquer des courants électriques seu-

siltles.

L'étude précitée de Schuster (/. c, page 310)

conlient quelques lignes remarquables, qui tou-

chent précisémentauproblèmedes nuagesdecirrus :

« La région de l'atmosphère, que d'autres consi-

dérations m'ont fait regarder comme la plus sen-

sible vis-à-vis des forces électro-motrices, est celle

des nuages de cirrus, et j'incline à compter sur

cette région pour nous donner une solution de la

question. »

Il m'est impossible, dans ce bref exposé, de

m'étendre sur les recherches que j'ai efl'ecluées;

elles ne sont, d'ailleurs, pas encore achevées, en ce

qui concerne la comparaison avec notre matériel

d'observation.

Nous avons reçu de 18 stations météorologiques

des observations presque simultanées sur les

bandes de cirrus, faites pendant la même période

de temps, lorsqu'en 1902-1903 j'avais mes stations

propres en activité au Spitzberg, en Islande, à la

Nouvelle-Zemble et au Finmark. Tous ces résultats

doivent cependant être coordonnés, et, à en juger

par mes observations, trop peu nombreuses, mal-

heureusement, on sera peut-être amené alors à

reconnaître l'utilité de classer le système des

bandes de cirrus d'après leur cause primaire, de

la même façon que j'ai réussi ù classer les orages

magnétiques en orages polaires et en orages équa-

toriaux '.

D'autres problèmes vont toutefois, pendant plu-

sieurs années, retenir mon attention, et c'est pour-

quoi je suis heureux de profiter de l'occasion qui

s'offre à moi d'écrire quelques pages qui puissent

être publiées dans votre ouvrage : « Sur les nuHges

du niveau supérieur ». J'espère en le faisant que.

même si mes remarqués peuvent paraître préma-

turées, elles contribueront, toutefois, à éveiller

l'attention des météorologistes en faveur d'obser-

vations exactes des apparitions soudaines des

bandes de cirrus. Il semble qu'on se soit surtout

borné jusqu'ici à se servir de la course de ces

nuages comme indicateur des mouvements des

hautes couches de l'atmosphère.

' Le Professeur Kr. Bii-keland p.ai-tage les orages niagné-

tiiiues en ti'ois types principaux ( Voir Tiie Norweginn
Aui'ora Polarin expédition, 1902-1903, vol. I: On the

cause of Magnetic sturins and the origin of terreslrial

magnelism) entre lesquels existent, bien cnlendu, des

types inlermédiaires :

1» Tliô riptnlorial iK'rlurltaliuns, dont l'intensité est plus

considér.'ible dans les zones tempérées et torrides que dans
les régions polaires;

2" The pular elemenlary filorms, caractérisés par leur

intensité' exceptionnelle dans les régions polaires, alors i(ue,

sous nos latitudes, ils passent le plus souvent .i peu près

inaperçus
;

•'!» Tlie cyclo-median slorms, qui se manifestent à la fois

dans les hautes et les basses altitudes. .1. I,.

Il

Revenons maintenant au problème mathéma-
matique : trouver, en partant du potentiel magné-
tique, connu pour un orage polaire, par exemple,

les courants induits dans les deux cas principaux,

correspondant à une pulsation et à une rotation.

Le problème consistant à trouver des courants

induits dans un globe, et produits par la variation

d'un champ magnétique extérieur, a été l'objet de

nombreuses études.

Nous nous sommes appuyé principalement sur

les recherches de Lorberg, de Niven, de Lamb et

Fig. 2. — Lignes de eouraiit caleulées pour une couche
aimospliériquc de eonductibilité relativement faible (cas

de pulsation'i.

de Hertz, et nous avons calculé les courants ter-

restres produits par le système des rayons hélio-

cathodiques aspirés. Les courants circulant cepen-

dant toujours dans des écorces sphériques concen-

triques, et en outre, presque toujours, dans une

strate mince, nous pouvons transporter nos résul-

tats sur une strate de l'atmosphère qui soit dans

l'état de sensibilité dont nous avons parlé plus

haut. Il faut, toutefois, ne pas oublier que les cou-

rants des couches atmosphériques tendent certai-

nement, sous l'influence du magnétisme terrestre,

à s'assembler en bandes, mais on peut supposer

que ces bandes suivent les lignes de courant cal-

culées, les déplacements qui peuvent se produire

du fait de l'intluence magnétique devant être mi-

nima, au moins pendant le temps court que se

forment les- bandes de cirrus.

Les calculs ont été complètement eflectués numé-
riquement pour deux cas extrêmes, à savoir : que

la conductibilité électrique de la matière dont est
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formé le globe est relativement faible et relative-

ment forte.

Pour notre couche atmosphérique, la conducti-

bilité est à coup sûr relativement faible. Nous

nous l)ornerons donc à indiquer les valeurs trou-

vées, très simples
,
pour la fonction de courant

dans ce cas extrême, d'autant plus (|ue la fonction

de. courant pour l'autre cas est assez compli-

quée.

Afin de permettre la comparaison, nous allons

cependant représenter graphiquement les résultats

des deux cas extrêmes, attendu que l'état de

choses réel se trouve probablement quelque part

entre les valeurs extrêmes.

Nous définissons de la manière suivante la tonc-

180 15D



KH. HIRKKLAND LA KOliMATIOlN DKS MlAiHÎS DU INIVEAU S(l'i:iil Kl'li :„Sl

avec (•(iiuliiclibililé relativemciil laiMe dans le

milieu.

La li;;ui-e .'i luonlre des courbes loul à lait con-

cordantes pour l'autre cas extrême avec conducti-

hilité relativement grande. Les expressions mathé-

iiialii|ues pour ']/ sont ici, comme nous l'avons

dit, iMi peu compliquées, mais le tracé des courbes

ne diil'ére toutefois pas énormément de celui du

premier cas.

Les lif;ures 'i et 'i nous montrent le cas de roU.-

lion, toutes les

deux correspon-

dant à une con-

duclibililé rela-

liveuKMit faible

dans le milieu.

Pour la lii;ure.'),

nous avons sup-

posédeux systè-

mes ]>olaires

symétriquemenl

situés vers le

pôle nord et vers

le pôle sud ;

comme précé-

demment A[A=75'' et = 20"; en outre, pour le

système polaire sud, -st = 160°.

On voit sur les figures 't et 5 que le tracé des

lignes de courant, par rapport à la situation des

systèmes polaires primaires, y est tout autre que

sur les figures 2 et 3.

Seules, des observations des bandes de cirrus

failes simultanément sur de grandes étendues du

globe permettront de déterminer si la formation

de ces Jwndes est due à des courants électriques

Fig. 6. — Observatoire de H:iUle, dans h- Finmaïk.

de la nature de ceux dont nous avons parlé ici. En

même temps que ces observations sur les bandes

de cirrus, il conviendra de procéder, dans un grand

nombre d'observatoires, à des enregistrements ma-

gnéti(|ues, de façon à ce que la position du système

primaire de rayons hélio-cathodiques puisse être

bien déterminée.

Dans les régions polaii'es sui-lout, ces observa-

lidus des nuages auront de l'importance. Un y

pi'ocède, actuellement, au nouvel observatoire de

llalde, sur un

pic de 900 mè-

tres de lia u leur,

auprès de Bos-

sekop, dans le

Finmarki fig.6).

( i race aux cré-

ditslibéralement

accordés par
r 11 t a t norvé-
gien, el grâce

aussi à la géné-

rosité de cer-

tains particu-

liers, j'ai pu con-

struire là-haut un observatoire, qui est peut-être le

mieux placé pour l'étude des aurores boréales. Il

faut espérer qu'il ne s'écoulera pas longtemps

avant que des résultats précieux ne soient obtenus

par les savants qui ont assumé le travail dans cet

avant-poste de la science. L'un des plus capables

parmi mes anciens assistants, M. 0. Krogness, est

actuellement directeur de cet observatoire.

Kr. Birkeland,

Prol'cssour 'le Pliysi(iiic à lUnivcrsilii de Clirisliania.

L'INSTRUMENTATION EN RÀDIUMTHÉRIPIE

I. L'É.N'ERGIE DU RADIUM.

La radiumthérapie est la branche de la théra-

peutique qui utilise comme agents les substances

radioactives, en particulier le radium.

On sait qu'il existe quatre familles de substances

radioactives : les familles de l'uranium, du radium,

de l'aclinium et du thorium. Un a peu utilisé en

radiumthérapie les produits radioactifs des familles

de liiranium et de l'actinium; certains produits de

la l'ainillc du thorium, lels que le mélange de méso-
llmriiim et de radiothorium, ont été quelquefois

employés. La famille du radium reste toutefois au
premier rang dans les nombreuses appliciations

failes en radiumthérapie, et l'instrumenlation qui

y est relative possède à peu près (ous les éléments

(|ue pouiTont nécessiter l'étude et l'application

ultérieures des produits des autres familles. Aussi,

nous ne considérerons ici que la famille du radium.

De la considération générale des travaux faits en

radiumthérapie, on peut dégager deux méthodes

loiidameiitales (l'utilisation du radium : la méthode

dite du rayonnement et la méthode de l'émanation.

Kn réalité, ces deux méthodes utilisent toutes deux

le rayonnement; elles présentent néanmoins, dans

l'application, des diflerences saillantes qui modi-

lienl la nature des instrumenis employés. On sail

(|iie les c(.ips radioactifs sont le siège d'un rayon-

nement en général complexe : rayonnement a,

constitué par des corpuscules de la grosseur de

1 alomo d'hydrogène, possédant une charge positive.
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animés d'une vitesse de l'ordre du dixième de celle

de la lumière; — rayonnement jS, corpuscules
mille fois plus petits que les précédents, possédant

une charge négative, animés d'une vitesse de
l'ordre de la vitesse de la lumière :

— rayonnement y,

analogue aux rayons X, possédant une vitesse de

propagation égale à celle de la lumière. Chaque
corps radioactif a un rayonnement propre, et,

lorsque plusieurs corps radioactifs sont ensemble,
chacun d'eux rayonne comme s'il était seul. Ainsi

le rayonnement du radium privé de ses produits de

désintégration est principalement un rayonnement
a; celui de l'émanation, un rayonnement a; celui de

l'activilé induite un rayonnement a, fi, y; si nous
considérons le radium en équilibre radioactif,

nous trouvons un rayonnement complexe a, fi, -;,

chacun de ces rayonnements étant la somme des

rayonnements constituants relativement aux quan-
tités de matières correspondant à l'équilibre radio-

actif.

Les rayonnements radioactifs des corps témoi-

gnent des transformations atomiques auxquelles

ces corps sont soumis. Les transformations s'ac-

compagnent d'une mise en jeu d'énergie qu'il est

commode, pour la comparaison, d'évaluer en

énergie calorifique. Ainsi 1 gramme de radium Ra,

en équilibre avec ses produits jusqu'au RaC inclus,

dégage 132,3 calories-gramme par heure; la

quantité d'émanation en équilibre avec 1 gramme
de radium, c'est-à-dire un curie, dégage 107,2 ca-

lories-gramme par heure; la quantité d'aclivilé

induite en équilibre avec un curie dégage 79,1 ca-

lories-gramme par heure. L'expérience montre que
presque toute l'énergie calorifique mise en jeu

est duc au rayonnement a; l'énergie calorifique

des rayons [i et y n'est que quelques pour cent de

l'énergie totale. Le tableau I donne la valeur de

l'énergie de chacun des produits radioactifs de la

série du radium :

TaiîlEau I. — Énergie relative des produits
de la famille du radium.
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V'is. I. — .\;i/_'.i/ (//.'. il'ulijis:ii,(jii

ilii rmlium.

géiiéraleinenl l'ii l'incorporant dans un vernis ou

iliins un émail qui met la préparation dans un état

parfait de résistance au toucher et au lavage.

Suivant les dimensions de ces appareils et la quan-

tité de sel <ie radium qu'ils doivent recevoir, on

emploie des produits de teneur en radium va-

riable, de laçon à avoir toujours une répartition

uniforme des grains ?ur toute la surface; ces

appareils sont donc susceptibles de recevoir des

quantités de pro-

\ ^ l duits variant dans

de grandes li mi-

tes. La figure 1

représente cer-

'jgf'^' f^ " ^W^^ tains types de ces

JkPftgg ^_ ^ ^ ^ appareils : capsule

^^^m ronde à vis ou

soudée ;
— appa-

reils à vernis plats,

ronds, triangu- i

la ires :
— support

terminé en boule

ou en pointe et

l'ecouvcrt à cet endroit de la substance radio-

active, extrémité de sonde; — appareil à émail. La

partie de ces appareils constituant le support de la

substance peut être reliée au reste du support par

une monture telle que la partie active puisse

s'orienter d'une façon quelconque par rapport au

manche du support. La quantité de radium répartie

sur ces appareils est d'environ 1 ou 2 centi-

grammes de bromure cristallisé, transformé en

sulfate, par centimètre carré.

Lorsqu'il est nécessaire d'avoir une surface

rayonnante de grandes dimensions et permettant

de s'appliquer contre des surfaces gauches, on

utilise des toiles sur la surface desquelles on a

réparti la substance active maintenue par de la

colle de caoutchouc ou du vernis.

2° Le radium, à l'état de bromure, chlorure ou

sulfate, est introduit dans un petit tube cylindrique

métallique en argent, en or, en nickel ou en platine,

de 10 à 30 millimètres de longueur et de 2 à 3 milli-

mètres de diamètre extérieur. L'épaisseurmoyenne

de la paroi du tube est d'envirou Û,.5 millimètre.

Ces tubes se composentde d«ux parties; l'uned'elles

reçoit le radium et l'autre forme le cpuvercle.

Après l'introduction du produit, le couvercle est

vissé sur la boite et soudé. L'extrémité supérieure

du couvercle porte un petit anneau cjui permet

d'attacher un fil à l'ampoule, afin d'en permettre

l'introduction dans des cavités inaccessibles. La
figure 2 uKinlre l'un de ces tubes avec son fil.

Quelquefois l'ampoule est en verre ou en quartz,

scellée après l'introduction du sel de radium; cette

petite ampoule est alors introduite à l'intérieur

1

d'un tube analogue à ceux précédenmient décrits,

en aluminium ou en argent. Les tubes peuvent

contenir de 1 à 100 milligrammes et même plus.

Le rayonnement émis par les appareils à radium

dont il vient d'être parlé dépend du type d'ap-

pareil considéré et, pour le même type, varie d'un

appareil à l'autre. Le sel de radium qui charge ces

appareils et qui est en équilibre radioactif avec ses

produits de désintégration émet bien le rayonne-

ment complexe a, fi, y, mais la capsule, le vernis

ou le tube qui sont liés au produit actif constituent

un écran plus ou moins opaque pour ce rayonne-

ment. Quel que soit le soin qu'on ajjporte à faire,

par exemple, un appareil à vernis, la couche

de ce vernis n'est pas toujours de même
épaisseur pour différents appareils, d'oii une

absorption difTérente du rayonnement : la

matière elle-même est un

écran pour le rayonnement, ,„ _
et cette quantité de matière

varie naturellement pour

un appareil de dimensions

déterminées avec la quanti té

de radium contenue.

Le tableau II donne pour

lesdifférents rayonnements

les épaisseurs limites de

quelques matières, épais-

seurs après lesquelles les

plus pénétrants des con-

stituants de chaque rayonnement du radium sont

pratiquement absorbés :

Fig.2. — Appa-
reils utilisant

In radium avi-c

fil ou bras ilr

support.

T.4IU.EAI
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L'usage d'écrans métalliques de diiïérenles

natures est le complément indispensable des appa-

reils précédents; pour leur emploi en radiumthé-

rapie, ils affectent la forme des appareils avec

lesquels ils doivent être utilisés; en particulier, les

tubes à radium peuvent être placés à l'intérieur de

petites boites cylindriques formant écran. Ces

écrans portent généralement le nom de filtre et

modifient d'une façon convenable le rayonnement.

Suivant le but qu'on se propose, ils peuvent être

en aluminium, en plomb, en platine, en argent;

l'emploi de filtres en ploml) avec les tubes de

radium permet

-l d'obtenir un ra-

yonnement Y pur

fréquemment em-

ployé en radium-

thérapie. Toute-

fois, même dans

ces conditions,

l'appareil émet des

rayons peu péné-

trants dont l'effet

est nocif lorsqu'ils

sont absorbés à

grosse dose dans

une faible épais-

seur de tissus (ra-

diodermites). Ce

sont des rayons

secondaires qui

sont produits par

le faisceau pri-

maire dans la ma-
tière môme de

rc'cran et surtout à sa sortie. Pour les éliminer,

on recouvre les écrans précédents de nouveaux

écrans capables d'absorber les rayons secondaires et

qui produisent eux-mêmes un effet secondaire faible

sous l'influence des rayons primaires. On utilise

dans ce but des écrans de carton, de papier, de

toile, de baudruche, d'épaisseur convenable. On
recouvre entièrement l'appareil, de façon à éviter

l'effet secondaire des bords, particulièrement

intense dans le cas des appareils plats à vernis ou

à émail.

§ 2. — Constantes d'un appareil à radium.

L'effel uliled'unappareil à radium étant enétroilc

relation avec son rayonnement, il est indispensable

de faire pour chaque appareil une élude radioac-

tive complète. La nalure du produit, bromure,

sulfate, le poids du sel, son titre en radium, sont

des éléments qu'il n'est pas facile de connaître

iiidépeudeininent du constructeur; la surface

Fig. 3. — Appareils A rayons ypour
ilrh-riaiarr la Icm-ur en rarlium.

sur la(juelle le sel radioactif est étendu pour-

rait être assez bien déterminée expérimentalement;

d'ailleurs, ce qu'il est important de connaître,

c'est la quantité de radium élément présent et la

nature du rayonnement émis. L'appareil repré-

senté sur la figures, dit " appareil à rayons-/ >>,

permet de déterminer aisément et rapidement la

quantité de radium contenue dans un appareil quel-

conque à radium. L'appareil ou le tube à radium

à doser est placé sur le couvercle de léleclroscope

et recouvert d'un chapeau en plomb épais. On
compare la conductibilité produite dans l'êlectros-

cope sous l'influence du rayonnement y émis à la

conductibilité produite par le rayonnement y d'un

appareil à radium étalon. Le constructeur a d'ail-

leurs étalonné par rapport à cet étalon un disque

d'oxyde d'urane placé à la partie inférieure, à l'in-

térieur de l'électroscope, et qui peut être à volonté

recouvert d'un disque épais en plomb. Cette

déteriuination doit être faite fréquemment pour

s'assurer que l'appareil à radium, au cours de

son service, n'a pas eu d'altération d'une façon

quelconque, soit que l'émanation en équilibre avec

le sel ail trouvé un cheminement vers l'extérieur,

soit que des variations de la quantité de radium

présente se soient produites par suite de la pré-

sence dans le produit initial d'une petite quantité

de mésothorium.

L'étude du rayonnement extérieur d'un appareil

à radium peut être faite sans aucune difticulté à

l'aidedel'appa-

reil représenté

par la figure 4,

constitué par

unélectroscope

fermé à sa par-

tie supérieure

par une feuille

d'aluminium de

1 centième de

millimètre d'é-

paisseur ou par

une feuille de

papier plomba-

gine. L'appa-

reil à étudier

est placé à faible distance au-dessus de l'électroscope

et supporté de manière ;i ce (|u'aucun écran ne cache

la partie active tournée vers l'électroscope. On

mesure dans ces conditions la conduclibilité pro-

duite sous l'influence du rayminement émis; on

interpose ensuite successivement des écrans d'alu-

minium et, après chaque interposition, on mesure

la diminution de la (•onductibilité ; on constale, en

général, que celte diminution est rapide au début,

puis devient plus lente et enfin diminue insensi-

Fig. 4. — Appareil pour l'/'liide du
rayoniirmrn/ rxlérieiii' il'un appari'il

à rail iuni.
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bleineril. La rhiile initiale est due à la suppression

du rayonnement y. si l'appareil étudié en émet, la

partie suivante à celle du rayonnement fi, la con-

ductibilité persistante étant due au rayonnement-c.

Pour avoir quelques points de repère pour la com-

paraison des appareils entre eux, il est commode

de diviser d'une façon quelque peu arbitraire le

rayonnement total en plusieurs groupes qui sont

respectivement arrêtés par une épaisseur de tiltre

d'aluminium déterminée :

T.uti.KM III. — Eftets des écrans d'aluminium.

KPAissEï R DK l'Écran
iraluniiniuni

en millimètres
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On peut se proposer par exemple de calculer

Ténergie utilisée dans une splière de tissus de

1 centimètre de rayon, l'appareil étant placé au

centre de la sphère. Si |i.o? et jj../ sont les coeflicients

d'absorption du tissu pour les rayons fi et y, le

rayonnement qui sort de la sphère est proportion-

nel à la somme des deux termes e — i'a' et e — :'.'.

On trouve ainsi que l'énergie totale utilisée est

encore diminuée de 50°/„; donc, 3,2 "/„ de l'éner-

gie totale est seulement utilisée. On peut également

chercher la valeur de l'énergie utilisée lorsque la

source agit à une petite distance. Si l'on considère

que le rayonnement a lieu uniformément tout

autour du tube, on peut, en supposant le tube assez

petit pour considérer la source radioactive comme
le centre d'une sphère d'un rayon correspondant à

la distance d'utilisation, calculer la fraction uti-

lisable dans une surface S de cette sphère, surface

représentant la partie à irradier : on voit que la

fraction de l'énergie est alors réduite dans le rap-

port-^—;; • supposons par exemple r = 1 cenli-

1
mètre et S = 1 : 1 énergie utilisée n'est que -r-^ de

l'énergie dispon ible et par conséquent environ 0,6 °/o

de l'énergie totale.

Ce mode d'utilisation du radium ne semble donc

pas rationnel : nous allons voir maintenant qu'il y

a moyen de faire plus d'honneur au radium en

prenant en considération son descendant direct,

pour lequel il donne presque toute son énergie.

III. Appareils utilisant l'émanation.

L'émanation du radium accompagnée de ses

produits de désintégration représente environ

80 "
o de l'énergie du radium en équilibre radin-

actif. Le rayonnement de l'émanation en équilibre

est celui du radium en équilibre, avec une propor-

tion de 20 "/o de rayons a en moins appartenant au

radium. Ces caractères d'une grande importance

suffiraient à réserver à l'émanation une prépondé-

rance en radiumthérapie; mais ce corps radioactif

a, de plus, le privilège d'exister à l'état gazeux el,

partant, il possède toutes les propriétés des gaz :

ab.sorption, dilVusion, solubilité, liquéfaction. Cet

état physique permet de faire pénétrer le rayonne-

ment là où il ne pouvait venir de l'extérieur et tou-

jours de l'utiliser intégralement, ainsi que l'énergie

qu'il libère à chaque instant; la forme sous laquelle

l'émanation laisse ses produits de désintégration

est aussi particulièrement intéressante, puisque

c'est un abandon d'énergie sous forme de rayon-

nement en tous lieux où le gaz a cheminé.

A l'état gazeux, l'émanation du radium est res-

pirée dans des salles spéciales appelées ems/w/o/'w.

Unémanalorium est une salle en général de dimen-

sions restreintes, dans l'air de laquelle on laisse

se dilTuser de l'émanation. La fermeture et l'aéra-

tion doivent être faites d'une façon spéciale, ^afln

d'empêcher l'émanation de s'acheminer vers l'exté-

rieur, tout en puriliant les gaz de la respiration des

personnes qui y séjournent. L'émanation y est pro-

duite avec des appareils producteurs dont un

modèle simple consiste en un barboteur, sorte de

flacon laveur, contenant une solution d'un sel de

radium ; le liarbotage peut être fait à l'aide du

courant d'air produit par un ventilateur mù par

un petit moteur électrique ou simplement résultant

de la pression alternative à la main d'une poire de

caoutchouc. On a aussi tenté d'utiliser les gaz se

dégageant spontanément des griffons de difTérentes

sources thermales et contenant de l'émanation du

radium. Toutefois, des déterminations précises

montrent que les quantités d'émanation obtenues

dans ces conditions sont très minimes. On sait

(|ue l'activité induite (jui résulte de la désintégra-

tion de l'émanation est un dépôt de matière qui se

fait sur tous les corps baignés par l'émanation et

de préférence sur les corps chargés négativement.

C'est dans le but d'utiliser cette propriété que

l'émanatorium possède quelcfuefois une installation

permettant de porter le malade à un potentiel

négatif élevé, en concentrant ainsi le dépôt d'ac-

tivité induite sur toutes les parties du corps acces-

sibles à l'émanation.

La respiration individuelle de l'émanation peut

être obtenue à l'aide d'appareils dits inhalateurs.

Ces appareils sont constitués en pi'incipe par un

barboteur contenant une solution d'un sel de

radium; le tube qui plonge dans la solution est en

relation avec une poire de caoutchouc destinée à

faciliter l'inspiration, (jui se fait par le tube qui ne

plonge pas, par l'intermédiaire d'un modèle quel-

conque d'embouchoir.

L'emploi des appareils producteurs d'émanation

ou des inhalateurs individuels, l'utilisation des

salles d'émanation, exigent la connaissance pré-

cise des quantités de radium contenues dans ces

appareils et de la teneur en émanation de l'air de

l'émanatorium. Le dosage de la quantité de radium

contenue dans les solutions s'etTectue par la mé-

thode de l'émanation ii l'électroscope et au moyen

d'un condensateur de mesure. Un modèle particu-

lièrement simple d'aïqjareil permettant cette déter-

mination a été récemment décrit'.

Pour déterminer la densité d'émanation contenue

dans une salle, on prélève un volume déterminé

de l'air de la salle dans un condensateur de mesure

et on détermine à l'électroscope le courant obtenn

' Alla. Suc. Mririir. l'i-iiiiro, janvier lill.'i.
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sons l'influence de rémanation iniroduite. Celte

quantité dépend de la (]uantilé de radium contenue

dans l'appareil producteur, de l'état de la solution.

KiL'. 6. Appairil pi-oduch-ui- lifuu radiû-ar/ivc.

du volume de la salle. La quantité d'émanation

s'exprime en curie, millicurie, microcurie et en

millimicrocurie. II existe des étalons d'émanation,

conslilués par de petits barboteurs en verre con-

tenant une solution d'un poids déterminé d'un sel

de radium. Ces étalons sont nécessaires pour l'éta-

lonnage des condensateurs de mesure utilisés dans

les déterminations précédentes.

La mesure de la densité de l'émanation d'une

salle étant une opération fréquente, puisqu'elle

est susceptible de variations par suite des commu-
nications indispensables de la salle avec l'extérieur,

il existe des appareils de mesure donnant, par

simple lecture, la densité de l'émanation'. L'ap-

pareil est placé à proximité de l'émanatorium et

accuse à chaque instant les variations moyennes
des quantités d'émanation présentes.

L'émanation gazeuse a été quelquefois employée

en injection; l'instrumentation, dans ce cas, est

celle employée habituellement pour les injections

gazeuses d'oxygène.

La solubilité de l'émanation dans certains liquides

et en particulier dans l'eau a été mise à profit pour

véhiculer le corps rayonnant dans telle ou telle

partie de l'organisme. Les eaux portant en disso-

lution de l'émanation sont ou naturelles ou artifi-

cielles; les eaux naturelles sont en général faibles

comme teneur en émanation et ne permettent pas

des études systématiques avec des doses atteignant

la saturation pour les conditions habituelles de

température et de pression. Les eaux artificielles

' Soc. de Radiologie médicale de Paris, séance de

mars i^Hi.

s'obtiennent aisément à l'aide d'appareils dits pro-

ducteurs d'eau radioactive; la figure ti représente

un type de ces appareils. Kn princiiie, un courant

d'eau vient se charger d'émanation au contact de

matières radioaclives convenablement disposées

dans l'appareil, ou bien se trouve brassé avec l'air

chargé d'émanation provenant d'une solution de

radium. Ces eaux peuvent alors être utilisées en

boisson, en injection, ou en bains.

Pour déterminer la quantité d'émanation con-

tenue dans une eau radioactive, naturelle ou arti-

ficielle, on fait bouillir un volume déterminé d'eau

dont on recueille les gaz dégagés, on mesure dans

un condensateur et à l'électroscope la quantité

d'émanation contenue dans ces gaz.

Un appareil producteur d'eau radioactive est

caractérisé par la quantité de sel de radium qu'il

contient, par le débit d'eau radioaclive qu'il fournit

et par la teneur en émanation de cette eau. Nous

avons vu plus haut comment on pouvait faire ces

déterminations. Il est important, de plus, de déter-

miner le rendement d'un tel appareil: on peut le

définir comme étant le rapport de la quantité d'éma-

nation réellement recueillie dans un temps donné et

la quantité d'émanation que peut produire la quan-

tité de radium contenue dans l'appareil : ce rende-

ment dépend de l'état du produit radioactif, solide

Kig. 7. — Appari'il proiluclotir irémaiialioo fmployé au
Laboratoire do Gif. — A, B, ballons; C, récipient renfer-

mant l'émanation; H,, R.. Rj. R», robinpts . /,, ^, tnbes;

p, capillaire ; a, b, appareil pour condenser rémanation.

ou en solution, et de la façon plus ou moins conve-

nable dont l'eau dissout cette émanation.

L'émanation est soluble dans les graisses et les

huiles : de nombreux produits ont été faits en

mettant à profit cette propriété. La préparation de

ces produits est délicate et l'émanation étant un
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corps ;i vie éphémère, il importe d'avoir des prépa-

rations fraîches; il y aura lieu de connaître pour

chaque préparation la nature du solvant, la quan-

tité d'émanation qui a été mise en contact, les

conditions expérimentales et l'époque de cette pré-

paration ; de cette façon, le radiumthérapeute saura,

au moment de l'emploi, ce que vaut sa préparation

et évitera ainsi de fréquents mécomptes.

En radiumthérapie, l'euiploi des appareils à

radium, appareils plats ou tubes, rend, dans

beaucoup de cas, de grands services, et, l'instru-

mentation élant subordonnée à l'effet qu'elle pro-

duit, on a jusqu'alors consenti le rendement dé-

fectueux, puisqu'on ne pouvait faire autrement.

Nous allons voir cependant qu'à l'aide de l'éma-

nation on peut, sans rien changer aux effets pro-

duits, obtenir une meilleure utilisation tlu radium.

Élant donné un poids déterminé de radium, la

quantité d'émanation qui est produite à chaque

instant et celle qui s'accumule sont bien détermi-

nées. Lorsque cette quantité de radium est dis-

posée sur un api)areil à radium, la quantité

d'émanation utilisable et qui constitue pi'atique-

ment la totalité du rayonnement de l'appareil est

celle qui correspond à l'équilibre radioactif ; si

donc, pour un cas déterminé, on n'a besoin que

d'une fraction de ce rayonnement, on est obligé de

garnir l'appareil d'écrans destinés à éliminer la

fraction du rayonnement en trop. Si, au lieu de

cela, on se sert du radium disponible comme source

d'émanation, on peut, à un instant déterminé,

prendre une fraction de l'émanation accumulée

correspondant à la quantité de rayons dont on a

besoin et l'introduire dans un appareil approprié

pour avoir le même ell'et (ju'un appareil à radium

d'une activité moindre. Le radium initial est alors

uniquement utilisé comme source d'émanation et

permet de constituer des appareils à om.ination tic

telle puissance rayonnante qu'on désire, de forme

et de dimensions appropriées, le rayonnement

maximum utilisable correspondant naturellement

à la quantité d'émanation en équilibre avec le poids

de radium disponible. Il est vrai que l'émanation

se détruit en fonction du temps, mais la loi de

décroissance est parfaitement connue: il suffit de

connaître la quantité d'émanation au moment de

l'introduction dans l'appareil et le temps qui s'est

écoulé jusqu'au moment d utilisation, pour déter-

miner d'une façon précise la quantité d'émanation

contenue dans l'appareil et par conséquent son

l'MyonnemenI équivalent à un |>oi(ls donné de

radium. 11 a été, à cet effet, construit des règles

analogues aux règles à calcul, donnant mécanique-

ment la quantité d'émanation qui reste dans un

appareil après un temps déterminé. La loi de pro-

duction de l'émanatiim à |)aitir d'une quantité de

radium est elle-même fort bien définie, ce (jui

permet d'en faire la distribution d'une façon

exacte. D'ailleurs, l'appareil décrit précédemment

(voir fig. 4) peut être utilisé pour doser l'émana-

tion comme on dose le radium. L'appareil produc-

teur d'émanation employé au Laboratoire de radio-

activité de Gif est représenté sur la figure 7. Le sel

de radium en solution est contenu dans le ballon C;

le ballon B et le tube /., sont initialement remplis

de mercure. Le robinet, K, étant fermé, les robi-

nets R"" et R' ouverts, on fait le vide par le robinet

li,: le mercure monte dans le ballon A; lorsque

son niveau est arrivé en R , on ferme ce lohinet.

Kif,'. 8. — Apiim-cil pliil il rin:iii:ih(jn. — A. Ijnile {\e l'nppa-

reit: B, lumilioii h pointeau; C. vis à pointeau percée du
conduit DO; E, espace réservé à l'énianaliim; F. nianclion

de liaison pour la eliarge en émanation des appareils;

G, .ajutage île l'appareil producteur; K, chambre intermé-
diaire; I^, couvercle mélatlique soudé; M, mani'hon pro-

lecleur du bouclion; I', orilicc du jioinleau.

On fait le vide par lip vide tlonl on peut régler le

ilegré. On ferme R, et ouvre R,; l'émanation accu-

mulée au-dessus de la solution se distribue dans

le ballon B suivant le rapport des volumes des

ballons B et C et les pressions qui y régnent.

Quand l'équilibre est établi, on ferme R,, ouvre R,

et Rj : le mercure chasse, au travers du tube capil-

laire /;, le gaz contenant l'émanation du ballon B

dans l'appareil fixé en ah et baignant dans l'air

liquide qui condense toute l'émanation. Un ferme

le robinet R, quand le mercure a pénétré dans le

capillaire ]i. L'appareil d'ulilisntion ah ])ent être

alors isolé du tube de communication et est chargé

d'émanation.

Lorsqu'on disi)ose d'une quantité assez considé-

ralile de radium et lorsqu'on fait des prises l're-

i|nenleset totales, il n'est |ias nécessaire de crni-

denser l'émanation quand l'appai'eil d'utilisation a

des ilimensions suffisantes ((juelqnes centimètres

cnhes): on chasse, en effet, à l'aide du piston de
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mercure la petite quantité de gaz produite par la

solution pendant l'accumulation. La préparation

des appareils est alors rendue extrêmement simple.

Les n|ipnreils d'utilisation peuvent avoir des

formes variées de façon à rendre les mêmes ser-

vices que les appareils plats à radium ou les tubes.

La lii;ure 8 représente un appareil plat à émana-

lion : dans tous ces appareils, la boîte est toujours

munie d'un dispositif à pointeau permettant la

charge de l'aijpareil et se vissant sur un ajutage

fixé à l'appareil producteur et représenté à la par-

tie supérieure de la ligure H. Le couvercle de l'ap-

pareil soudé à la boîte peut être en aluminium ou

en argent mince. Le fonctionnement de l'appareil

lors du remplissage se conçoit aisément sur la

figure. Lorsque la quantité d'émanation dans

l'appareil est devenue trop faible, l'appareil est

de nouveau chargé. La forme de ces appareils

peut être aussi variée qu'on le désire ; la répar-

tition du corps rayonnant est uniforme.

Des appareils analogues aux tubes à radium

peuvent également être chargés d'émanation et

sont à chaque instant équivalents à un tube sem-

blable contenant un poids déterminé de radium.

En condensant par l'air liquide, on peut obtenir

des .sources rayonnantes très petites et très

intenses.

L'alimentation des salles d'inhalation peut être

faite en l'absence de tout émanateur. Si l'on brise

en effet à l'intérieur de l'émanatorium une ampoule

de verre chargée d'émanation par la méthode pré-

cédemment décrite, l'émanation libérée diffuse

dans tout le volume qui lui est offert et la densité

de l'émanation dans la salle peut être facilement

calculée.

L'activité induite du radium, obtenue à partir

de l'émanation, permet de réaliser des appareils

rayonnants de forme ou de dimensions telles qu'ils

ne pourraient contenir de sel de radium. Tel est le

cas d'aiguilles radioactives. Pour activer une

aiguille, on la dispose (fig. il) suivant l'axe d'un

tube cyHndrique dont elle est isolée électrique-

ment ; on introduit dans ce tube une certaine quan-

tité d'émanation et on porte l'aiguille à un potentiel

élevé négatif: dans ces conditions, le dépôt actif se

porte de préférence sur l'aiguille, qui acquiert

bientôt l'activité relative au dépôt radioactif cor-

respondant à la quantité d'émanation introduite.

Un dispositif commode pour recueillir l'émanation

contenue dans l'ampoule consiste

à introduire celle-ci dans un tube

fermé à ses extrémités par deux

robinets et à l'intérieur duquel

peut glisser une masse métalli([uo :

le retournement du tube brise l'am-

poule de verre et libère à son

intérieur l'émanation, dont la dis-

tribution ultérieure est aisée. Les

aiguilles activées doivent être pré-

parées au moment de l'utilisation,

parce que la vie du dépôt actif est

relativement courte ; toutefois,

Faclivation peut avoir lieu aussi

longtemps qu'il y a de l'émanation.

On conçoit l'importance des con-

sidérations précédentes: les progrès

actuels de la radiumthérapie sont

limités parce que le radium, étant

un produit rare, ne peut être entre

les mains que de quelques privilé-

giés eten dose généralement minime,

ce qui limite le nombre des expériences ainsi que le

champ des recherches. Si les quantités de radium

ultérieurement disponibles peuvent être rassem-

blées, les détenteurs de ce produit pourront charger

les appareils des radiumthérapeutes suivant leur

demande et fournir ainsi des quantités d'éma-

nation correspondant ;i des quantités de radium

qu'un seul individu ne peut immobiliser à son seul

profit. 11 semble que sous cette l'orme la radium-

thérapie soit appelée à un grand avenir.

Gaston Danne,
Chef de Travaux au Laliuraluirc de Badioaclivité

de Gif.

g.^.— Appa-
reil servant
à activer une
airjuilSe.
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1° Sciences mathématiques

X'ollei'i'a (V.), Professeur à FUniversilé de Rome. —
Leçons sur les équations intégrales et sur les
équations intégro-difFérentielles. — 1 vol. hi-S" de
iii'2 pages, (/'rj.v ; 5 /V. 50.) GauUiier-Villars, édi-
teurs. Parts, 1913.

Parmi les théories mathématiques les plus récentes,
aucune n'entretient peut-être avec les applications aux
sciences physiques des rapports aussi étendus et aussi
étroits que celle des équations intégrales. Elle est née
sous la poussée de besoins pratiques; et quel que soit

l'intérêt qu'offrent pour l'analyste les développements
en série, tle forme inédite, par lesquels s'exprime une
inconnue liguranl sous le signe intégral, c'est cependant
dans ses applications à la Physique, fort importantes et

chaque jour plus nombreuses, que réside avant tout le

puissant intérêt de la nouvelle théorie. Son importance
s'accroît constamment et il n'est guère douteux qu'elle
ne conquière bientôt sa place dans l'enseignement
général des Facultés; ce sera demain une des branches
des sciences mathématiques qu'il n'est pas permis au
physicien d'ignorer.

Les symptômes de cette tendance sont multiples;
un des plus significatifs est le grand nombre de traités

sur les équations intégrales parus récemment en tous
pays. C'est ainsi que le public français (jui désire
s'initier au sujet, et s'orienter dans une littérature déjà
très vaste, a entre les mains, outre les Exercices
d'Analyse de M. d'Adhémar et les Leçons du même
auteur, les excellents ouvrages récents de M. Lalesco
et de MM. Kréchet et Heywood.

C'est une bonne fortune de pouvoir joindre à ces
noms celui de M. Volterra, dont les leçons, professées
à l'Université de Rome, viennent de paraître dans la

Collection de monographies scientifiques publiées sous
la direction de M. È. Borel.

.\ l'inverse des précédents auteurs qui plaçaient au
premier plan l'équation intégrale de Fredholm, M. Vol-

terra, sans négliger celle-ci, expose ici surtout ses
propres recherches. Nous n'y perdons rien; car on
sait la part prépondérante que l'illustre savant a eue
dans l'élaboration de la théorie. C'est lui qui le pre-
mier a considéré les équations fonctionnelles comme
limites d'équations ordinaires à une infinité d'in-

connues, et a employé ce passage du fini à l'infini

comme procédé heuristique pour la recherche des so-
lutions.

Cette méthode, combinée avec celle non moins im-
portante des approximations successives, est employée
avec une habileté consommée par M. Volterra dans
son second chapitre, le plus développé du livre. Il

roule sur les équations de Vollen'a de première et de
seconde espèce, ainsi que sur les équations plus ou
moins analo;;ues, à limites variables, qui ont été

étudiées par M. Volterra lui-même, puis par M \). Sonine,
Lalesco, Picard, etc. Les solutions sont des fonctions
en général hulomorphes relativement au paramètre
de l'équation, alors que l'équation de Fredholm, à

limites constantes, conduit à des fonctions méro-
morphes. Le troisième chapitre présente un résumé
de ces propriétés, aujourd'hui classiques, de l'équation
de Fredholm.
Avec les équations intégro-difîérentielles étudiées

dans le dernier chapitre, et auxquelles on est amené
par l'analyse des phénomènes physiques de nature
héréditaire, nous revenons aux recherches person-
nelles de l'auteur. A l'aide de la théorie des fonctions

permutables, extension de celle des noyaux itérés^

M. Volterra obtient, dans bien des cas, la solutior>

d'éi|uations intégro-dilTérentielles au moyen de déve-
loppements algébriques symboliques, transformés
en développements recis par des règles de correspon-
dance extrêmement simples. C'est la généralisation
très remarquable d'une méthode de résolution em-
ployée pour une classe particulière d'équations inté-

grales, lorsque le noyau appartient au groupe du cycle
fermé, c'est-à-dire possède la forme K (r

—

a).

A signaler enfin le premier chapitre, sur les fonctions
de lignes, ou fonctions qui dépendent de toutes les

valeurs d'autres fonctions; les idées générales de cette

introduction serventde fil conducteur dans toutle livre.

Les applications pratiques sont peu développées; en
revanche, elles sont fort intéressantes et contribueront
au succès d'un ouvrage que l'importance du sujet et

le nom de l'auteur recommandent suffisamment.
C. Cailler,

Proli.-ssi'ur à rUniversité di- Ocnèvo.

Auei'bach F.) et Rotlie (R.). — Taschenbuch fiir

Mathematiker und Physiker. 3^' Julirgang (1913).— 1 \ ol. petit in-S" de 463 pages avec 1 phtnche. [Prix.
7 /;•. 50.) B. G. Teubner. Leipzig et Berlin, 1913.

Nous ne reviendrons pas sur le caractère général
de cet aide-mémoire, qui a été suffi.samment mis en
lumière dans ces colonnes par M. Ch.-Ed. Guillaume à
l'occasion de sa deuxième année'. Contentons-nous de
signaler que, dans cette troisième année, les divi-

sions principales, allégées de quelques données
anciennes, se sont enrichies des résultats nouveaux
qui ont vu le jour depuis deux ans.

Quelques articles spéciaux encadrent les divers cha-
pitres de l'ouvrage : signalons en particulier ceux
d'Albert Fleck sur le dernier théorème de Fermât,
d'O. Tœplitz sur les équations intégrales et leurs

applications, d'A. Sonimerfeld sur la théorie des quanta.

Boniuiier D'' R.). — Le Chauffeur à l'atelier.

a' édition, revue et augmentée. — 1 vol. in-S", de
xvi-3i9 pages, avec 281 ligures. iPrix : 8 fr. 50.)

H. Dunod et E. Pinat, éditeurs. Paris, 1913.

Les possesseurs d'automobiles sont, très souvent,
victimes de leur ignorance du mécanisme même de la

machine qu'ils ont acquise. Ils sont alors exploités par

le consortium des chauffeurs et des agents de répara-
tion. Le D'' Bommier, depuis plusieurs années, s'est

fait l'ingénieur conseil de ses confrères, bons anato-
mistes, peut-être, mais certainement mauvais mécani-
ciens. Après leur avoir donné dans le Bréviaire du
Chauiïeur des indications précieuses pour le fonction-

nement de la voiture, il a réuni dans ce volume, le

CliaiilVeur à l'atelier, les conseils pratiques permettant,

sinon de faire soi-même ses réparations, au moins de
compi'endre leur nécessité et le travail ([u'elles exigent.

Dans les premiers chapitres, il traite plus spécialement

du travail des métaux : soudure, brassage écrouis-

sage, etc.

Le travail des tubrs, le travail du bois, le travail du
cuii' forment les cinquième, sixième et septième par-

ties. Enfin, réunis à la fin du volume, sont exposés les

exercices d'atelier, les formules, les recettes, les tours

de main les plus utiles à connaître et qui n'appa-

raissent plus que comme la mise en piMti(]ue toute

naturelle des principes puisés dans la lecture du livre.

\'(pil' tl /.'i'I llr 191:;, |.. l'.l'.l.
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2° Sciences physiques

La Théorie du rayonnement et les Quanta. Rap-
ports El DISi;USS10NS DE LA HÉL'NIO.N TE.NUE A BRUXELLES
EN 1911, publiés parMM. P. Langevin et M. de Broglie.
— 1 vul. m-i" (le iai) pages. {Prix : 13 t'r.) GauLliier-
Vilhirs, rdileiir. Paris', 1913.

Un (^jiigrès privé s'est réuni à Bruxelles du 30 octobre
au 3 novembre 1911, sous les auspices de M. Solvay,
pour discuter une série de points controversés se rat-

tachant à la théorie du rayonnement et aux quanta.
Les principaux pays d'Europe y étaient représentés
par plusieurs savants compétents, et la présidence
échut au Professeur H. A. I.orentz, de I.eyde. Ce sont
les rapports présentés à ce Congrès et les discussions
qui suivirent que MM. Langevin et de Broglie île pre-
mier membre, le second secrétaire du Congrès) ont
réunis dans le volume dont il est question ici. Sa lecture
est indispensable à tous ceux qui veulent se faire une
idée précise des difficultés actuelles de la théorie
électromagnétique du rayonnement et des progrès
récents de la théorie des quanta.

Le premier rapport est celui de M. H. A. Lorentz. Il

met bien en lumière la nécessité de modilier la

théorie électromagnétique moderne fondée sur l'iiypo-

tlièse électronique si nous voulons en déduire là loi

du rayonnement de Planck. Sous sa forme présente,
la théorie conduirait à la loi de Bayleigh pour toutes les

longueurs d'onde. Le raisonnement de Lorentz com-
plète et généralise les raisonnements antérieurs et

analogues de lord Raylei^îh et de .leans.

Après une courte et intéressante lettre de lord Ray-
leigh, M. Jeans développe, dans son rapport, la théorie
cinétique de la chaleur spécitique d'après Maxwell et

Boitzmann et son opposition avec la théorie récente
d'Einstein fondée sur l'hypothèse des quanta.
Les rapports suivants, de MM. Warburg et Rubens,

contiennent de récents essais de vérification expéri-
mentale de la Idimule de Planck, et montrent que les
difficultés provenant de la mesure exacte des hautes
températures sont loin d'être résolues. Ce résultat est

d'autant plus essentiel que toute la théorie des quanta
repose actuellement sur cette base expérimentale.

M. Planck, dans son important rapport, précise les

raisonnements par lesquels il a, le premier, déduit la

formule qui porte son nom de l'hypothèse des quanta,
et montre le nouveau point de vue qu'il nous faut
adopter en .Mécanique statistique en introduisant une
discontinuité dans le domaine des probabilités.
MM. Knuifsen et Perrin développent les travaux bien

connus par lesquels ils ont contribué au progrès de la

théorie moléculaire de la matière : le premier s'occupe
.surtout des gaz très raréfiés, le second du mouvement
brownien et des émulsions.
M. Nernst donne une démonstration simple de la

formule d'Einstein relative aux chaleurs spécifiques et

confronte en détail la formule avec l'expérience. Il

relie les résultats obtenus à son célèbre théorème
thermodynamique et cherche ainsi à fournir à l'Iivpo-
thèse des quanta une série de confirmations théoriques
ou expérimentalrs.

M. Kamerlingh Onnes expose les remarquables
résultats qu il a obtenus dans ses mesures de résis-
tances électriques aux très basses températures et

cherche à les relier aux quanta.
M. Soramerfeld donne à l'hypothèse des quanta une

forme particulière, dite <
' théorie des éléments

d'action », et en fait l'application aux rayons de
Rôntgen, aux rayons y et à l'effet photoélectrique de
Hertz. C'est évidemment par des développements de
ce genre que l'on pourra le plus sûrement éprouver
la valeur plus ou moins générale de l'hvpothèse des
quanta.

M. Langevin, reprenant sa théorie bien connue du
magnétisme, indiijue un curieux rapprochement entre
le quantum de Planck et le magnéton de M'eiss.

M. Einstein enfin, dans un rapport magistral,
expose l'état actuel du problème des chaleurs spé-
ciliques.

La rapide énuméiation i|ui précède ne peut donner
qu'une idée insuffisante de la somme considérable
d'idées nouvelles contenues dans le livre actuel. Et
encore n'avons-nous pas parlé des discussions qui
suivent chaque mémoire, et auxquelles ont prit part
non seulement les auteurs eux-mêmes, mais encore
M™» Curie, MM. Wien, Rutherford, Brillouin, IlasemJhrl

et le regretté H. Poincaré. Il y a là un réservoir

d'idées auquel puiseront longtemps tous ceux qui
s'intéressent à l'évolution mnderne des théories phy-
siques.

EuGÈXE Blocii,
Professeur au Lycéi' Saint-Louis.

Piisclil (I)' Pi of.). — Introduction à la Chimie colloï-

dale. Traduction d'après la troisième édition alle-

mande par M. C. Heymans, avec des notes par
M. J. F. Heymans. — 1 vol. in-ii de 87 pages.
[Prix : 2 fr. 30.) 0. Doin, éditeur. Pans, 1913.

Le titre de cet ouvrai-'e indique suffisamment son
caractère élémentaire. Pour l'écrire, son auteur s'est

placé au point de vue suivant : l'étude des colloïdes,

d'abord limitée à un clinpitre de chimie pure, l'a pro-

gressivement débordé. Elle intéresse aujourd'hui non
seulement les chimistes, mais encore les physiologistes

et les médecins : elle a même pris, de divers côtés, une
importance induslrielie. A riieure actuelle, beaucoup
de ceux qui rencontrent les colloïdes sur leur chemin
sont arrêtés, faute d'un livre simple qui expose ce qu'il

est nécessaire de savoir, sans conduire dans le maquis
des hypottièses. C'est ce livre que le D'' PoschI a écrit :

obligé de rester élémentaire pour pouvoir être suivi pai'

tous, il ne cherche pas à approfondir la théorie, ni à

faire œuvre originale; il s'atlarde plutôt à la partie

expérimentale, mentionnant en passant les quelques
points de doctrine sur lesquels tout le monde est

d'accord. Les principaux chapitres traitent des modes
de préparation et des propriétés des solutions colloï-

dales : le dernier, destiné à montrer l'extension de la

chimie colloïdale, fait voir combien est grand le nombre
des phénomènes, en apparence d'ordre tout différent,

qui dépendent des actions de colloïdes.

La critii[ue ne trouve à s'exercer que sur quelques
points sans grande importance. Les explications que
donne l'auteur sur le mouvement brownien (p. 14f) ne
sont pas satisfaisantes, pas plus que la distinction

qu'il établit p. 23 entre les solutions et les suspen-
sions. La classilîcation en énuilsoïdes et susponsoïdes,

d'après \Vo. Ostwald (p. 27), aurait pu être omise avec

avantage, car il n'est pas prouvé qu'elle ait un sens.

M'insislons pas sur ces détails : dans l'état de nos con-
naissances, tout ce qu'on peut demander à un livre

élémentaire sur les colloïdes est d'indiquer dans quel

ordre d'idées on se trouve, et le petit livre du D'' PoschI

satisfait amplement à ce programme.
J. DUCLAUX.

Prost 'Eugène), Professeur ù l' i'niversilé de Liège.

— Cours de Métallurgie des métaux autres que le

fer. — l vol. grand in-H", de SS8 pages, aven
4S3 ligures dans le texte, et 6 planches. {Prix :

30 //-.) G/;. Béranger, éditeur. Paris, 1913.

M. Prost a publié le cours qu'il professe avec tant

d'autorité à l'Université de Liège. Jusqu'à ces dernières

années, les inétallurgies autres que celle du fer n'avaient

pas donné lieu à une littérature très développée. En
dehors de quelques publications américaines et

anglaises, et aussi du grand ouvrage de Schnabel, qui

date déjà de 1904, aucun traité général n'avait paru
embrassant toutes les branches de la métallurgie des

petits métaux, et exposant les progrès actuels qu'ont

réalisés la plupart d'entre elles. Les récentes et si

documentées conférences de M. Guilletà la Société des
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Ingénieurs Civils en France, et le présent cours de
M. Prost en Belgique sont venus pvesqu'en même
temps combler celte lacune.

(/étude des métaux débute parcelle du /.inc,dont la

fabrication peut être considérée à juste titre comme
particulièrement délicate et variable suivant les cas.

Le traitement ne comporte pas de formule bien déter-

minée. Il est fonction d'une foule d'éléments qui chan-
gent suivant les régions et même suivant les usines.

Systèmes de fours et compositions des mélanges
dépendent de la qualité do la main-d'œuvre, des gan-
gues des minerais et de la nature des combustibles.
L'objectif est toujours de recueillir le plus de zinc

possible, mais le rendement en zinc peut être en con-
tradiction avec l'intensité de la production. On com-
prend alors combien il est ardu de faire l'Iiistoire d'un

métal aussi difficile à saisir, et surtout de donner des
règles définitives pouvant- s'adapter à tous les cas.

M. Prost a énuméré avec soin les derniers perfectionne-
ments apportés aux fours avec et sans inversion, et sur-

tout les appareils accessoires de chargement et de

décrassage qui, dans certains cas seulement, permettent
de diminuer la main-d'u'uvre, l'un des éli'ments qui

grèvent le plus celte industrie. Quelques indications

sont données sur l'électromélallurgie du zinc, dont on
commence à parler.

Le cadmium succède nalurelleraenl au zinc, puisqu'il

en dérive directement par son extraction des pous-
sières du zinc.

Du reste, son emploi comportant peu d'applica-

tions, l'auteur s'étend peu à son sujet.

La fabrication du plomb donne lieu à plus de déve-

loppements, en raison de l'importance de ce métal et

des nombreux procédés appliqués pour l'extraire de
son minerai etl'amener à un degré marchand. L'auteur

s'attache particulièrement aux nouveaux procédés de
grillage et d'agglomération des sulfures et à l'applica-

tion des fours de grande capacité pour la préparation

des plombs d'oeuvre.

Les métallurgies de l'argent et de l'or sont étudiées

ensuite très en détail : on examine successivement, et

dans un ordre excellent, les méthodes par voie sèche,

parvoie humide pour l'extraction de l'argent, et celles

par amalgamation, chloruralion et cyanuration pour
l'obtention de l'or.

Dans l'ouvrage de M. Prost, le cuivre occuiie une
place en rappoit avec le grand développement qu'a

pris ce métal dans les applications les plus diverses.

Des progrès appréciables ont été apportés dans le

grillage par les Américains. En outre, les grands water
jackets pour la fusion pour mattes se sont généralisés.

Pour la concentration, les procédés de soufllage soit

au convertisseur, soit au four à réverbère, permettent
de gagner beaucoup de temps et d'augmenter le rende-
ment.

Enfin, l'affinage par électrolyse continue à être

utilisé pour la préparation du métal pur à l'élal soit de

cathode, soit même de produit ouvré.

L'auteur n'a rien omis de toutes les questions qui

sont d'actualité dans cette métallurgie. Viennent
ensuite les autres métaux usuels, nickel, cobalt, étain,

mercure, antimoine, bismuth, aluminium, platine,

manganèse, chrome, tungstène, molybdène, titane,

vanadium. La plupart d'entre eux entrent dans la

fabrication des aciers spéciaux et provoquent chez ces

aciers des qualités souvent bien remarquables. C'est

dire le très grand intérêt qui s'attache à leur prépara-

tion industrielle.

Pour tous les métaux étudiés, M. Prost a fait précéder
la descri|ition des méthodes d'obtention de l'étude des

propriétés physiques et chimiques de ces métaux et

de s principales coiubinaisons r|u'ils forment. Le lecteur

appréciera beaucoup les nombreuses courbes et dia-

grammes qui jettent un jour si nouveau sur les condi-
tions de iLisihilité des diiïérents composés auxquels
aboutissent les réactions. C'est en somme un ouvrage
qui n'est pas seulement destiné aux débutants, comme

l'indique modestement l'auteur, mais i[ui trouvera
également une place très honorable dans la biblio-

thèque du praticien. E. Demen'giî,
Ingi^-aiour civil.

3° Sciences naturelles

Ciii'eau {[)'' Xd.), goiivei'neiir lionoraive des Colonies.
— Les Sociétés primitives de l'Afrique Equato-
riale. — 1 vol. m-S" de 420 pages avec 9 ligures

dmis le texte, 18 planches et 1 carte hors texte,

(l'rix : /';.) Armand Colin, éditeur. Paris, 1913.

M. le D'' Cureau a été à même, au cours d'une longue
carrière coloniale, qui a été très profitable à la science,

d'observer de près et attentivement la manière d'être,

les habitudes et le genre de vie des populations congo-
laises et il a condensé ses observations dans un livre

qui demeurera un document précieux pour l'histoire

de l'humanité primitive. C'est pendant plus de vingt

ans qu'il a, au (-iongo français, étudié sous tous leurs

aspects, et dans les diverses régions de ce vaste terri-

toire, des peuples sauvages qui peu à peu> au contact

de la civilisation, perdront leurs caractères originaux;

il n'était que temps de les enregistrer. Le D'' Cureau a

encore pu examiner ces primitifs aux divers stades de
leur progrès, depuis l'homme de la simple nature jus-

qu'au citoyen de petits royaumes; il a donc pu observer

comment se sont produites chez eux les premières
ébauches de civilisation.

De nombreux voyageurs, ainsi que des spécialistes

en anthropologie ou en ethnographie, ont longuement
analysé et décrit certaines races ou certaines tribus,

prises à part. Ce n'est pas ainsi qu'a procédé le

D"' Cureau. C'est une icuvre de synthèse ([u'il a voulu
faire, et il a étudié dans leur ensemble les peuples con-
golais, en prenant un à un les divers traits caractéris-

tiques de leur vie individuelle et sociale. Laissant

volontairement de côté les catégories de la sociologie

classique, il a tiré des faits la logique de ses développe-

ments et c'est à leur consciencieuse et sincère obser-

vation, conduite sans idée préconçue, qu'est due la

sûreté de ses généralisations.

Après un coup d'u'il jeté sur le milieu géographique
et humain où se déroulent les phénomènes sociaux

qu'il va étudier, l'auteur aborde l'examen de l'individu

par une comparaison, frappante autant que suggestive,

entre les hommes habitant les liois et ceux vivant dans
les plaines, où il fait ressortir les rapports étroits exis-

tant entre l'homme moral et le milieu qui l'enveloppe.

Il passe alors en revue toutes les manifestations de

la psychologie du noir congolais : sens et appétits,

traits du caractère, ([ualités morales, aptitude au tra-

vail, naité, facultés intellectuelles, goût pour les arts,

et cette étude fait ressortir, en même temps que son

infériorité vis-à-vis de l'Européen, les qualités natives

qui peuvent exister en lui ainsi que ses défauts.

Les groupements sociaux fournissent au D'' Cureau
l'élément le plus développé de son livre, depuis le

couple humain et la famille jusqu'aux organisations

sociales plus élevées qu'il a pu observer dans l'Afrique

tropicale.

Nous apprenons comment la famille nègre s'est

trouvée constituée par l'homme et dans son intérêt.

Nous voyons la place qu'y occupent la femme, les

enfants, les esclaves; nous suivons l'individu de sa

naissance jusqu'à sa mort à travers toutes les phases

de son existence, et nous sommes initiés à la façon

dont il vit et emploie journellement s(m temps. Nous
connaissons enfin ses besoins, ses richesses et ses

idées économiques.
Après la famille, c'est le village qui va retenir le

D' Cureau; il en expose l'évolution, et très ingénieu-

sement, considérant le village comme un organisme, il

l'étudié comme tel à toute une série de points de vue.

C'est d'abord le village, être [ihysique. Sous ce titre,

l'auteur donne un tableau très complet de l'habita-



BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX 59;{

lion au Cmigo : types des cases, leur mode de con-

struclion. disposition du village.

(( Le village, être vivant • est le chapitre qui com-
prend les notions relatives aux éléments vitaux qui ont,

plus ou moins promptement, apparu dans les sociétés

primitives : division du temps, hygiène, alimentation,

vêtement, meubles, ustensiles et outils, commerce.

Ce long chapitre comprend de très curieux détails,

comme par exemple l'énumération des denrées ali-

mentaires de l'Afrique tropicale et celle des biens,

meubles, ustensiles et outils que l'on rencontre chez

les indigènes. A l'occasion du commerce, nous trou-

vons des renseignements sur les monnaies et les

mesures.
Le village est aussi un être sensible, qui regarde ce

qui se passe autour de lui, qui entend les nouvelles du
dehors, qui a ses expansions de gaieté et ses accès de

colère.

Etre organisé, le village a ses lois et ses institutions.

Le D'' Cureau montre comment les inégalités innées

ont conduit aux inégalités sociales et comment s'est

introduite et développée la conception de l'autorité.

La vie politique et la fonction judiciaire se manifestent

par les palabres.

Enfin, le village est un être moral; ses habitants ont

des croyances, une religion et des pratiques de culte

qui ont une répercussion sur la vie privée et sur la vie

publique; la médecine s'y rattache au.'si bien que la

justice.

Le village nègre est l'embryon des sociétés primi-
tives; il est le premier stade conduisant à des organi-

sations plus étendues dont l'auteur dit quelques mots
et oii apparaît la notii>n d'un Etat constitué.

L'ouvrage du D' Cureau est d'une remarquable ori-

ginalité de conception. L'un des plus complets et des

mieux informés que l'on puisse consulter sur l'ethno-

graphie congolaise, il a en même temps le mérite de
grouper d'une façon si satisfaisante pour l'esprit les

matières traitées, que ses qualités de méthode, de
clarté et de logicjue en font un modèle pour des études
analogues sur'd'autres sociétés primitives.

GusT.WE Regelsperger.

Alarehal (l'auli. Directeur de la Station entoniolo-

(jiffue de l^aris. l'vol'esseur à l'Institut national ar/ro-

noiiiiifiie. — Rapport sur les travaux accomplis par
la Mission d'étude de la Cochylis et de l'Eudémis
pendant l'année 1911. — 1 vol. in-&" de :i[' /laijes

avec 60 Hijures dans le texte et 2 planclies en cou-

leurs. Cil. Béranger, éditeur, Pans et Liège, 191.'}.

Ce volume contient la mise au point de l'état de nos
connaissances sur les deux petits papillons, la Cochylis

et l'Eudémis, qui ont causé en France, au cours des
dernières années, des pertes se chilTrant par millions.

Les méthodes de destruction propres à combattre ces

insectes y sont étudiées avec tous les développements
que compoite l'importance d'une question étroitement
liée à la prospérité de notre viticulture, à part toute-

fois les traitements d'hiver qui doivent être l'objet de
recherches ultérieures.

L'ouvrage débute par l'étude biologique de chacune
des deux espèces. Un chapitre est consacré à leurs

ennemis et parasites, puis sont examinés successive-

ment l'influence des méthodes culturales sur la multi-
plication des papillons, les traitements par piégeage,

i'éveirage et les traitements chimi'jues Les résultats

obtenus à l'aide des pièges lumineux en Champagne,
ceux qu'a donné l'emploi des pièges alimentaires et

l'application de pulvérisations de bouillie bordelaise
nicolinée retiendront plus particulièrement l'attention

des praticiens. P. Lesne.

Schafer f.\. . — Expérimental Physiology. —
1 vol. iri-H" de 28 ligures avec ll.'i pages. [Prix :

/'/•. 60.) Longmans, Green and Co. Londres, 1913.

L'éminent professeur de Physiologie à l'Université

d'Edimbourg n'a pas cru déroger en écrivant, pour les

étudiants qui suivent les travaux pratiques de Physio-
logie, un petit guide très élémentaire. Seules, en effet,

les expériences faciles à exécuter par les étudiants
sont relatées dans ce livre; les nombreux schémas et

diagrammes qui accompagnent le texte déjà très clair

permettent à un débutant, même sans assistant, de
réaliser les expériences classiques qui constituent les

bases fondamentales de la Physiologie. Il y a lieu de
remarquer l'importance extrême donnée actuellement
dans les Écoles de Médecine anglaises aux exercices

pratiques portant sur l'enseignement des sciences:

lorsqu'en France toute une école réclame l'enseigne-

ment à l'hôpital et la suppression de tous les « para-
sites scientifiques » qui occupent la Faculté, en Angle-
terre et en Amérique, la race anglo-saxonne a compris
la nécessité de donner des assises sérieuses aux études
médicales. En France, professeurs d'anatomie ou de
chirurgie sourii'aient à l'idée d'apprendre l'anatomie
sur des planches ou avec des mannequins d'Auzous
perfectionnés, mais le même personnel enseignant
trouve naturel de n'avoir jamais étudié de visu une
contraction musculaire ou déterminé le seuil de l'exci-

tation d'un nerf. Le volume de Schafer est en même
temps un programme des travaux physiologiques de
l'Université d'Edimbourg.

11 nous parait utile de donner les titres des 30 petits

chapitres de ce traité, cette énumération pouvant être

des plus instructives pour les physiologistes chargés
d'un enseignement pratique : Mouvements ciliaires et

amœboïdes, appareils électrique-^, préparation neuro-
musculaire, contraction musculaire, muscle énervé,

ellets des excitations successives, travail du muscle,
fatigue du muscle et des nerfs, conductibilité et exci-

tabilité des nerfs, électrotonus, électricité organique,
cœur de la grenouille, circulation, énervation, struc-

ture et action du cœur des mammifères, circulation,

perfusion, sphygmographie, mécanisme des sécrétions,

respiration, racines rachidiennes, actions réllexes,

excitation du cortex, sensations cutanées, dioptrique,

acoustique, goût et odorat.

Toutes les expériences citées, à l'exception de
quelques-unes sur les mammifères, nécessitent un ma-
tériel relativement simple, et les Anglais ont précisé-

ment su réaliser, pour répondre aux besoins de leur

enseignement, des instruments d'étude robustes et

relativement à bon marché parce que achetés en cer-

taine quantité.

Grâce à cet enseignement, l'étudiant anglo-saxon a

pu connaître la cellule vivante, provoquer ses réac-

tions, et il est désormais apte à mieux suivre l'étude

des phénomènes plus complexes et qu'il doit se con-
tenter de connaître soit par les expériences faites

devant lui sans qu'il y participe matériellement, soit

dans les livres.

11 est regrettable qu'en France, au moins dans les

Facultés de .Médecine, les crédits alloués pour les tra-

vaux pratiques i moins de 3.000 francs pour 800 étudiants

à Paris) ne permettent aucun enseignement réelle-

ment pratique et personnel. Seules les Facultés des
Sciences peuvent donner à leurs étudiants une instruc-

tion directe, et nous voyons chaque jour les étudiants

en médecine désireux de compléter ou plutôt de faire

leur éducation physiologique aller demander à la

Faculté des Sciences ce qu'ils ne peuvent trouver dans
leur propre école. J.-P. Langlois,

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine
de Paris.

4° Sciences médicales

Cliasliu D'' Ph.), .Médecin de la Sal/jêtrière. — Elé-

ments de Sémiologie et Clinique mentales. —
I vol. 111-8" de xxiv-9o6 pages, il'rix : 18 /"/'.^ Asseliii

et Ilouzeau, éditeurs. Paris, 1913.

II est diflicile de rendre compte, dans le cadre étroit

d'une analyse Je revue, d'un volume aussi important

que celui où M. Chaslin s'est efforcé de condenser
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tout ce que lui a enseigné sa longue pratique.

A une époque où les questions de nosologie psychia-
trique sont sans cesse remaniées, c'était une tâche
malaisée que d'entreprendre, comme l'a fait M. Chas-
lin, de « séparer le lion grain de l'ivraie », de dis-

tinguer " les vraies acquisitions » de la science des
fausses, les « théories mal assises » des « hypothèses
directrices » fécondes, de rendre à chacun la justice

qui lui est due et d'abattre les réputations usurpées
ou surfaites. 11 fallait, pour cela, la haute autorité de
M. Chaslin, sa grande expérience servie par une vaste

érudition; il fallait enfin le sens critique d'un esprit

indépendant qui juge, sans indulgence d'ailleurs,

les essais imparfaits de ses contemporains.
L'auteur a voulu faire « un ouvrage objectif, com-

posé presque uniquement d' « observations » avec un
commentaire, tenant a la fois du manuel et des leçons
cliniques, et donnant une grande place à la sémio-
logie >i. On lira avec profit les trois cent cinquante
observations personnelles, sur lesquelles l'auteur a
bâti son traité. Il n'a voulu, dans son ouvrage, mettre
que de la clinique; « mais la plus classique..., celle

qui tient compte de tous les signes, ainsi que nos
devanciers nous l'ont apprise », car « les théories
mal assises passent, la clinique demeure ».

M. (Uiaslin donne d'abord les premières notions
indispensables sur les troubles mentaux. Son étude
des signes est particulièi'ement fouillée; on lira avec
profit les chapitres consacrés aux idées délirantes, et

aux différents synJromos que l'on rencontre en patho-
logie mentale (arriération mentale, démence, folie

morale, etc.).

L'exposé des types cliniques, (]ui forme la deuxième
partie du livre, est essentiellement divisé en deux
sections : celle qui a trait aux troubles mentaux de
cause reconnue (intoxication, auto-intoxications, infec-

tions, épilepsie, paralysie générale, démence arlério-

scléreuse, etc.) et celle qui se rapporte aux troubles

mentaux de cause inconnue. L'auteur, à juste titre,

fait rentrer dans le cadre de son livre la psychas-
thénie et l'hystérie, sur lesquelles les traités de méde-
cine mentale n'insistent pas, comme si ces types cli-

niques n'étaient pas du catlre de la pathologie mentale.
Dans cette deuxième section, à côté de la mélancolie,
de la manie, des folies systématisées chroniques, l'au-

te'ur a placé les « faussetés d'esprit », les folies discor-

dantes » et les u types cliniques d'attente ».

M. Chaslin ne veut pas sacrifier à ce qu'il pense
n'être que la mode d'un jour, à la folie maniaque
dépressive, « idole qui attire les hommages de maints
adorateurs ». Son chapitre sur les « types cliniques
d'attente », l'hallucinose » entre autres, est " une
petite offrande sur l'autel du dieu inconnu », le seul

qu' " il consente à adorer ».

Au moment où les cliniciens du monde entier s'ef-

forcent de préciser la conception liraepelinienne de la

démence précoce, il faut lire le chapitre sur les « folies

discordantes ». M. Chaslin en distingue trois types

principaux: rhébéphri'nie(qui paraitètreun type mixte);

la folie paranoide délirante (dite démence paranoidei;
la folie motrice ou catatonie. M. Chaslin en ajoute un
quatrième : la folie verbale. Les folies discordantes ont
« pour caractère princifial commun de présenter une
discordance, une désharmonie entre les symptômes,
ceux-ci paraissant indépendants jusqu'à un certain

point les uns des autres, et ce avant la démence con-
firmée ». L'auteur, assez sévère pour l'o'uvre nosolo-
gique de Kraepelin et plus encore pour les disciples

de ce raailre qu'il « a pris soin de mettre à leur

place et de faire rentrer à leur rang >i, rejette le

mot de « démence précoce », et il fait de .sou terme
de " folies discordantes » l'équivalent de la Schizo-
phrénie de Bleuler. A part ce point que l'auteur rejette

du cadre de la démence précoce les folies systéma-
tisées hallucinatoires et qu'il fait cette réserve que la

démence ne parait pas d'orilinaire très profonde : « le

dément précoce est toujours moins dément qu'il ne

paraît », on peut dire que Kraeiielin a trouvé en
M. Chaslin un disciple de plus.

La troisième partie de l'ouvrage est consacrée à
l'examen des malades ; l'auteur y révèle de grandes
qualités didactiques. Les débutants y trouveront tout
ce qu'ils ont besoin de savoir sur les procédés d'exa-
men, tout ce qui est utile pour prendre une bonne
observation. Le chapitre est complété par un certain
nombre de schémas d'observaiions répondant aux
diverses éventualités de la piatique. L'auteur pense
qu'il rendra les plus grands services aux étu-
diants et aux internes qui, en arrivant dans un asile

d'aliénés, éprouvent de la difficulté « à se débrouiller
au milieu du chaos des formes mentales ». Le but
aurait été peut-élre plus sûrement atteint, si l'auteur
n'avait adopté une classification qu'il tient lui-même
pour « peu satisfaisante >.. M. Chaslin est cependant
sévère pour les essais de classification. Nous aimons,
au contraire, à y voir la marque d'un besoin d'ordre,
de clarté, et un souci, qui n'est pas a dédaigner, de la

poursuite d'une vérité toujours fuyante, .aujourd'hui
que les classifications symplomaliques ont été con-
damnées définitivement, que les fausses entités ont
été pourchassées, il est nécessaire de chercher à
délimiter, avec plus de précision et avec plus de
nuances, des types morbides qu'une nosologie trop
simpliste — une nosologie paresseuse — voudrait
laisser confondus. Le défaut capital de nos classifi-

cations, schématiques et rudimentaires, c'est de res-
ter inadéquatesàla multiplicité des formes cliniques.
Leurs cadres rigides n'ont pas la plasticité nécessaire
pour se mouler sur la réalité vivante.

Le chapitre Traitemein, bien qu'écourté, contient
les indications essentielles. L'auteur insiste sur les

mesures de sécurité et fait une large part au traite-

ment moral. Le livre se termine par l'exposé des for-
malités légales et administratives, et jiar des conseils
judicieux pour la rédaction des certificats.

Ce livre dénote un effort personnel considérable ;,

l'auteur y montre, une fois de plus, ses rares qualités
de clinicien. Mais son apprétiension des doctrines
« qui entraînent un recul sur les acquits de la cli-

nique telle que l'avaient comprise les aliénistes d'il y
a cinquante ans », le porte parfois à des critiques qui
ne paraissent pas suffisamment justifiées. S'il est
nécessaire, en effet, de recueillir des faits clini-

ques incontestables, observés pendant le cours tout
entier de leur évolution, doit-on condamner, comme
on le fait parfois, les essais nosographiques, fussent-
ils aventureux ? Ne plus permettre d'hypothèses,
de constructions provisoires, n'est-ce pas enlever
un stimulant à des recherches cliniques dont on sait

les difficultés ? En dépit des esprits chagrins,
encourageons donc franchement les essais que l'on

tente pour isoler des formes spéciales, même quand
.

ces tentatives choquent les opinions reçues. « La
vérité, a dit liacon, sort plutôt de l'erreur que de la

confusion. » D'' Paul Sérieux,
Médcrin des .Vsilcs ilaliL-nés de l.n Seine.

5" Sciences diverses

Gaulîei' (Emile). — L'Année scientifique et indus-
trielle [l'onJèe par Liiuis Ficuier). 36" iinnée (1912).— 1 vol. in-i(t de 368 pages avec 38 ïiqnres. {Prix :

3 fr. ;;0.) Hachette et C'",' éditeurs, Pa'ri-i, i!)13.

Cette publication, qui doit sa célébrité à son fonda-
teur Louis Figuier, est continuée avec honneur depuis
quelques années par M. Emile (iautinr. L'année 1912,
avec l'éclipsé de soleil du 17 avril, l'aviation, la radio-
télégraphie, la poudre B, la motoculture, la houille

blanche, les expéditions polaires, etc., lui a fourni le

sujet de maintes chroniques intéressantes. Ajoutons-y
une série de notices nécrologiques sur les savants dis-

parus au cours de l'année, pour la rédaction des-

quelles l'auteur a fait plusieurs emprunts à la flcviie

générale des Sciences.



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 395

ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 7 Juillet 1013.

M. Gr. Charpy esl élu Correspondant pour la Section

«Je Chimie, en remplacement de .M. Louis Henry.
1» Sciences mathrmatiques. — M. Paul Appell : Sur

les développements en série procédaiil suivant les

inverees de polynômes donnés. — M. Ch. Plâtrier :

Sur des solutions méromorphes de certaines ériuations

intégrales linéaires de troisième espèce. — M. Barré:
Sur les hélicoides de seconde espèce. — .M. Th.Got:
Sur les symétries des groupes reproductifs des formes
quadratique's ternaires indéfinies. — -M. J. Boussi-
nesq : Equations de l'équilibre dynamique de la

couche superlicielle séparant un liquide d'un autre

Uuide. — .M. A. Romieux : Contrihution à l'élude de
la déformation terrestre. — M. L. Gorczynski a

observé, d'après les mesures pyrliéliometriques effec-

tuées en Pologne, un affaiblissement considérable du
rayonnement solaire, survenu brusquement entre le

10 et le 20 juin 1012 et qui a pris fin vers la mi-jan-
vier 1013,

2" Sciences physiqles. — M. A. Angot fait remarquer
que la nouvelle formule barométrique indiquée récem-
ment par M. Herget n'est autre que celle de Babinet,

avec une acception un peu différente des deux coeffi-

cients numériques. — M. G.-G. Bedreag a constaté

qu'à la pression atmosphérique un faisceau diffus de
rayons X ne produit pas d'électrisation appréciable des
métaii.K; un faisceau cylindrique produit une charge
négative. Dans Is vide, un faisceau diffus ne produit
<ju'une très faible charge positive: un faisceau cylin-

drique produit une charge positive. — .M. A. Chéron
présente un nouveau dispositif pour l'examen des
clichés stéréosi'opiques. Il permet à chaque cril de
regarder, à la distance de vision distincte, l'image cor-
respondante d'un cliché stéréoscûpique quelconque,
les deux images étant projetées, agrandies et superpo-
sées sur un même plan. Ainsi les oculaires et les mon-
tures sont supprimés, l'accommodation se fait en
même temps que la convergence et l'image est doublée
ou triplée de diamètre. — .M. H. Labrouste décrit un
procédé pour mettre en évidence, sans appareil, les

traces de substances étrangères (huile) déposées sur
une surface d'eau pure. 11 consiste à souffler normale-
ment ou obliquement à la surface au moyen d'un jet

d'air comprimé et à éclairer à l'aide d'une lampe
Nernst située sur le côté. — M"' G. Spielrein a pour-
suivi l'étude de l'équilibre du sulfate de lithium avec
les sulfates alcalins en présence de leur solution mixte
jusqu'à 100°. Elle a mis en évidence l'existence des
sels doubles SO'Li=. 3S0'.Na-. 1211-0; 4S0MJ=. SO'.\"a=.

oH-0 ; SO'Li^ SO'Na'. 3H=0; SO-Li-. SÛ'K"-; SO'Li^
SO'Am=. — MM. A. Job et P. Goissedet ont préparé,
par l'action de l'acétylacétone sur l'hydrate cérique en
suspension dans l'eau, l'acétylacétonate cérique nor-
mal, cristallisant avec 11H°0. Desséché dans le vide et

dissous dans CCI*, il cristallise anhydre; F. ITf-l'S".
— M. R. Wallach a étudié, par la méthode de l'ana-
lyse thermique, les conditions de la déshydratation
des argiles. Pour le kaolin et l'argile pure, il y a une
première absorption de chaleur entre 450° et 600°
(correspondant à la déshydratation de la kaolinite'i, et

une seconde entre 900° et 1.000° (correspondant à la

déshydratation de l'alumine . — M. R. Douris, en
hydrog^nant quelques alcools secondaires x-éthylé-
niques en présence du nickel à 200°, a observé une
véritable isomérisation en cétone saturée correspon-

dante : R.CH : CH.CHOH.R' = R.CH-.CH'.CO.R'. 11 se
forme en même temps les carbures saturés correspon-
dant aux alcools. — M. Dumeanil a obtenu par l'ac-

tion des bibromures de xylylène sur l'isopropylphé-
nylcétone sodée des dicétones qui sont transformées
par AzH-Xa en diamides correspondants des acides
xylylène-bis-iliinéthylacétiques. — MM. E. Bourquelot
et M. Bridel, en faisant agir l'émulsine sur un mélange
de géraniol et de glucose en solution dans l'acétone
aqueuse, ont réalisé la synthèse de géranyiglucoside [";,

7.„1=— 23°, 49. Ce glucoside existe dans le l'elargoniuiu
odofHtissiwjm. — M. N.-A. Barbieri a reconnu que
le système du grand sympathique ne possède pas la

même composition chimique que le tissu nerveux
axial et les nerfs crâniens ou spinaux. — M. C. Gande-
froy a obtenu sur les mêmes cristaux de sulfate de zinc
ou de magnésium des ligures de déshydratation de
types différents :

1° des figures elliptiques blanches,
opaques, pulvérulentes, formées par un hydrate à
411-0; 2° des ligures polygonales transparentes, for-

mées par un hydrate à fiH-Q. — M.\I. M. Baudoin et

L. Reutter ont analysé les résidus de vases gallo-

romains et d'un vase à parfums trouvés dans un puits

funéraire de la Vendée. Les premiers ont dû renfermer
du vin aromatisé par du styrax, de l'encens, de la

résine de térébenthine ou du bitume de Judée, le

second un parfum formé de ces dernières substances,
3° Sciences n.atcrelles. — M.M. A. Marie et L. Mac

Auliflfe ont fait l'étude anthropométrique de 200 Mal-
gaches. Taille moyenne des hommes : l^.OoS; indice
céphalique, 78,4. faille moyenne des femmes: f^.ooS,

indice céphali(iue, 70,0. — .MM. E. Gley et A. Quin-
quaud ont reconnu que l'importance de la sécrétion
surrénale, dans la réaction vasculaire déterminée par
l'excitation du splanchnique, n'esl pas la même chez
les animaux d'espèces différentes. — MM. P.-N. Ber-
nard et J. Bauohe montrent que le Stepliainirus den-
talus peut pénétrer dans l'organisme du porc : 1° par
la voie cutanée; 2° par la voie digestive. Des lésions
spécifiques correspondent à chacun de ces modes de
pénétration : kystes périrénaux et périurétéraux pour
le premier, cirrhose hypertrophique du foie pour le

second. — MM. F. Picard et G.-R. Blanc ont constaté
que les Coléoptères aquatiques présentent une immu-
nité naturelle vis-à-vis du Bacilhis cajse, mortel pour
la plupart des insectes. Us ont trouvé chez des chenilles

de Lymanlria dispar un autre coco-bacille qui tue en
vingt-quatre heures le ver à soie et VAnoxia aiistrnlis.

— M. E. Pinoy a reconnu que la condition sine qaa
non du développement complet du Cliondromyces
crocatus est son association à un Microroccus voisin

du .1/. tatens. — M. A. Guilliermond montre que les

corpuscules métachromatiques du l'iic-liilaria vesicn-

losa sont élaborés an sein des chondriocontes. —
MM. A. Muntz et E. Laine concluent de leurs recher-
ches que l'arrosage minimum, qui donne toujours les

meilleurs résultats culturaux, n'est qu'un arrosage
minimum relatif, puisqu'il dépend dv? la pente, de la

végétation, du module et des dimensions des calants.

Il représente toujours un notable excès sur les besoins
réels en eau de ia récolte. Il faut chercher à le réduire
par le choix rationnel des facteurs dont il est la résul-

tante. — M. A. Lacroix a étudié les roches volcaniques
de la région occidentale de Madagascar, en particulier

de la région sakalave. Elles se divisent en deux grands
groupes" : rhyolites et dacites. Les premières sont
tantijt vitreuses (avec ou sans phénocristaux), tantôt
jilus cristallines et passantaux microgranites et micro-
pegmatites. Les dacites sont rares. .\u point de vue
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chimique, on peut les grouper en trois séries : dopotas-

sique, sodipotassique et dosodique. — M. J. Durand
signale dans les Corbières orientales, près de Nar-

bonne, un gisement de cristaux d'aragonite dans les

marnes attribuées au Trias supérieur. Ils se distinguent

par leur grand allongement relatif suivant l'axe verti-

cal. — M. F. Kerforne communique de nouvelles

observations d'après les(iuelles les minerais dévoniens

de Bretagne ne sont autres que des couches sédimen-
taires de carbonate dn fer. — M. A. Lanquine signale

la présence des couches à WilchelUii, du Rajocien

inférieur, en quelques points nouveaux du départe-

ments du Var.

Séance du 15 Juillet 19U.

1° Sciences mathématiques. — M. Robinson : Sur les

systèmes d'équations aux dérivées partielles. — M. Th.
Anghelutza : Sur une généralisation de la sommation
de Hiemann. — M. J. Bouasinesq : Sur la théorie des

nappes liquides rétracliles de Savart. — .M. H. Block
montre que le phénomène signalé par Arrhenius n'est

pas capable d'échaull'er une partie d'une nébuleuse

gazeuse aux dépens de l'autre. Il peut, toutefois, dans
des circonslances favorables, convertir directement

des quantités considérables d'énergie thermique en

énerf-'ie plus utile. — M. Kr. Birkeland montre que
l'émission d'ions et d'électrons du Soleil produit, jus-

qu'à un certain point, une augmentation du maané-
tisme solaire. Ce sont les courants circulant en dehors

du Soleil, à une distance relativement petite, qui

constituent la cause primitive de ce magnétisme.
2° Sciences physiques. — M. E. Ariès montre que la

formule classique de la vitesse du son dans les gaz est

valable pour un cas bien plus étendu qu'on ne l'avait

admis. 11 n'est pas nécessaire que le corps soit un gaz

parfait ; il suffit qu'il obéisse à la loi de Mariotte, et à

cette loi seulement, ses deux chaleurs spécifiques res-

tant des fonctions de la température et même de la

pression. — M. Th. Peczalski : Nouvelles formes de

l'équation caractéristique des gaz. — M. M. Boll donne
une nouvelle formule de la vitesse d'une réaction pho-
tochimique en fonction des principaux facteurs du
phénomène. La fréquence joue un rôle analogue à

celui de la température dans les réactions chimiques
ordinaires, car, à absorption et à rayonnement égaux,

la vitesse de réaction croît exponentiellement avec la

fréquence. — M. Blanchetière a étudié la lumines-

cence des dérivés glyoxaliniques soumis à l'oxydation

par un mélange de"n=0= et IICID. Divers produits orga-

niques, comme l'extrait de viande, l'urine, l'infusion

de thé, présentent la même luminescence par oxyda-

tion. — M. S; Wologdine a déterminé les chaleurs de

formation des silicates df fer, FeSiO' (o905 cal. par

mol.), et de manganèse, MnSiO' (7725 cal.). — M. P.

Braesco a étudié l'action de la chaleur sur un certain

nombre de pâtes plastiques crues. La température de

contraction commençante n'a présenté aucune corré-

lation avec la température de déshydratation des sili-

cates d'alumine. — M.M. 'V. Henri et R. 'Wurmaer ont

reconnu que la vitesse de décomposition de H'0= par

les rayons ultra-violets en lumière monochromalitiue

est proportionnelle à la concentration, à l'énergie inci-

dente, a l'énergie absorbée. La loi d'équivalence pho-

tochimique d'Einsti'in ne s'applique pas à la di'com-

position de H'O'. — MM. D. Berthelotet H. Gaudechon
ont constaté ([ue l'aptitude de CO à donner des produits

d'addition en lumière ultra-violette est surtout pro-

noncée avec les premiers termes des séries. CO se

combine à Cl, mais non à Br ou à I. CO se combine
à 0, mais non à S. CO se combine à H'O, mais non à

H°5. CO se combine à Az^^ mais non à PH' ou AsH^
— M. L. 'Vignon a observé qu'au contact d'un assez

grand nombre de corps agissant comme catalyseurs

CO l'n prés-ence de vapeur d'eau se transforme en

méthane. Températures optima : AI'O', 950°: MgO,
900» ; SiO-, 7:iO'' ; Fe, OoO" ; Ni. 400° : Cu, 700". — M H.

Gault a vérifié la constitution de réthor-oxyde élhy-

lique de l'éther cétovalérolactone-carbonique, obtenu
dans l'éthérilication de l'acide pyruvique, en préparant
les dérivés de ce corps avec l'hydrate d'hydraziiie et

avec l'ammoniaque. — MM. P. Lebeau et M. Picon
montrent que le sodammonium, réagissant sur les

carbures acétyléniiiues vrais de la série grasse, fournit
le dérivé sodé de ces carbures (2 mol.j et le carbure
éthylénique correspondant (1 mol.). — MM. A. Gautier
et P. Clausmann, poursuivant leurs recherches sur la

pré,sence du lluor dans l'organisme, en ont trouvé, par
101) gr. : 3 mgr. dans le cerveau, 11 à 4 ingr. dans le

thymus, 3 â 4 mgr. dans le testicule, 4,4 à 2,5 mgr.
dans le sang, 0,6 à 0,15 mgr. dans le muscle. Les excré-
tions sont extrêmement pauvresen lluor. — M. R. Fosse
a décelé l'urée, grâce à sa combinaison dixanthylée,
chez un grand nombre d'Invertébrés; écrevisse, ver à

soie, étoile de mer, actinie, sangsue, fourmi, mouche,
escargot, moule, etc. — MM. A. Meyer et G. SchaefiFer

ont déterminé la teneur des tissus en lipoïdes phos-
phores : elle est constante pour un organe donné chez
la même espèce, et voisine pour des espèces diffé-

rentes, mais varie d'un tissu à l'autre chez la même
espèce. Le phosphore lipoidique paraît donc être la

mesure d'un constituant fondamental et permanent
des cellules. — M.M. G. Bertrand et R. Sazerac ont
reconnu que le pouvoir du Mycodennn acctl de trans-

former l'alcool en acide acétique est fortement accé-
léré par l'addition d'une certaine proportion de man-
ganèse : l'accélération croît d'abord avec la proportion
de métal, passe par un maximum, puis diminue. —
M. J. 'Ventre a observé que les diverses levures con-
somment peu d'acide tartrique; l'acide malique paraît

être le plus attaqué par les levures. Chaque levure a

une faculté propre de produire de l'acide succinique.
3" Sciences naturelles. — M. L. Bounoure a cons-

taté que la taille des insectes est le facteur qui déter-

mine, toutes choses égales d'ailleurs, la quantité de
chitine sécrétée, les petites espèces ayant relativement
plus de chitine que les grandes. — M. Ed. Chatton a

découvert, dans les ijlandes génitales de Par.icahums
parvus, des formations qu'il considère comme parasi-

taires. Le parasite, à trois feuillets rudiinentaires, qu'il

nomme Urcliitosoma parasihruui, ne se rapproche
d'aucun organisme connu. — M. E. Fauré-Fremiet a

observé que l'action des rayons ultra-violets sur l'œuf

de l'Ascaris inegalocepliala se traduit d'abord par un
ralentissement de la segmentation pouvant aller jus-

qu'à l'arrêt complet. L'existence d'un maximum d'ac-

linn pour X= 2.800 prouve que l'action porte viaisem-
hlablement sur des corps gras non saturés. — MM. Ch.
NicoUe, A. Conor et E. Conseil ont reconnu que
l'inoculation intraveineuse dr bacilles typliiques vivants

lavés est sans danger pour l'Iiomme. Elle peut être

employée à la vaccination préventive. Il n'y a pas de

réaction locale. — M. J. Répelin apporte de nouveaux
arguments en faveur de l'hypothèse d'une nappe unique
de recouvrement dans le massif de La Sainte-Uaurae.

ACADEMIE DE MEDECINE
Séance du 8 Juillet 1913.

M. le Président annonce le décès de M. Motais,
Correspondant national.

L'Académie commence la discussion du Rapport de

M. Ch. Achard sur la revision de la loi Roussel. La
]irincipale disposition, qui consiste à abaisser de sept

à quatre mois l'âge du dernier-né de la femme qui

veut se placer comme nourrice, est soutenue par

.M. Porak et M. Hutinel, et combattue par MM. Pinard
et Vidal.

Séance du lo Juillet 1913.

M. le Pii'sident annonce le décès de M. Coyne, Cor-

respondant national.

M. Ad. Lucet pri'sente un Rapport sur un projet de

diM-ret réelementanl le commerce des substances véné-
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neuses. — M. Albert Robin communique un vaste

programme d'ensemble pour la défense sociale contre

la tulierculose. 11 a pour but de restreindre la tuber-

culose en usant de moyens qui puissent être mis en

I

oeuvre sans imposer à la nation des charges dispropor-
tionnées avec les résultats attendus. Pour cela, il

prend comme base la collaboration de l'Etat, des
œuvres et des institutions existantes. — M. le D'' Din-
guizli lit un travail sur le diabète sucré et son trai-

tement sans régime inspiré par les auteurs arabes
anciens.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du b Juillet 1913.

M. L. Cruveilhier a traité avec succès cinq cas de
rhumatisme blennorragique aigu par la méthode des
virus-vaccins sensibilisés de Besredka. — MM. Ed.
Retterer et Aug. Lelièvre montrent que l'origine et

l'évolution des îlots «le Langerhans sont identiques à
celles des follicules clos tégumentaires. — M.M. F.-J.
Bo3c et M. Carrieu ont observé à l'ultramicroscope
dans le liquide articulaire des corpuscules libres très

fins, très difticiles à colorer, identiques aux corpuscules
intialeucocytaires; ils peuvent traverser les liltres. Ils

semblent constituer le virus spécilique du rhumatisme,
qui serait une infection aiguë à protozoaires. — M. P.
Carnet a reconnu que certaines substances (toxiques,

urine) ont une action empêchante vis-à-vis de l'iiyper-

plasie compensatrice du rein, et d'autres une action
favorisante manifeste (extraits de rein, de fœtus,
d'hypophyse). Les rayons X à petiles doses ont une
action stimulante énergique. — M. M. Frenkel a cons-
taté que la créatinine de l'urine est décomposée par
l'hypobromile; la moitié de l'Az qu'elle contient est

mise en liberté. — M. H. Roger montre que l'aulolyse

diminue la toxicité des extraits pulmonaires et leur
confère la propriété de renforcer les systoles cardiaques
et d'élever la pression artérielle. — M. G.-A. Krolu-
nitsky signale l'existence, parallèlement à la sécrétion
psychique de l'estomac et dans le même sens, d'une
leucocytolyse digestive psychique; elle est caractérisée
par sa fugacité et est remplacée par l'antileucocyto-
îyse psychique. — MM. E. 'Wertheimer et G. Battez
montrent que l'augmenlation de pression artérielle

provoque la sécrétion salivaire par l'intermédiaire du
système nerveu.x central. — M. G. Roussy a observé
l'existence et la fréquence de dépôts locaux de choles-
térine sous forme cristalline, se faisant secondairement
dans les tissus au cours des processus inflammatoires
et néoplasiques. — MM, M. 'Weinberg et A. Ciuca ont
reconnu que l'anaphylaxie hydatique n'est |ias une
anaphylaxie sérique; l'antigène hvdatique est élaboré
par le parasite lui-même. — M. Ch. Dhéré préconise
l'emploi des réseaux de dilTraction dans l'étude photo-
graphique du spectre d'absorption de l'oxyhémoglo-
bine. — MM. E. Aubel et H. Colin montrent que les

sucres s'opposent à l'élaboration de pyocyanine par le

bacille pyocyanique en agissant sur la réaction du
milieu, qu'ils acidifient.

Séance du li Juillet 1913.

M. E. Fauré-Fremiet montre que la réduction d'un
osmylsel localisée à des grains et à des vacuoles intra-

cellulaires, telle que l'a observée Ohanipy, peut être
due uniquement à la réaction de telles inclusions et à

. celles du milieu environnant, plutôt qu'à un pouvoir
réducteur qui leur soit propre. — .M. J. Giaja a

; reconnu que les produits de dédoublement de l'amyg-
daline influencent l'action des ferments (émulsine
d'amandes et suc, d'IIelix] sur ce glucoside, en retar-
dant chacun la mise en liberté du même corps aux
dépens de l'amygdaline. — M. L. Lapicque arrive à la

conclusion que la fibre musculaire striée répond à une
I excitation unique, quelle que soit cette excitation, par
I une contraction qui est toujours pareille à elle-même
'isobolique), ou bien elle ne répond pas du tout. —

.M. V. Moycho montre qu'il ne semble pas que le sys-
tème nerveux intervienne d'une façon directe sur les

eflets des irradiations par les rayons ultra-violets sur
l'oreille du lapin.— MM. J. Gautrelet et P.-L. Briault
ont constaté que, si le chien reçoit avant l'anesthésie
par le chloralose une petite quantité d'adrénaline, la

phase d'excitation de l'anesthésie est supprimée. —
.M. Karaffa-Korboutt a observé, dans le sérum sanguin
d'animaux immunisés avec le " Mellins food » (farine

alimentaire pour enfants; : une augmentation de l'ale-

xine et une plus grande fixation de celle-ci. —
MM. H. Stassanoet M. Gompelont reconnu que le biio-

dure de mercure se signale par une grande rapidité
d'action sur le têtard, même aux faibles concentrations.
Le cyanure a une action beaucoup plus lente, qui s'ar-

rête aux téguments superliciels. Le benzoate et le

biclilorure occupent une place intermédiaire. —
MM. Lytchkowsky et Rougentzofif attribuent la mort
provoquée chez les animaux par l'injection intravei-

neuse d'extraits actifs de poumon à une rapide
coagulation du sang dans les vaisseaux. Celle-ci est

due à l'action de deux substances : une thermostabile
(cytozyme de Bordet etDelange); l'autre, thermolabile
(sérozyme). — MM. F. Rathery et E.-F. Terroine ont
constaté que, lorsque la teneur du foie de chien en
acides gras fixes ne s'écarte pas de sa valeur normale,
que son indice lipocytique est normal, il n'y a ni graisse

histologiquement décelable, ni variation des mito-
chondries. — MM. E. Massonnat et G. 'Vaney ont
observé, chez YHypoderina bovis et chez les Mclophagus
et JJippoliosca. que les larves ne peuvent entrer en
pupation et continuer leur développement que si elles

ont atteint leur complète maturation, soit dans leur

hôte (pour le premier), soit dans l'utérus maternel
(pour les autres). ^ MM. A. Richaud et C. Pezzi pré-
sentent un cardiographe à traction et à inscription

horizontale. — MM. Broughton-Alcock et A. Tzanck
signalent un cas de réaction locale précoce au cours
d'une vaccination antigonococcique, ayant coïncidé
avec l'amélioration rapide de la maladie. — M. A. Lé-
caillon montre que la différenciation en ovules défi-

nitifs et eu cellules vitellogènes des oocytes contenus
dans l'ovaire des Collemboles n'est pas une question de
nutrition plus ou moins facile de ces oocytes. —
M. M. Nieloux présente un appareil pour l'extraction

de l'oxyde de carbone du sang (voir p. 529). — M. D.-M.
Bertrand et M"'' B. Feigin ont isolé de la flore bacté-

rienne, dans les infections utérines, un microbe, qui,

par la nature de son pigment, se rapproche beaucoup
du B. Ilnoi'escens ïiquet'aciens et qu'ils nomment
B. viridis metritis. — M. P. Mnlon a observé, sur une
médullaire surrénale de supplicié, des cellules sombres
déprimées, à noyau chroinafline déformé, qu'il consi-

dère comme des éléments normaux au dernier stade

de l'excrétion. — M. L. Cruveilhier a traité avec suc-
cès plusieurs cas de rhumatisme blennorragique
chronique au moyen de la méthode des virus-vaccins

sensibilisés de Besredka. — M. G. Bobeau a observé,

dans de nombreux cas de dysenterie et d'abcès du foie

en Cochinchine, la présence de filaments mycéliens,

dont le rôle reste à déterminer.

RliUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du {"' Juillet 1913.

M.\I. Auché etPortmann ont appliqué la réacticn de
l'antigène à l'étude des différents types de bacilles

tuberculeux, et au diagnostic de la tuberculose et des

laits tuberculeux.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 20 Juin 1913.

M. Jacques Duelaux : La clialeur spécifique des

corps composés. Héf/les d'additivité. Il n'existe pas de
loi permettant de déduire la chaleur spécilique d'un
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composé de la nature el des proportions de ses com-
posants. Les règles d'additivité de Xeumnnn, Kopp,
Wœstyn, Meyer, Puschl, etc., ne sont applicables que
dans des cas particuliers. Elles reposent, on elTet, sur
cette hypothèse qu'un atome, en combinaison avec
d'autres, doit avoir, dans tous les cas, la même capa-
cité calorifique. Or, les liaisons qui unissent cet atome
à ses voisins sont d'espèce très variée avec la nature
de ces derniers; nous serions donc obligés d'admettre
que ces liaisons ne Jouent aucun rôle dans les pro-

priétés thermiques, hypothèse peu vraisemblable. Si, à

l'inverse de ce qui a été généralement fait, on attribue

à ces liaisons le rôle principal, on est conduit à suivre

la voie indiquée en 1881 par von Reiss. Cette voie con-
siste à opérer sur des liaisons bien déterminées et à

les étudier séparément. En suivant cette voie, von
Reiss montre que l'addition de CH% ou, si l'on veut, la

substitution de CH^ à H, dans un composé organique,
augmente la capacité calorifique moléculaire d'une
quantité qui est toujours à peu près la même, quel que
soit le corps sur lequel |iorte la substitution, et dont la

valeur moyenne est de 7,5. Uepuis les expériences de
von Reiss, un grand nombre de chaleurs spécifiques

ont été déterminées, et son travail peut être iHendu.
A chaque substitution, on peut faire correspondre un
nombre A représentant l'augmentation de la capacité

moléculaire, quand cette substitution est en'ectuée.

L'étude des chaleurs s|ii'cifiques de 130 corps conduit
aux résultats suivants, pour la température de 20° :

Snbslilutinn (le CH' fi 11 A = -f 6,.j

— CH^Oll à 11 + 14,5
— CO'H à II + 14,9
— .\zH« à II +8,0
— CI à II + 4.S
— CO à CH- . . . . . . + 4,0
— C = C à Cil -Cil ... . — 2,:)

— KCIP il. 011 :iIronli.(iie . +5.0
— CMI^ A 11 + 23,9

Ce tableau permet de calculer les chaleurs spéci-

fiques d'un grand nombre de composés chimiques, con-
naissant leur composition et leurs t'onclious e/iiiniques.

On prendra comme base la molécule d'hydrogène H'^,

dont la capacité est 6,6, et l'on y elTectuera les substitu-

tions nécessaires. Ce calcul a été fait pour 125 corps
de fonctions chimiques très variées : les nombres cal-

culés s'éloignent des nombres expérimentaux de 2,6 °/o

en moyenne. La précision des nombres expérimentaux
n'est pas plus grande. On peut donc dire que les règles

données plus haut permettent actuellement de calculer

les chaleurs spécifiques sans erreur appréciable. Il

est cependant certain qu'elles ne donnent iiu'une

première approximation. En effet, elles reviennent à
dire, par exemple, que la sulistilution de CH'à H aura
toujours le même etîet, quel que soit le groupement
carboni' auquel appartient l'atome d'hydrogène enlevé
{Cti\ COMf, CIPCl, C'H", etc.). Le groupement CIP,
ainsi introduit, devra donc avoir des propriétés indé-

pendantes de la nature des atomes voisins, ce qui est

inadmissible. Un autre point, digne d'attention, est le

suivant. Parmi les substitutions, il en est qui, sans
changer le nombre d'atomes, augmentent la capacité

calorifique moléculaire : telle est, par e.'iemple, celle

du chlore à l'hydrogène. La liaison du carbone au
chlore est donc certainement de tout autre nature que
la liaison du carbone à l'hydrogène. Toutes les liai-

sons chimiques ont ainsi leur individualiti' propre, et

peuvent être classées d'après la quantité d'i'nergie

qu'elles absorbent. Celle-ci dépend de la température :

en général, pour un ('chaulTement de 1°, une liaison

absorbe d'autant plus d'énergie que la température est

plus élevée, et ce fait se traduit en pratique par l'aug-

mentation de la chaleur spécifique. On peut se deman-
der si laugmentation de la cupm-ilé calorifique dune
liaisou est continue, ou si elle se fait par sauts
brusques. Celte dernière hypothèse semble la plus

probable : à chaque saut, l'énergie subit en même

temps un accroissement fini. Le phénomène correspon-
dant, oliservable sur la masse du corps, est un chan-
gement d'étal (fusion, volatilisation, changement poly-

morphique, dissociation chimique). En ces points

singuliers, il y a aussi un changement brusque dans la

période d'oscillation de la liaison (ou apparition d'une
nouvelle période"?), changement qui se traduit par une
modification dans le spectre d'absorption, c'esl-à-dire

dans la couleur du corps. Ce changement est visible

quand les périodes de vibration sont celles du spectre

visible (Agi, HgP, ZnO), mais, le plus souvent, il se

traduit par une modification de la forme cristalline

S, AzO'AzH'). — M. A. Turpain : L'inscription des
signaux Iiertziens (Voir l'article de l'auteur, publié

dans la Revue du IK mai 191.3, p. 338 et suiv.). —
M. C. Tissot : Inthience des oscillations électriques sur

la conductibilité des sels fondus. M. C. Tissot a

observé qu'un grand nombre de sels métalliques, préa-

lablement fondus, puis solidifiés et refroidis, deviennent
conducteurs sous l'application d'une différence de
potentiel continue de quelques volts. Le phénomène
présente les caractères suivants : Quand on applique

aux électrodes, entre lesquelles est compris le sel, une
différence de potentiel continue suffisante (de l'ordre

du volt, ou un peu supérieure), le système présente

tout d'abord une conductivité très faible, puis elle

commence à croître, lentement d'abord, puis de plus

en plus rapidement. L'accroissement de la conducli- r.

vite, est, en général, d'autant plus lapide que la dif-

férence de potentiel appliquée esl plus considérable.

Cetaccroissementesltoujourstrèsnotable : la résistance

du système passe, par exemple, d'une valeur de l'ordre

du mégohm à une valeur de l'ordre de 1 à 2 milliers,

d'ohms. Quand l'épaisseur de la pastille de sel fondu
est de l'ordre du millimètre (ou un peu au-dessus), la

conductibilité franche ne s'établit qu'au bout de plu-

sieurs minutes, 15 cà 20 minutes, par exemple, sous

l'application d'une différence de potentiel d'une dizaine

de volts. Mais, dans les systèmes où l'épaisseur du sel

est faible, ce qu'on peut obtenir en écrasant entre des

lamelli'sde platine, préalablement chauffées, une goutte

de sel fondu, la conductivité s'établit sous une diffé-

rence de potentiel de 1 à 2 volts au bout d'un temps
beaucoup plus court (2 à 3 minutes, par exemple).

Lorsque la conductivité se trouve établie sous l'appli-

cation d'une certaine différence de potentiel, on peut
effectuer la njduction très rapidement, à condition de
l'opérer d'une manière progressive, et maintenir le sel

conducteursous une différence de potentiel de quelques
dixièmes de volts. Au lieu de laisser le système soumis
à une différence de potentiel constante, on peut aussi

faire croître progressivement la différence de potentiel

appliquée : on atteint ainsi une valeur pour laquelle la

couductivité paraît s'établir brusquement, comme s'il

y avait une tension critique de cohération. Dans tous

les cas, et quelle que soit la valeur de la différence de

potentiel continue, appliquée au système quand il est

devenu conducteur, si Pon lait alors agir sur lui des-

oscillalions électriques d'intensité snirisanle, la con--

dnotihili té dis/inraitiinméilialenient. Celte décohération

se produit, d'ailleurs, pour une intensité des oscil-

lations d'autantplus faible que la différence de potentiel

appliquée au système est elle-même plus petite au

moment où elles agissent. Quand la décohn-ntion s'est

produite sous l'action d'oscillations, le système est

apte à subir une cohération nouvelle par application

d'une différence de potentiel continue convenable.

Cette recohéralion se produit progressivement comme
le phénomène initial, mais d'une manière beaucoup
plus rapide. En laissantla force élcctromotrice continue

appli(iuée pendant qu'on fait agir les oscillations, et en

réglant convenablement la valeur, on peut faire en

surte que la cohération se produise spontanément
aussitôt que les oscillations cessent d'agir : le système

se comporte alors comme un aulicrihéreur. Il y a lieu,

enfin, de signaler les deux poinls suivants : En pi-emier

lieu, la conductivité acquise par le sel, sous l'appli-
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cation d'une diffi'ience de potentiel continue, disparaît

spontanément parle repos. Elle reparaît très vite quand
on applique de nouveau la différence de potentiel si le

repos est court ; mais, lorsqu'il est prolongé, elle n';ip-

parait cprau bout d'un temps beaucoup plus long

(comme dans l'état primitif'. En second lieu, le cliauf-

fase accélère notablement la production du phéno-

mène de cohération sous l'action de la force élec-

tromotrice continue. La conduclivité acquise par

chautTage subsiste, d'ailleurs, après refroidissement

quand on laisse appliquée la dilîérence de potentiel

qui l'a produite. Le phénomène présente une grande
généralité. 11 a pu être reproduit, en elTel, avec les

divers sels suivants: chlorure de plomb, chlorure de

thallium, bromure de cadmium, sels lialoïdes d'ar-

gent, azotate d'argent. — M. B. Szilard : Electro-

wclres :) s/iir/il. En vue de la construction d'électro-

mèlres robustes et sensililes, l'auteur a étudié' des

spiraux plats, coniques, cylindriques, destinés à créer

la force antagoniste. Les dimensions de ces spiraux

ont varié entre des limites très étendues, en descendant
jusqu'à un poids de 2 milligrammes. Par suite, les

limites des voltages mesurables au moyen des mon-
tages étudiés ont' varié de 1/100 à oOO'.OOO volts, les

capacités, de 2 à 2o centimètres. Au moyen de cet

appareil, grâce à sa faible capacité, on arrive à mesu-
rer très faiilement le potentiel atmosphérique par une
simple lecture arec l'nirjuille et révlielle: de plus, avec

une prise de potentiel convenablement disposée, on
arrive à mesurer sans fils, à distance, la tension d'une

lifine électrique de liant voltage. A une distance de

50 centimètres, l'expérience réussit très bien avec un
morceau d'ambre frotté. Enfin, rappa"reil peut servir

également à li mesure directe de la radioactivité en
unités urane.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 27 Juin 1913.

MM. A. Gautier et P. Clausmann font connaître

les résultats qu'ils ont obtenus dans la recherche et le

dosage du lluor chez les animaux. Cet élément, qui y
avait été déjà signalé par quelques auteurs, mais très

rarement dosé, se rencontre dans tous les organes ani-

maux, mais à des doses très dilTérentes d'un tissu à

l'autre. L'émail dentaire en contient jusqu'à 180 milli-

grammes pour 100 grammes de tissu sec; les os,

80 milligrammes; les productions épidermiques, de
H à lu milligrammes ; les cartilages et tendons, 1 milli-

gramme environ. On voit donc que cet élément se

localise essentiellement dans quelques tissus, en parti-

culier dans ceux qui sont riches en phosphates alcalino-

terreux. Il accompagne le phosphore et augmente avec
lui, mais sans lui être proportionnel. Il augmente
jusqu'à l'âge adulte et diminue dans la vieillesse.

— -M. H. Copaux montre comment les formules des
paramolybdates et des paratungstates se simplifient,

lorsqu'on envisage les premiers sels comme des ortlio-

molybdates substitués et les seconds comme des hydro-
tungstates substitués. — M. N.-A. Barbieri expose les

résultats de l'analyse immédiate du grand sympa-
thique. Il a trouvé : de la stéarine, de la sympathine,
F. 115°, une liuile insoluble dans l'alcool et l'acétone,

une albumine incoagulable par la chaleur, de la cho-
lestérine, des si'ls et un résidu élastique. Les ganglions
et les ganglions limitrophes du grand sympathique :

ia)
écrasés dans du papier buvard donnent la tache

l'huile, (Il cumprimés dans un bain d'alcool ou acé-
tone abandonnent d'-s gouttelettes d'huile insolubles
dans ces solvants, (c) soumis à la torsion exsudent un
liquide huileux. Le iissu nerveux central et périphé-
rique, qui est complètement dépourvu d'huile et

stéarine, ne fournit jamais la tache d'huile. Du fait que
le 60 " „ de l'extrait global du grand sympathique est

complètement dépourvu de cérébrine et de cérébroïne,
de la diflérence des albumines et du résidu encéphali-

que, M. Harbieri conclut que le système du grand sym-
pathique n'est pas un tissu nerveux. — M. E. Rengade
s'est proposé de mesurer avec le plus de précision

possibb' les chaleurs spécifiques des métaux alcalins,

solides ou liquides, entre [-'>" et 100°, leurs chaleurs de
fusion et leurs points de fusion. Les mesures ont été

eflectuées sur des volumes de 20 à 25 centimètres cubes
des dilTérents métaux rigoureusement purs, distillés

dans le vide dans des ampoules de verre. Le calori-

mètre employé était le calorimètre à glace, avec

pesée du mercure. Les résultats obtenus permettent
de faire un certain nombre de remarques intéres-

santes, entre autres : 1° La chaleur spécifique ato-

mique, à0°, croît régulièrement avec le poids atomique;
2» l.a chaleur atomique de fusion décroît, et son quo-
tient par la température absolue de fusion est un
nombre constant à 2 °/o près; .'}" Le coefficient de
température de la chaleur spécifique à l'état solide

croit avec le poids atomique du potassium au caesium,

tandis que, pour la chaleur spécifique à l'état liquide,

ce coefficient décroît et devient même négatif pour le

rubidium elle caîsium. En d'autres termes, la chaleur

spécifique de ces deux métaux fondus diminue quand
la température s'élève, phénomène déjà observé pour
le mercure.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du a Juin 1913

MM. J." J. Dobbie et J.-J. Fox ont constaté que les

spectres d'absorption de la pipérine, de la nicotine, de

la cocaïne, de l'atropine et de l'hyo.scyamine sont pra-

tiquement ideniiques à ceux du noyau non réduit de

la molécule. L'hyoscine donne le même spectre que
l'atropine; la dilîérence des deux alcaloïdes porte donc
sur la partie non réduite de la molécule. — MM. F.-B.

Power, F. Tutin et H. Rogerson montrent que l'amer-

tume du houblon est due à plusieurs composés, la

plupart amorphes, les uns solubles dans l'eau, les

autres résineux. De cette résine, on a isolé un corps

cristallin, l'humulol, C'"H'*OS F. 196», à caractère phé-

nolique. Les auteurs ont isolé également un corps non
amer, le xantholiumol, C'"H"0% F. 172°. — M. A.-C.

Chapman a cherché à isoler les constituants azotés

du houblon ; il y a trouvé : de l'histidine, de la bétaïne,

de la choline, de l'asparagine, de l'adénine, de l'hy-

poxanthine, ainsi qu'une base et un composé aminé
non encore identifiés. — MM. T.-M. Lowry et T.-'W.

Dickson ont suivi le pouvoir rotatnire du tartrate

d'éthyle par une méthode photographique jusque dans
l'ultrà-violel extrême où il est lévogyre. La rotation

peut être exprimée par la formule : a= kj [/.--').- ^'\ — l<.J

X'-À=j), ce qui confirme l'hypothèse de Riot que la dis-

persion rotatoire anormale est produite par le mélange
de deux substances différant de pouvoir dispersif

rotatoire aussi bien que par le signe de leur pouvoir

rotatoire optique. — .\IM. P.-C. Ray, R. De et N. Dhar
ont déterminé les conducti vîtes équivalentes de quelques

hyponitrites et de l'acide hyponitr^ux. Ce dernier est

plus faible que l'acide acétique et plus fort que CO'; la

mobilité ionique de l'ion hyponiireux à 0° est de 38.—
.M.M. R.-L. Datta et H. MÙkherjee ont préparé divers

carbonates doubles : BaCO\K=CO% ,SrCOM\U;0', CaCO'.

3K=C0' et PbC0'.2K=C0% en précipitant une solution sa-

turée de K-CO' par un chlorure métallique et séparant

le précipité de la liqueur-mère par une forte succion,

sans le laver à l'eau, ce qui le décomposerait. —
M"" M.-E. Coade et M. E.-A. 'Werner ont reconnu
que le thiocarbamide constitue le meilleur réactif pour

la détermination gazométrique des nitriles. En pré-

sence d'acide acétique, on a : CS.\z-H' -f- IIA/.O'

=

IISCAz-(- Az- -[- 2H-0; en deux minutes, tout le gaz

s'est dégagé. — .M. E.-G.-J. Hartley confirme le fait

(|ue le chauffage du chlorure d'hexamélhylferrocyano-

gène fournit le ferrocyanure de tétramétliyle sous

deux formes isomères. — M. H.-R. Le Sueur a observé
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que les dérivf?s a-;inilino-, a, et aj,-naphtylumino- des
acides dicarboxyliques, chauffés au-dessus de leur

point de fusion, perdent 2C0' en formant les aminés
secondaires correspondantes. — M. H. Krall montre
que les meilleures conditions pour la préparation de
la guanidine avec le thiocyanale d'ammonium sont de
chaufTer celui-ci pendant quatre heures à 200°; le ren-
dement est de 60 "/o. Il se forme d'abord H'S et de la

cyanamide, qui s'unit au Ihiooyanate non décomposé
pour former du thiocyanate de guanidine. Secondai-
rement, il se forme Az.il' et CS-. — M. G. Martin pro-
pose une classilication des composés de silicium basée
sur le nombre des liaisons entre les atonies de Si dans
la molécule. Les composés où les atomes de Si sont

directement unis sont appelés silicoses, tandis que
ceux où ils sont réunis par l'intermédiaire de l'oxygène
(Si.O.Si) sonl nommés silicates. Par l'action de MgCH'i
sur Si-Ci", l'auLeur a obtenu des méthylsilicoses, qui

se dissolvenV dans KOH en dégageant de l'hydrogène.

—

M. W. Gluud, en chauffant ro-aminobenzal3oxime
avec le cliloracétamide et CaCO\ a obtenu l'oxime de
l'o-aldéhydophénylglycinamide, qui, par ébiiUition avec
les alcalis, donne l'oxime de l'o-aldéhydophénylglycine;
H'SO' enlève le groupe oxinie en formant l'o-aldéhydo-
phénylglycine, cristaux incolores fondant à t70°-177°.

Ce composé peut servir de point de départ à la syn-
thèse de di rivés de l'indol. — M. F.-G. Pope et
Mlle ^.-1. Willett ont préparé des composés azométhi-
niques dérivés de l'aminoazobenzène et observé leurs

spectres d'absorption. — M. S.-U. Piekering, en pré-

cipitant par l'alcool des solutions de carbonate de
cuivre dans l'acide glycérique, malique ou citrique, a

obtenu les glycérate et malate cupriques normaux et un
citrate cuprique basique. Avec le fer, l'auteur n'a pu
obtenir des sels organiques normaux, mais seulement
des composés ferriques basiques très solubles R"'Ke-.

Fe-0% et un sel basique ordinaire insoluble. L'intensité

de coloration moléculaire du fer en solutions de chlo-

rure, nitrate et sulfate, est pratiquement identique et

constante sur un grand intervalle de concentrations.
Par dilution, elle s'élève graduellement à 2,5, pour
diminuer ensuite; mais les solutions très diluées sont
instables et s'assombrissent graduellement jusqu'à une
intensité de coloration de i 40, q ûi est celle du fer dans
l'hydrate ferrique colloïdal. — MM. H.-D. Bakin et

W.-H. Budley ont reconnu que les arides a-aminés,
mis à digérer à basse température en solution légè-
rement acide avec la p-nitrophénylhydrazine, se trans-

forment en aldéhydes a-cétoniques : R CH(AzH').Ct)-H
—> R.CO.CHO -)- AzH '. Cette réaction est importante au
point de vue biologique. — MM. T.-F.Rhead et R.-'V.

Wheeler ont étudié la combustion du carbone par
l'oxygène bien séché. Les résultats ne sont pas en con-
tradiction avec l'hypothèse que le premier produit de
la combustion est un complexe physico-chimique qui

se décompose ensuite en COet CO'. — .M. W.N.Haworth
a préparé synthéliquemenl le diméthyl-A'-'-cyclohexa-
diène, qui se trouve être identique au cantharène obtenu
par Piccard en distillant la cantharidine sur de la

chaux. Il a préparé également un homologue inférieur

des lerpènes, le l-méthyl-2-isopropényl-A'-cyclopen-
lène, C°H'>. — MM. W.-R.-G. Atkins et T. -A. Wal-
lace ont constaté que les mélanges d'alcools aliphatiques

et d'eau en proportions équimoléculaires présentent
une diminution de contraction par mélange i|uand les

alcools sont disposés dans le même ordre que leurs

facteurs d'association. Une élévation de température
produit une diminution de la contraction par mélange
dans tous les cas, excepté pour CH'ÛH. Ce ]ihénomène
.s'explique par la formation d'hydrates.— M"' K. Shipsey
et M. E.-A. 'Werner ont préparé do l'acétone excessi-

vement juire en partant de l'acétone commerciale par
combinaison avec Nal à — 8", puis distillation du com-
posé cristallin formé NaL.IC'H'O. - - MM. J.-J. Fox et

F.-G. Pope ont reconnu que les bandes caractéris-
tiques du spectre du benzène sont supprimées pai-

l'introduition du groupe SU dans la molécule. —

M. J.-'W. Atack a réussi à préparer un composé
cycli(|ue du nickel avec la -|--benzildioxirae, mais aucun
dérivé du nickel avec la modification fi n'a pu être

obtenu. — M. J.-N. Rakshit, en chauffant les amides
d'acides primaires avec Na dans différents solvants, a

obtenu par condensation des amides secondaires, à

l'état de dérivés sodés. — M.M. T.-C. James et C.-'W.
Judd ont préparé un grand nombre de composés d'ad-

dition des bases de Schiff avec Cl, Br, I et les halogé-

nu^'es d'acyles. Cl et Br forment des composés dihalo-
génés, I des periodures. Ils sont décomposés par l'eau,

les acides et les alcalis en aldéhydes et acylamines. —
MM. Ch. Weizmann et H. Stephen ont préparé la

Se
sélénodiphénylamine C''H'<; i,u>C'II' par action de

Se ou de Se'Cl' sur la diphénylamine. Elle cristallise

de l'alcool en plaques jaune pâle, F. 180° avec décompo-
sition. — M.M. T.-J. Nolan et S. Smiles considèrent le

sulfure normal de fJ-naphtol comme un a-sulfure vrai,

tandis que l'isosulfure, provenant de la réduction de la

naphtasulfonium-quinone, serait une hydrosulfonium-
quinone. — MM. 'W.-C. Bail et H. -H. Àbram ont pré-

paré le nitrite thalleux, TlAzO", rouge orange, et les

nitrites de Li, Cs et Rb. — MM. E. Gouldingr et N.-Oh.
Akers ont retiré des graines d'Uncoha ecliiiiiila 47 "/„

d'une graisse blanche opaque cristalline, F. 35" à 45",

contenant 87,5 °/o d'acide chaulmoogrique et 12,5 "/o

d'acides liquides non saturés. — M. 'W.-E. Garner
présente un nouveau modèle pour illustrer l'inversion

de Walden. — M. E.-C.-C. Baly répond aux critiques

adressées par M. Macbeth à sa théorie de la fluores-

cence.
Séance du 19 Jiiiji 1913.

MM. E.-C.-C. Baly et F.-O. Riee ont étudié les

spectres d'absorption du trinitrobenzène, du trinitro-

anisol et de l'acide picrique, et montrent comment les

champs de force clos entourant les molécules de ces

substances sont ouverts par l'emploi de dilîérents sol-

vants basiques. — M. A.-'W. Crossley et M'" B.-J.

Bartlett ont préparé le 5- et le 6-bromo-o-4-xylénol,

F. 80» et F. 103°. — MM. J.-N. Collie et H. -S. Pat-
terson : Présence du néon dans l'hydrogène après le

passage de la décharge électrique. II. (voir p. 607). —
M. T. M. Lowry décrit les appareils et les méthodes
qu'il emploie pour la mesure de la rotation et de la

dispersion magnétique et donne les résultats obtenus
avec les alcools primaires inactifs, les alcools secon-,

daires actifs, les acides gras, les cétones, les éthers et

paraffines, CS'. — M. Ph.-'W. Robertson a constaté

que les deux /j-azophénols, par bromuration, donnent
deux ilérivés tétrabromés dilféreuts, F. 252» et F. 271°,

qui ont des spectres d'absorption identiques. Par nitra-

tion, ra-/>-azophénol fournit un dérivé létranitré, tan-

dis que son isomère p ne donne qu'un dérivé dinitré.

— M. Ch. Borée a observé que la cellulose séchée à

l'air absorbe l'ozone avec formation d'un peroxyde,

qui est décomposé lentement par l'eau en formant

H=0'-. Ce peroxyde agit fortement sur la plaque photo-

graphique.— MM.'W.-N.Haworth.'W.-H. Perkinjun.
et O. 'Wallach ont fait l'étude du r/-sylveslrène, pré-

paré aux dépens de son chlorhydrate par élimination

de IICl, et ont reconnu qu'il est constitué principa-

lement par un mélange de A'-*^'- et de A'^^' »-y»-men-
thadiène. — M. H. Crompton et M"'^ 'W.-R. Smyth ont

déterminé les réfractions moléculaires de l'acénaph-

tèneet de ses dérivés monohalogénés; elles concordent
avec celles qu'on calcule en parlant du naphtalène. —
MM. E. Hope et F.-L. Lankshear ont soumis à la

réduction électiique la phtaliniiiline et l'Az-méthyl-

plitalimidine et ont obtenu d'excellents rendements en

dihvdruisoindol et Az-méthyldihvdroisoindol, Eb. 195°-

190°. — M. C.-M. Stubbs a corislaté que S0= réagit à

chaud sur le cuivre fondu suivant l'équation réversible :

6 Cu-l-S0-;^Cu-S-|-2Cu-0. — M. Ch.-S. Garrett

estime que les changements de coloration des solutions

d'halogénures métalliques colorés par variation de con-
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centration ou de température, ou addition d'halogé-

nures incolores, sont dus à la formation de radicaux
' complexes de deux types : acidiques et métalliques,

qui peuvent être distingués par la spectro-photométrie
quantitative. Les halogénures de cuivre forment des

complexes acidique», ceux de chrome des complexes
métalliques. — MM. I.-M. Heilb-ron et J.-Al.-R. Hen-
derson ont constaté que les dérivés liydroxy-azoïques

:
formés par l'action du chlorhydrate de semi-carbazide

sur les y»-quinones réagissent dans quelques cas sous

leur forme lautoraére de semi-carbazones. Dans la for-

mation de leurs sels, ils prennent une constitution

quinonoïde. — MM. F.-H. Carr et F.-L. Pyman ont
constaté que l'éméline et la céphéline de l'ipécacuanha
possèdent les formules C-»H'°0'Az' et C"H=«0*.\z=. La
première contient 4, la seconde 3 groupes méthoxyle

I

et 1 OH phénolique. Toutes deux sont lévogyres :

[«]b=— 2i° et — 18°, mais leurs sels sont dextrogyres.

I L'oxydation de l'émétine par KMnO' fournit de l'acide

tj : 7-diraéllioxyisoquinoline-l-carboxylique. — M. P.
Haas, en chauiîant à lbO° l'acide 4-hydroxyhippurique,
l'a transformé en acide dibenzoyldiaminoacétique,
donnant par hydrolyse du benzamide et de l'acide

elyoxylique. — MM. Al. McKenzie et F. Barrow, en
fairant réagir G'H° et AlCP sur le chloruie d'a-plitalimi-

nophénylacétyle, ont obtenu le désylphtalimide, qui

peut servir à préparer la désylamine. — MM. G.-T.
Morgan et J. A. Piekard montrent que l'introduction

d'un radical négatif ilans le noyau aromatique de la

yj-pliénylèiiediamine rend tiès diflicile l'acétylation du
groupe aminé contigu à ce substituant. La picrylation

de ce groupe aminé est totalement empêchée. L'intro-

duction d'un groupe nitré dans le noyau de la /j-phé-

nylènediamine ou de la 2 : .^-tolylèiiediamine diminue
beaucoup la diazotabilité du groupe aminé contigu. La
prt-sence df deux atomes de CI en ortho par rapport à

un groupe aminé de la p-pbénylènediamine empêche
complètement la diazotation de ce groupe. — M. G-.-T.

Morgan et M"' F. -M. -G. Micklethwait ont reconnu
qu'' les deux produits J'acétylatioii i>omères de la 3 : 4-

tolvlènediazoimine sont des isomères de structure :

,Az : Az
CH=.C«II' ^

I

Az.CO.CIP
,, F. i:«"

et / Az.CO.CIP
CIP.C«H'(

I

^Az : Az

1, F. 'ÏA'-'iV

On obtient aussi deux dérivés benzoylés isomères ana-
logues : a, F. t27'>-t28''; ;3, F. 122''-123°. — M. I. Mas-
son : La présence du néon dans les tubes à vide
contenant de l'hydrogène (voir p. 007). — MM. 'W.-E.-S.

Turner et C.-C. Bissett décrivent une méthode simple
de déshyihatation des substances par chauffage élec-

trique dans le vide. — MM. B.-C. Dutt, B. Chatterjl et

H. Banerji. en faisant passer du bioxyde d'azote à
travers une solution de permanganate dans une atmo-
sphère d'hy<lrogène, ont observé la réaction : KMnO'
-f- AzO = KAzO'-i- MnO-. 11 ne se forme pas d'acide
nitreux.

ACADEMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du '6 Juin 1913.

.M. E. Fischer, après avoir fait une conférence sur
la synthèse des depsides, des fumarins et des tannins,
présente deu.x communications relatives à ce sujet, à
savoir sur les " dérivés de l'acide pyrogallolcar-
bonique >- et sur la synthèse de l'acide o-diorselli-
nique.". Dans le premier travail, fait en collaboration
avec M. M. Rappaport, l'auteur fait voir que l'acide

pyrogallolcaibonique peut servir, exactement de la

même façon que l'acide gallique, à préparer les

depsides et les tannins. Le second travail, auquel a
collaboré M. O. L. Fischer, fournit la preuve que
l'acide o-dioisellinique obtenu par synthèse diffère de
l'acide lécanorique, ainsi que de l'acide gyrophorique,
qui se trouve également dans les lichens."

Séance du 12 Juin 1912.

.M. O. Hertwlg donne lecture d'un Mémoire sur
ïnltcralioit des fjormes par les afjents cliimiques. Dans
plusieurs travaux antérieurs, l'auteur avait rendu
compte d'expériences prouvant (jue les radiations des
produits du radium ou du mésothorium sont suscep-
tibles de déterminer des altérations plus ou moins
profondes dans la constitution des spermatozoïdes
animaux. Sans être visibles au microscope, ces
altérations se manifestent toutes les fois qu'on fait

fertiliser des u'ufs normaux par les spermatozoïdes
traités. L'évolution de ces derniers présente, en effet,

une série de perturbations caractéristiques, dont
l'intensité est proportionnelle aux altérations subies

parles spermatozoïdes, suivant la durée de l'irradiation

ou l'intensité du produit radio-actif. Dans le présent
Mémoire, M. Hertwig étudie la question de savoir si des
agents chimiques peuvent déterminer des altérations

analogues dans la constitution des spermatozoïdes. Il fait

voir par de nombreuses expériences que les sperma-
tozoïdes mûrs de liana t'usca peuvent subir, sous
l'action de différentes matières chimiques (bleu de
méthylène, hydrate de chloral, nitrate de strych-

nine, etc.), des modifications de constitution analogues
à celles qui sont dues aux rayons du radium ou du
mésothorium. Les œufs sains fertilisés par des sperma-
tozoïdes ainsi traités fournissent des embryons plus ou
moins pathologiques et en partie fortement déformés.

Alfred Gr.\denwitz.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE BIRMINGUAM

Séance du 17 Avril 1913.

M. H. Le'bach expose l'état actuel de l'industrie de

la bakélite et ses applications. Hakelite est le terme
général qui sert à désigner les produits de condensation
{lu phénol ou des crésols avec l'aldéhyde formique. En
réalité, il existe quatre classes distinctes de com-
posés : 1° novolaques; 2° résols; 3° résitol ;

4° résites.

Les résols ibakelite A et le résitol (bakélite B) peuvent
être transformés par des moyens purement physiques
(chauffage) en résites (bakélites C), tandis que les

novolaques doivent subir un nouveau traitement chi-

mique. La bakélite C est un solide incolore ou jaune,

D:=l,2';, mauvais conducteur de la chaleur et de

l'électricité, ce qui en fait un isolant de première
classe. Il peut être chauffé jusqu'à 300° sans décompo-
sition; au-dessus, il se carbonise sans flamme. Il n'est

pas hygroscopique et résiste aux vapeurs et à presque
tous les réactifs.

SECTIO.N' DE LIVERPOOL

Séance du 12 .Uars 1913.

M. H.-E. Potts étudie quelques problèmes de

l'industrie du caoutchouc, qui se rapportent aux points

suivants : qualités du caoutchouc brut naturel, caout-

chouc synthétique, vulcanisation, régénération.

SECTION DE LONDRES

Séance du a Mai 1913.

M. 'W.-R. Schoeller donne une description des gise-

ments de minerais actuellement connus dans le

Hou-,\'an et le Hou-Te. Ce sont : les minerais d'anti-

moine du Hou-Xan central, les dépôts de sulfure de

plomb et de zinc du Hou-Nan méridional, les dépôts

de réalcar du Hou-Nan septentrional, les gisements de

cuivre du Hou-Pe, une mine d'or au Hou-Nan, et

quelques gisements houillers dans les deux provinces.

— .M. 'W.-R.-E. Hodgkinson a constaté que le nitrate

d'ammonium en solution concentrée ou à l'état fondu



602 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

dissout rapidonieiil certains métaux sans dégager
de gaz, avec formation de nitrates et de nitrites métal-
liques. Le nitrate d'iiydrazine en solution n'atlaque

pas les métaux; mais à l'état fondu, il réagit sur eux
avec explosion. — M. W.-F. Higgina a poursuivi

l'étude des méthodes et appareils employés dans l'essai

des pétroles. 11 a comparé, en particulier, les résultats

donnés par les vlscosimètres d'Engler et de Redwood.

Sémice du 2 Juin 1913.

MM. E.-K. Rideal et U.-R. Evans présentent
quelques expériences sur l'electrotannage, qui les ont
conduits aux conclusions suivantes : 1° la migration
ionique ou cataphorétique est le principal facteur eu
jeu dans le transport du tannin à travers les substances
gélatineuses, et non l'endosmose; 2» l'addition d'acides

etde sels métalliques diminue le transport par kilowatt-

heure; 3° la nature des électrodes a une grande
iniluence sur le succès de l'électrotannage, parce
qu'avec une substance non appropriée, il peut se pro-
duire une décomposition non attendue aux électrodes,

avec destruction de la matière tannante et production
d'acides qui ont une iniluence nuisible. C'est pourquoi
il est préférable de faire usage de cathodes de carbone
et d'anodes de cuivre et de maintenir le bain stérile.

— M. W. Ipatiew montre qu'en utilisant l'action

simultanée de deux catalysateurs, la température né-
cessaire à certaines réactions peut être abaissée et la

transformation est plus énergique. Ainsi, en présence
d'un mélange d'oxyde de nickel et d'alumine, l'hydro-

génation a lieu à 200° au lieu de 300°, et la réduction
des cétones va jusqu'aux hydrocarbures saturés.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mémoires présentés en Mai 1913.

MM. R. Pohl et P. Pringsheim : Sur l'eftet pliotoé-

leclrique normal des aninlijames de K à concentration
variaJjle. Les auteurs avaient observé, il y a quelque
temps déjà, que l'alliagi' liquide K-Hg, à moins de

2,5 °/o atomes de IC, présente un effet photoélectrique
normal, se continuant vers le bas à partir environ de
la région bleu? du spectre. Dans le présent mémoire,
ils répètent ces mêmes e.^[>ériences dans le vide avancé,

en les étendant à des concentrations variables. 11

résulte de ces nouvelles recherches que l'émission

normale d'électrons pholoéb^ctriques des alliages K-llg,

entre 2,10^* et 2,3 °/„ atomes de K, est de l'ordre de
grandeur de l'elîet normal du K pur. Elle commence,
pour 2,3 °/o atomes, à peu près dans la région du bleu,

tandis que, pour des concentrations décroissantes, la

limite se déplace graduellement du côté des longueurs
d'ondes plus petites. D'autre part, l'émission, à quelque
distance de cette limite, pour des concentrations
variables dans le lapport 1;10', se maintieni constante
à environ 30 °/o près. Les auteurs indiquent briève-
ment les éléments d'une inirrprétation théori([ue. —
M.M. E. Gehrcke et R. Seeliger : Sur les cliarges

superlicielles des conducteurs dans le vide. D'expé-
riences faites d'après l'ancienne méthode de Volta, en
faisant varier la capaciti'' électrostatique de deux
plaques disposées en regard, à peu de dislance, les

auteurs tirent les conclusions suivantes : Les rayons
cathodiques frappant les ciinducteurs solides peuvent
déjà, après quelques secondes, donner naissance à des
charges superficielles de plusieurs volts, ne décrois-

sant que lentement. Ces charges sur les surfaces métal-
liques fraîches, après queb|ues minutes d'irradiation,

sont souvent positives, mais tcnijours négalives après
une irradiation prolongée. Elles peuvent être détruites

par pulvérisation cathodique suffisamment intense
(de préférence au sein d'un gaz humide). Les surfaces
métalliques ainsi traitées, en l'absence d'un champ
électrique, sont pendant ([uelque temps (dans ces
expériences, pendant environ uiie heure) immunisées
contre les irradiations ult''riiures. Par pulvérisation

cathodique préalable, on rend les surfaces de platine

propres aux mesures électriques dans le vide. La
méthode de pulvérisation cathodique se prèle aussi,

dans les gaz renfermant des vapeurs grasses ou de mer-
cure, à l'élimination des couches doubles électriques.

D'autre part, les auteurs ne réussissent pas à prévenir

la production de couches doubles sur platine par

traitement à l'acide nitrique concentré chaud, même
dans le cas oîi l'on évite, autant que possible, la pré-

sence de vapeurs grasses et de mercure. La couche
double d'une feuille de platine n'est pas détruite, en
portant la feuille à la cbaleui' rouge ou jaune, lorsque

celle couche est positive. Par contre, les couches
doubles négatives sur platine peuvent être détruites

par un léger chauffage. Ce traitement ne confère

toutefois aucune immunité prolongée à l'égard d'une
nouvelle irradiation. Les dépôts matériels colorés sur

les métaux irradiés peuvent être éliminés par chauffage.

L'air sec, l'hydrogène, l'oxygène, quand ils détruisent

une couche doulde une fois formée, le font bien

moins rapidement que l'humidité. La destruction de

la couche double au moyen de gaz humides ne déter-

mine aucune immunité par rapport à une nouvelle

irradiation cathodique. — M. P. Ehrenfest : Remarqxie
au sujet de la chaleur spécifique des gaz bi atomiques.
L'auteur étudie, par un nouveau modo de calcul suscep-

tible d'une réalisation conséquente, l'allure de Cn. —
M. 'W. Luthe : Mesures balistiques de la viscosité

magnétique, en tenant compte surtout de la self-induc-

tion. L'auteur détermine les viscosités magnétiques de
7 anneaux de matières différentes. 11 les compare, à

courant fermé, aux élongations calculées sur la base

des conditions d'induction des circuits. Il observe que
les élongations résiduelles ne sont attribuables qu'en

partie, et pour des temps très courts, à l'induction

des circuits primaire et secondaire. L'eff'et résiduel

accompagnant la fermeture et l'ouverture du courant
n'est point indifférent. La teneur en silicium réduit les

phénomènes de retard, qui, dans l'anneau de fer

éleclrolytique, sont particulièrement fraiipanls. Chez
le cobalt, l'auteur observe également des effets de
viscosité assez considérables. Le retard magnétique
dans l'anneau de fil de nickel se caractérise par une
chute extrêmement rapide, suivie d'une décroissance

très lente. La valeur résiduelle est toutefois extrê-

mement faible. A courant ouvert, l'auteur détermine
l'allure de l'induction magétique pour le fer et le

cobalt. Dans tous les anneaux, il observe de nouveau
que, pour les perméabilités maxima, les effets rési-

duels sont les plus considérables. — M. R. Reiger :

Lintlueuce des charges spatiales sur la stratilicalwn.

Ces expériences, qui forment la suite de recherches

antérieures, font voir que la stratification commence
aux endroits où la décharge comporte une charge

ppaliale, c'est-à-dire dans l'espace obscur de Faraday
ou sur les sondes. Dans les décharges stratifiées,

l'introduction de sondes détermine des déplacements
des stratifications, surtout dans la partie intermédiaire

entre la sonde et l'anode. En déplaçant une sonde,

l'auteur observe, à pression décroissante, différents

régimes caractéristiques de l'allure des stratifications,

qui démontrent que celles-ci se rangent de luéférence

de façon à placer la sonde à leur tète.

Alfred Gh.\de.\witz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 23 Mai 1913.

1° Sciences physiques. — M. Ed. Mazelle a déterminé

la variabilité par heure de la température pendant le

jour et la période diurne de la température d'après les

indications du thermographe de l'Observatoire mari-

time de Triestede 1903 à 1907. Les variations moyennes
par heure atteignent leur maximum en hiver le matin

do 10 à 11 heures (0°,7d) et l'après-midi de 4 à 5 heures

(0°,34); en été, elles sont plus importantes et se pro-
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duist'iit plus tôt ou plus UuJ : Je G à 7 heures du
malin (1°,49! el de 6 à 7 heures du soir (C-QT). Dans la

marclie annuelle, la variation est la plus faible en
décembre ^Qo.Si) et la plus forte en juillet i0°,6o). Pen-
dant la nuit, les variations par heure sont faibles à
toutes les périodes de l'année, et presque égales (O^jS).

[.es Oehaufi'ements d'une heure à l'autre atteignent

leur maxima moyen (3°,l) dans la matinée en juin et

août ; les refroidissements leur maxima moyen 3°,

7

dans laprès-midi en juin et septembre. Le plus grand
réchaulTement absolu observé en une heure a été de
4", -2, le plus ^v'rand refroidissement de 9", 7. — M. G.
Jager présente une théorie cinétique de la pression

osnKjlique et des lois de Raoult. — .M. K. Hopfgartner
a déteiminé la conduclibililé spécifique et la conduc-
tibilité équivalente des solutions d'acétates de Rb, Ag,

Be, Ca et Ba dans l'acide acétique anhydre, à 18°, 25°,

30° et 40°, pour diverses concentrations. La conducti-
bilité équivalente présente un maximum et un mini-
mum, entre lesquels elle diminue à mesure que la

dilulion augmente. — -MM. R. Kremann et F. Hiilinel

ont étudié la vitesse de réaction dans l'action de l'acide

sulfurique sur l'acétone. Leurs résultats tendent à

montrer que l'acide sulfurique a^it dynamiquement,
avec formation d'hydrate, dans la condensation de
l'acétone en oxyde de mésityle. — M. A. Franke a

reconnu que toutes les 1:3 dibromo et l:3-dioxyparaf-

fines où l'atome de G du milieu ne porte pas d'il, mais
un alkyle, réagissent très difticilement. — M. M. Mu-
droveic a préparé deux nouveaux acides oxy et dioxy-
biphényldicarboniques : l'acide 3-oxy-4:4'-dicarbonique

et l'acide 3:3'-dioxy-4:4'-dicarbonique, et plusieurs de
leurs dérivés. — M.\I. S. Zeisel et K. von Stockert ont
reconnu que la colchicine en solution aqueuse ne se

comporte pas comme un colloïde typique au sens de
Graham, mais présente une tendance à l'association

des molécules. Il en est de inème dans le bromure
d'élhylène à basse température. Les auteurs ont pré-
paré les mono-, di- et tribromocolchicine. latribromo-
colchicéine et l'acide tribromotriméthylcolchicique.

2° SciE.NCEs .NATURELLES. — M. F. Stelndachider décrit

deux nouvelles espèces de serpents de Forinose : l'Oli-

goilon sfiuten et le représentant d'un nouveau genre,
voisin du genre Achalinus, l'AcliaJinopsis saiileri.

Séance du 5 Juin 1913.

1° Sciences m.\tiiématioues. — M. H. Brell : Sur une
nouvelle conception du principe ijénéralisé de la

moindre action. — M. E. Lolir combine les équations
de la théorie électromagnétique des corps en mouve-
ment de Jaumann avec les théories électromagnétiques
spéciales de Hertz et de Cohn, et parvient à débarrasser
la théorie de Jaumann du recours au principe des
enveloppes de limites variables. — .M. A. Defant, en
comparant le spectre d'énergie d'une sphère à rayon-
nement noir à la température de 7.000°, entourée
d'une atmosphère ayant le même coefficient de trans-
mission que celui de l'atmosphère solaire, avec le

spectre d'énergie du Soleil de .\bbot, trouve que, pour
la région spectrale de 0,75 à 3 ;j., il y a une concor-
dance parfaite, tandis que dans la région à courte
longueur d'onde, de 0,33 à 0,75 ;j., l'intensité du spectre
solaire est plus grande que celle de la sphère rayon-
nante avec atmosphère. Ce surplus d'intensité est

attribué à une autoluminestence de l'atmosphère
solaire.

2° Sciences physiques. — M. 'V. F. Hess a reconnu
que les particules de RaC de l'atmosphère ne peuvent
produire que 1 20 environ du rayonnement pénétrant
qui a été observé entre i .000 et 2.000 mètres d'altitude.

La [dus grande partie de ce rayonnement pi^nétrantne
provient donc pas des substances radio-actives de la

Terre ou de l'atmosphère. — M. F. Paneth a constaté,
par des essais de dialyse, que les nitrates des radio-
éléments qui ont une tendance à la dissociation hydro-
lytique se décomjiosent facilement avec formation de
solutions colloïdales d'hydrates. — M. S. Meyer a

déterminé de nouveau, d'après les résultats d'expé-
riences récentes, la durée de vie de l'uranium et du
radium ; la constante de diminution de moitié est de
5,0X'O" année* pour le premier et de 1.730 ans pour
le second. — M. M. Kohn, en faisant réa;;ir CH^Mgl
sur la lactone de l'acide 2;4-dimélhvlpentane-2:4-diol-
1-carbonique, a obtenu le 2:4:5-triméthylhexane-
2:4:o-triol. Avec CH 'Mgl, on n'obtient pas le diphényl-
diniéthyltriol correspondant, mais un anhydride. '

—

MM. M. Kohn el A. Ostersetzer décrivent un procédé
simple pour la préparation de l'isatoxime. Par l'action

de CH'Mgl sur la 1-méthylisatine, ils ont obtenu le

l-méthyl-3-phényldioxindol. — MM. L. Roslav, M. Re-
bek, F. 'Weishut et J. Seib ont étudié les produits de
condensation de l'éther méthylique de l'acide 2:3-oxy-
naphtoïque avec les aldéhydes benzoïque, nj- et p-ni-
trobenzoïque, p-tolvlique et anisique ; en présence de
HCl ou de Br, il se forme des com.posés chlorés ou
bromes, qui échangent très facilement l'halogène
contre les radicaux OH, oxyalkyle, oxyalphyle, aminé,
alUylaminé, etc. — M. E. Zerner, en faisant réagir
GH^Vlgl sur l'éther diazoacétique, a obtenu la méthylhy-
drazone de l'éther méthylique de l'acide glyoxyliqùe
CH»0'C.CH:Az.AzHCH', tandis que C'H MgBr fournit la

phénylhydrazone de l'aldéhyde diphényloxyacétique
(C''H»)'{OH)C.CH:Az.AzHC»H'. Ces réactions amènent
l'auteur à proposer pour le diazométbane une formule
ouverte CH-:Az.Az, avec un Az monovalent. — M. G.
Sachs, en faisant réagir des quantités équimoléculaires
d'acétacétate de méthyle et d'iodochlorure de phényle,
a obtenu de l'iodure de phényle et de l'éther mono-
chloracétacétique. Avec 2 mol. d'iodochlorure pour
1 mol. d'éther, on obtient de l'éther «a-dichloracéta-
cétique et de l'iodure de phényle.

3° Scie.nces naturelles. — MM. A. Ghon et B. Ro-
man : Etudes anatorao-pathologiques sur la tubercu-
lose des nourrissons et des enfants. — M. K. Schmutz
décrit la faune de Thvsanoptères recueillie par Uzel à

Ceylan en 1901-1902." — M. J. Schiller indique les

résultats des recherches sur le plankton accomplies au
cours de la croisière de la iXajade dans l'Adriatique.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 25 Avril 1913.

1° Sciences mathém.vtiques. — M. L.-E.-J. Brouwer :

(Juelques remarques sur le type de cohérence r,. Pour
introduire la notion de <> type de cohérence », l'auteur
délinit un ensemble normalement entrelacé, et une
image continue. Un des types de cohérence les plus
simples est le type »), déjà introduit par Cantor. L'au-

teur donne quatre théorèmes relatifs à ces types et les

étend à des ensembles ponctuels à plusieurs dimen-
sions et à ordination multiple. — M.M. E.-F. et H.-G.
van de Sandu Bakhuyzen présentent au nom de
M. J.-E. de 'Vos van Steinwijk : Recherches relatives

aux termes de périodicité à peu près mensuelle de la

longitude de la Lune, d'après les observations nu méri-
dien de Greenwich. Continuation des calculs, faits par
E.-F. van de Sande Bakhuyzen et d'autres auteurs, en
vue de corrigerles écarts systématiques existant encore
dans les tables lunaires de Hansen-Newcomb. Les pré-
sents calculs se rapportent seulement aux termes de la

longitude, dont la période est peu différente de la

période anomalistique; ils ont été efTectués suivant la

méthode employée par Newcomb même pour corriger

les tables lunaires.
2° Sciences physiques. — .M. 'W.-H. Julius : Résul-

tats des mesures du rayonnement solaire, efiectuées

près de Maastricht pendant l'éclipsé annulaire du
17 avril 1913. Les observations ont été faites, dans des
conditions particulièrement avantageuses, à l'aide de
deux instruments différents. Le premier était un bolo-
mètre avec galvanomètre à indication rapide; il servit

à déterminer, aussi exactement que possible, le rapport

du minimum au maximum d'intensité de rayonnne-
ment (1/5000 environ . De ce résultat l'auteur conclut
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que l'énergie dilTusée par l'alniosphère solaire n'est

qu'une toute petite fraction (1 1000 environ) du rayon-
nement solaire total, re qui est contraire à la lliéorie

qui attribue à l'absorption de l'atmosphère solaire

la décroissance de la clarté du disque du centre vers

le bord. L'autre actinomèlre, composé d'une pile

thermo-électri([uê avec accessoires, permit de cons-
truire la courbe du rayonnement, depuis le premier
jusqu'au quatrième contact, et de calculer encore une
fois la décroissance <le l'éclat lumineux du disque
solaire du centre au bord. — MM. H. -A. Lorentz et

F.-A.-H. Sclireinemakers présentent un travail de

M. J.-J. van Laar : Sur quelques difficultés et contra-

dictions dans fétiiblissenient de féquation d'état. Pour
expliquer les écarts entre l'équation fondamentale de
van der Waals :

RT a

et le réseau des isothermes, il faut — si on écarte

provisoirement l'hypothèse d'une association molécu-
laire réelle ou apparente — supposer une variabilité

des grandeurs a et b avec v et T. L'auteur examine
l'influence d'une telle variabilité sur certains coeffi-

cients caractéristiques, dont la valeur numérique est

connue par l'expérience. Il trouve qu'on doit néces-

sairement admettre une dépendance directe des gran-
deurs;/ et /;de la température. — M. F.-A.-H. Schreine-
makers : Equilil.ives dans les systèmes ternaires. VU.
Suite des considérations théoriques sur le même sujet.

Examen des cas où il se présente une seconde phase
solide. — MM. H. Kamerlingh Onnes et S. "Weber :

Recherolies sur le frottement interne des gaz aux
busses températures. III. Comparaison des résultats

obtenus avec la loi des étals correspondants. Keesom
avait constaté que l'allure des isothermes de l'hydro-

gène s'explique en supposant qu'aux températures
élevées l'hydrogène est diatomique, les molécules se

comportant comme des boules solides, portant en leur

centres un doublet électrique, et monoatomique aux
basses températures; la variation de la viscosité avec

la température est d'accord avec ces hypothèses. Si

deux substances peuvent être considérées comme des

systèmes mécaniques semblables, il faut que les coeffi-

cients de viscosité, dans des états correspondants,
soient entre eux dans un rapport constant ; alors que
cette correspondance est assez bien vériliée pour plu-

sieurs substances, l'hélium présente un écart considé-
rable, que Kamerlingh Onnes croit pouvoir attribuer à

une augmentation de la constante d'attraction avec la

température. — MM. H. Kamerlingh Onnes et E.
Oosterhuia : Recherclws magnétiques. VIII. Sur la

susceptUjUilé do foxygène gazeux aux basses tempé-
ratures. Mesures de la susceptibilité magnétique de

l'oxygène comprimé entre 17" et — 120°7C., par la

méthode d'attraction employée dans les recherches
antérieures sur les sels paramagnétiques. Il résulte de
ces mesures que le produit de la susceptibillité spéci-

fique et de la température absolue reste constant (loi

de Curie) jusqu'à la température d'ébullition de l'c-thy-

lène. — .\i™° P. Curie et M. H. Kamerlingh Onnes :

Sur le rayonnement du radium à la température de

rhydrogène liquide. Recherches ayant pour but de
vérifier aux basses températures l'indépendance du
rayonnement du radium de la température. La méthode
employée, une méthode de compensation, permettait

de constater même une très faible variation de l'inten-

sité du rayonnement. Les expériences ont confirmé
l'indépendance du rayonnement de la température. —
M. F.-A.-H. Schreinemakers : Quelques remarques sur

fœuvre scientifique de J.-M. van Bemnieleu. Pour
mettre en lumière le mérite scientifique de l'œuvre de

feu le professeur van Bemmelen, l'auteur expose ses

recherches sur l'hydratation et la déshydratation de
l'hydrogcl de l'acide silicique. — MM. A.-l'\ HoUeman
et F.-A"-H. Schreinemakers présentent un travail de

M. E.-H. Biichner : Colloïdes et règle des phases.

L'auteur examine la question de savoir si la règle des
phases est applicable à des systèmes ou entre un
colloïde. 11 est d'avis qu'une suspension colloïdale,
voire même une émulsion, peuvent être considérées
comme une seule phase au même titre qu'une véritable

solution, dont elles ne diffèrent que parla grandeur de
la molécule dissoute (Perrin). — MM. C.-A. Pekelharing
et A.-F. Hollemau présentent un travail de M. J.-R.
Katz : Sur la pression d'imijihition et ses relations
avec la pression osmoiiqne. La pression d'imbibition est

la pression qu'il faut exercer sur une substance,
capable d'absorber de l'eau et qui conlient déjà une
certaine quantité de liquide, pour remp(kher de
s'imbiber davantage: cette pression augmente à mesure
que la teneur en eau diminue. Entre cette pression P
et la tension de vapeur d'eau p avec laquelle la subs-

tance imbibée est en équilibre, l'auteur établit la

relation :

P = RT
,

.
/)— loe nat —

,

r ° /Jo

qui permet de calculer les pressions d'imbiliition,

connaissant les tensions de vapeur corres|iondant à

diverses teneurs en eau; il arrive ainsi à des résultats

numériques qui sont d'accord avec les mesures directes

de Reinke et Posnjak. L'auteur conclut que la pression
d'imbibition est en principe la même force que la

pression osmotique.
3° Sciences n.\turelles. — MM. H.-.l. Hamburger et

C.-A. Pekelharing présentent au nom de M. E. Hekma :

Sur la fibrine u félal de gel et à fétat de sol. Une
contribution à la question de la coagulation du sang.

Kecherches ayant pour but d'établir les rapports entre
le fibrinogène et la fibrine. Elles ont conduit à cette

conclusion que le fibrinogène, tel qu'il existe dans le

sang, doit être considéré comme une combinaison
d'absorption de la fibrine avec un alcali, c'est-à-dire

comme de la fibrine à l'état de sol sous l'influence

d'ions OH absorbés; le passage de fibrinogène en
fibrine résulte donc d'un enlèvement d'ions OH
au fibrinogène. — MM. H.-J. Hamburger et C.-A.

Pekelharing présentent, au nom de M.I. Snapper:
Changement de perméabilité des globules muges du
sang chez Vliomme. De même que l'addition d'acides

peut modifier la perméabilité de cellules in vitro, la

même modification peut se présenter in vivo, par
d'autres influences, dans certaines maladies fiévreuses.

Dans ce dernier cas, le chlore pénètre dans les cellules

dans les mêmes conditions où il en sort ches l'homme
normal, ce qui peut avoir comme conséquence que les

tissus n'abandonnent pas le chlore au sang. Une modi-
fication dans la perméabilité des cellules peut être une
des causes de rétention du chlore dans des maladies
fiévreuses. — MM. J.-K.-A. Wertheim Salomonsen et

C. Winkler présentent, au nom de M. L.-J.-J.

Muskens : Le mouvement de roulement et le fasciculus

Deitcrs ascendens. Examen des troubles de la loco-

motion produits par une lésion du iicrvus vcstihularis.
— M. C. van Wisselingh : Sur le nucléole et la

caryocinése clic/, le Zygnema. Description du noyau et

du processus de la caryocinése chez cette algue. —
M. J.-W. van Wijhe : Sur la métamorphose d'Am-
phioxus lanccolalus. Description des changements qui

s'opèrent dans la situation des fentes branchiales et de

la bouche de l'animal, quand il passe de l'état de larve

à l'état adulte. Avant la métamorphose, leur situation

est asymétrique; après, elle est symétrique. La bouche
reste néanmoins un organe du côté gauche : seuls des

nerfs et des muscles du côté gauche participent à son
l'onclionnement. D'après l'auteur, cette bouche pro-

vient d'une fente branchiale (la première de gauche),

qui chez les animaux supérieurs devient l'oreille

moyenne; ce qui fait dire à l'auteur que l'Ainphioxus

se nourrit par son oreille gauche. .1. E. V.

Le aérant: A. MAiiKiiiEiix.

Paris. — L. .Mauetueux, imprimeur, 1, rue Casselle.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

8 1. Astronomie

La variable à courte i}«?riocle S\V Dra-
gon. — L'éloile variahle S\V Dragon fut découverte
par miss Leavitt en exaininanl les plaques de Harvard:
elle reçut le numt^ro provisoire 45 : Ifltl? et sa position
pour 1900,0 est 12 h. 13'"4s et + 70°4'0".Au réflecteur de
15 pouces de l'Observatoire Dunsink, on a rapidement
obtenu 0.3 clichés mesurables qui ont permis.une étude
détaillée de cet astre des plus intéressants '.

Bien que l'estimation photométrique ne soit pas
complètement écartée, on préfère ici mesurer les dia-
mètres des images avec un micromètre, plutôt que leur
densité avec un photomètre : tout le soin des opéra-
tions revient à adopter un étalon de densité photogra-
phique, pour mesurer le disque ou noyau stellaire
qui correspondra à cet étalon.
La période adoptée est de j. 569666, valeur légère-

ment supérieure à celle de t?perra, mais il est plus
malaisé de déterminer avec quelque précision l'époque
du maximum. Les réductions sont faites par un pro-
cédé graphique, mais tout travail de ce genre n'est
pas à l'abri de la critique : il faut se fier entièrement
a la constance des étoiles de comparaison entre des
limites assez étroites. Sans doute, une grande variation
dans une étoile de comparaison se trahit rapidement
d'elle-même, mais les petites variations ont un effet

Perturbateur qu'il peut être fort malaisé de déceler; or,
'abord, peu d'étoiles en sont peut-être exemptes, et

c'est ainsi que, dans le cas qui nous occupe, deux
étoiles de comparaison sur lesquelles on n'avait que
des doutes légers ont été réellement reconnues varia-
bles. La région même de SW Dragon parait particuliè-
rement riche à cet égard, ce qui rend les comparai-
sons plus difriciles encore.

L'analyse harmonique de la variation ne permet pas

'Voir les travaux succe.ssifs de C. Marfn et II. C. Plum-
mer dans les Monlblv Xotices, t. LXXl, p. 511 ; t. LXXII
p. 166; t. LXXIll. p. UO.
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d'employer un trop grand nombre de termes : aussi,
bien que la représentation soit assez satisfaisante dans
son ensemble, l'accord devient moins bon lors de la
chute brusque au voisinage du minimum ; de même,
près du maximum. Les irrégularités observées près de
ces deux points singuliers de la courbe peuvent donc
tenir uniquement à des défauts de constance dans les
étoiles de comparaison; car, si ces irrégularités sont
réelles, on est oliligé dans l'analyse mathématique
d'introduire des termes à courtes périodes, et toute
explication physique manque de base pour interpréter
la variabilité de ces astres.
Ces mesures photographiques concordent d'une

façon assez satisfaisante avec les déterminations de
Sperra, au moins pour les premiers termes, mais
l'amplitude totale de la variation est plus grande pho-
tographiquement que visuellement. Le phénomène a
l'allure générale suivante : pendant une heure et
demie après le minimum, accroissement très lent,
puis très rapide pendant deux heures et demie jusqu'au
maximum; aucun arrêt, et diminution très rapide :

halte de deux à trois heures après le maximum ; le

déclin s'accroît pendant deux heures, puis, pendant
cinq heures, il est très uniforme, et on atteint ainsi le

minimum, dix heures après le maximum.
Quelques anomalies dans les maxima et minima

sont-elles réelles ? Ceci remet en jeu le problème très
délicat de la variabilité plus ou moins accusée de cer-
taines étoiles de comparaison. Quelle serait l'origine

de telleg anomalies ? Dans le voisinage de SW Dragon,
il existe une petite nébuleuse dont la tranche a la

forme moyenne d'un siune d'intégration; cette nébu-
leuse a-t-elle une influence sur les variables de la

région qui sont très voisines d'elle'?... Des plaques
très diverses n'indiquent pas, dans cette région, des
empreintes [U'oportionnelles aux temps de pose; —
c'est même parfois l'inverse.

Etudié avec une telle précision dans les détails, le

problème, on le voit, se complique de plus en plus :

mais il mérite des eflorts aussi continus, car rien
n'est plus mystérieux, dans l'Univers, que ces variables
à très courte période.

te
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§ 2. — Physique

Rayonuemcnt thei'niÎQue et luminescence.
— Ce fut dans le seul désir de donner une base théo-
rique à sa découverte du renversement des lignes spec-

trales, et par conséquent à la production des lignes de
Fraunhofer, que Kirchhoff entreprit ses recherches
sur le rapport entre l'émission et l'absorption. Et

comme la conséquence qualitative de cette loi s'est

trouvée vérifiée pour un grand nombre de sources
lumineuses gazeuses, on a admis pendant longtemps
que toutes ces sources devaient satisfaire aux exi-

gences de la loi de KirchhofT, les différentes méthodes
employées pour rendre les gaz incandescents n'étant

que différents moyens en vue du même but, celui de
produire la haute température qu'exige l'émission de
lumière.

Mais, progressivement, on s'est rendu compte que,
dans un grand nombre de cas, les conditions de
Kirchhoff ne sont pas remplies. Et c'est ainsi qu'on a

fini par distinguer deux variétés de processus de
rayonnement : les processus où les conditions de la

loi de Kirchhoff sont remplies {rayonnement llievmique)

et ceux où elles ne le sont pas [luminescence). Dans un
récent Mémoire', .M. E. Pringsheim a discuté la ques-
tion de savoir jusqu'à quel point il est possible de
tracer une ligne de démarcation entre le rayonne-
ment thermique et la luminescence.
On sait que la loi de Kirchhoff est représentée par

l'équation :

où ev.T et a,,T signifient respectivement le pouvoir émissif

et absorbant d'un corps quelconque pour des rayons
ayant la longueur d'onde X, à la température T, tandis

que EiT signifie le pouvoir émissif du corps absolument
noir pour la même longueur d'onde et la même tem-
pérature. Lorsque cette équation n'est pas réalisée,

nous avons sûrement affaire à un phénomène de lumi-
nescence ; dans le cas contraire, nous pouvons admettre,
sinon avec une certitude complète, du moins avec la

plus grande vraisemblance, qu'il s'agit d'un rayonne-
ment thermique.

La fluorescence des gaz, l'émission du spectre de
résonance découverte récemment par Wood sont incon-
testablement des phénomènes de luminescence. Quant
aux méthodes électriques servant à produire les spec-
tres des gaz, la chose est moins claire et a donné lieu

à d'innombrables discussions. Tout le monde est

aujourd'hui unanime à reconnaître que, dans les

tubes de Geissler, le rayonnement doit être ramené à

la luminescence. Dans le cas de l'étincelle électrique

et dans celui de l'arc lumineux, les conditions sont
encore plus compliquées car, en plus de processus
électriques et thermiques, on se trouve en présence de
transformations chimiques. Même dans le cas de gaz

rendus incandescents par la flamme ou de gaz ren-
fermés dans des tubes clos et rendus lumineux par
réchauffement, il semble qu'on ait affaire à. des
phénomènes de luminescence. Pringsheim a montré
(1892) que l'émission ne s'observait que lorsque des
transformations chimiques s'accomplissaient dans le

tube échauffé. King, qui a pu, dans un four éleclrique,

chauffer les vapeurs à des températures deS.OOO", pense
(|ue la plupart des lignes observées naissent par rayon-
nement thermique, mais que quelques-unes sont dues
à la fluorescence. Hemsalechetde Watteville ramènent,
de même, à des transformations chimiques la produc-
tion du spectre dans le cône de combustion bleu de la

flamme de Bunsen et en partie aussi dans la flamme de
l'hydrogène. Bauer a également émis l'opinion que les

processus lumineux qui ont lieu dans le cône de la

S:icaU;i, mars I9i:!.

llamnie de Bunsen reposent sur la luminescence. Et,

d'un autre côté, ' les observations de Beckmann et

Waentig montrent que, dans les autres parties de la

flamme de Bunsen, l'émission de vapeurs de métaux
rendues éclairantes est influencée, elle aussi, essentiel-

lement par des processus chimiques.
Les expériences précédentes permettent seulement

de se rendre compte, d'une façon approchée, si les

conditions de Kirchhoff sont remplies ou non. Mais,

depuis qu'on a découvert les lois du rayonnement noir,

il est devenu possible de soumettre la validité de la

loi de Kirchhoff à une investigation expérimentale
directe et exacte. 11 suffit de mesurer «,t et s),t pour le

e\T
gaz rayonnant et de voir si le quotient -— est égal à

l'émission du corps noir à la même température. 11

existe une autre méthode plus commode, qui repose

sur le renversement des lignes spectrales à l'aide d'un

corps noir ou d'une autre source lumineuse dont la

« température noire » est connue. .Si la loi de Kirchhoff

est applicable, les lignes spectrales doivent dispa-

raître, c'est-à-dire n'être visibles ni comme lignes

claires ni comme lignes renversées, à condition que la

température noire de la source lumineuse renversante

soit exactement égale à la température du gaz lumineux.

Les expériences de Féry, Kurlbaum, Schulze, Bauer ont

montré qu'en tenant compte des erreurs inhérentes à

l'expérience, la loi de Kirchhoff s'applique avec une
exactitude très approchée aux vapeurs de métaux ren-

dues lumineuses dans la flamme de Bunsen.
Pringsheim a été conduit à émettre une théorie

pour mettre d'accord ce fait que les vapeurs de mé-
taux rendues lumineuses dans la flamme de Bunsen
obéissent à la loi de Kirchhoff avec ses expériences

antérieures, d'après lesquelles les vapeurs ne sont lui-

santes qu'au moment de la réduction chimique, et avec

de nombreuses autres observations qui nous montrent

l'émission s'accomplissant à la suite de l'intervention

de processus chimiques.
Cette théorie repose sur l'hypothèse des quanta :

" Dans l'état d'équilibre thermodynamique, l'énergie

moyenne d'un résonnateur, d'un nombre de vibrationsv,

serait d'après Planck :

h"

e-pf — 1

où h'i est le quantum élémentaire de l'énergie. Ici,

AT est proportionnel à l'énergie cinétique moyenne de

la molécule, de l'atome où de l'électron libre qui, par

un choc, provoque l'émission, proportionnel par

conséquent à l'énergie de l'impulsion excitatrice.

Admettons que, pour les excitations dune nature dif-

férente, l'énergie vibratoire moyenne communiquée à

un électron de dispersion dépende également de

l'énergie de l'impulsion excitatrice : nous pouvons, ce

faisant, étendre la théorie de Planck à tout processus

de luminescence. Pour un corps ayant une étendue

infinie, il se formera alors également un état de rayon-

nement stationnaire dans "lequel l'énergie moyenne
absorbée par chaque résonnateur sera égale à celle

qu'il émet dans le même intervalle de temps. Si tous

les résonnateurs étaient excités par un mécanisme
unique et d'après la mémo loi, l'énergie de rayonne-

ment moyenne d'un résonnateur serait :

où /'(i) est une fonction de l'intensité du processus qui

provoque la luminescence. Cette équation a la même
forme que celle qui s'applique au rayonnement noir,

et si nous supposons /'{;)= AT,, nous aurons pour la

source luinineusf infiniment étendue — = Ei,T, .
Si le
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apsiayonniint satisfait ùla condition que <./, et a>, sont

indépenilanls du rayonnement existant, —devient une

fii-andeur caractéristique pour la nature de la source

lumineuse, indépendante de son étendue spatiale, cette

grandeur variant dune longueur d'onde à une autre de

fa même manière dont le' pouvoir émissif du corps

noir varie avec la temiiérature T,. >

Il ne suflit donc pas, pour jirouver la validité de la

loi de Kirchhoff, de montrer qu'il existe uni' certaine

température T, pour laquelle -^ = E,T,, quelle que soit

la longueur d'onde : il faut encore démontrer que cette

température concorde avec la température T du corps

rayonnant, thermiquement déterminée. Si l'on définit

comme « température spécifique " d'un corps rayon-

nant, pour la longueur d'onde X, la température T,

pour laquelle le [louvoir émissif E-,.Ti du corps noir est

-écal au rapport — du corps ravonnanl. la différence

entre la température spécifique' etla température réelle

du radiateur donnera la mesure du degré dont le rayon-

nement en question s'écarte de la loi de Kircliliofî'.

A. B.

§ 3. — Chimie

\ouvelles recherches sur la transmutation
•des éléments. — La lievne a signalé antérieure-

ment ' à ses lecteurs les recherches de Sir W. Kamsay
et de M.M. Collie et Patterson sur la transformation de

l'hydrogène en hélium et en n»^on sous l'influence de

la "décharge électrique. Les expériences des savants

anglais ont rencontré de graves objections, à la suite

desquelles on s'est accordé généralement à reconnaître

(jue l'hélium et le néon prétendus formés proviennent

simplement du verre de l'ampoule ou du métal de

Tanticathode où- ils se trouvaient à l'état occlus.

Sir William Ramsay a repris ses recherches en

essayant de se mettre à l'abri de ces causes d'erreur,

et il vient d'en communiquer les résultats à la séance

du -2 juin de la Société chimique de Rome. Il confirme
•complètement les conclusions de Collie et Patterson, à

savoir que, dans un tube à vide traversé par la décharge

électrique, l'hydrogène est polymérisé en hélium.

Pour la formation de néon, la présence d'oxygène est

nécessaire ; il peut provenir soit d'un peu d'humidité,

soil du verre bombardé parles rayons cathodiques.

Mais il y a plus : En faisant passer la décharge pen-

dant cinq' ou six heures entre une cathode d'alumi-

nium et une anode d'aluminium recouverte de soufre

dans un tube à vide contenant de l'hydrogène sec, on
ne trouve pas trace d'hélium ou de néon, mais on
peut mettre en évidence la formation d'arr/on. Dans
une expérience analogue, où l'on a remplacé le soufre

par du sélénium, le gaz irradié, examiné spectroscopi-

quement, a montré très distinctement les lignes jaunes

•et vertes du krypton.

MM. Collie et Patterson ont fait connaître, d'autre

part, à la séance du l'.i juin de la Société de Chimie de

Londres, la suite de leurs recherches sur le même
sujet. Ils ont reconnu qu'on peut faire disparaître

l'hydrogène en quantités considérables des tubes à

travers lesquels passe unf forte décharge. La présence

d'électrodes n'est pas nécessaire pour la production

de l'hélium et du néon. Il se forme éf;alement un gaz

donnant le spectre du carbone, qui disparaît entière-

ment si on fait passer l'étincelle en présence de mer-
cure.
A la même séance, M. I. Masson, qui a répété les

expériences de MM. Collie et Patterson, a signalé avoir

obli-nu les mêmes résultats. Une élude approfondie de
ces phénomènes curieux s'impose.

Voir la lievue du i% févxier !'J13. p. I;j0-131.

Kfflorescence de cristau.x sous l'eau . —
M. Fort, professeur au Collège technique de Bradford,
vient de signaler un cas curieux — et, semble-t-il,
unique jusqu'à présent — de cristaux perdant leur
eau de cristallisation en présence d'un e.xcès d'eau'.

Les cristaux ordinaires de sulfite de sodium,
?\'a-S0'.7H^0, s'eflleurissent lorsqu'on les conserve,
mais, si on les place en présence d'un excès d'eau
dans une éprouvette, la croûte opaque externe se dis-

sout, et les cristaux redeviennent clairs et brillants.

Si alors on chaufl'e doucement le tube, les cristaux
deviennent rapidement opaques et d'apparence pulvé-
rulente, comme s'ils s'étaient effleuris de nouveau.
L'analyse des cristaux clairs montre qu'ils corres-
pondent à la formule normale, tandis que les cristaux

devenus opaques par chauffage ont perdu environ un
quart de leur eau de cristallisation -.

L'explication la plus simple de ce phénomène, a'est

que la déshydratation des cristaux, due à l'élévation

de température, est plus rapide que leur dissolution.

11 y a là une expérience de cours très simple et très

frappante.

§ 4. — Agronomie

La production et la consommation des
eug-rais chimiques dans le monde. — La pi o-

duction. 11' commerce et la consommation des engrais

chimiquesontun caractère éminemment international.

En fait, aucun des pays qui doivent recourir à l'emploi

des engrais chimiques n'est en mesure de pourvoir
complètement à sa propre consommation en ce qui

concerne les trois éléments fertilisants les plus néces-

saires: acide phosphorique, potasse et azote. Mais le

caractère international du mouvement des engrais est

mis encore plus en évidence par le fait que la consom-
mation s'étend toujours plus dans les régions cultivées

du globe, alors que la production de la matière pre-

mière dont ils dérivent n'est encore concentrée que
dans un petit nombre de régions.

Une situation semblable rend difficile la connais-

sance, avec une exactitude suffisante, du mouvement
des engrais dans le monde. Le Bureau des Renseigiip-

ments agricoles et des Maladies des plantes de l'Insti-

tut International d'Agriculture vient d'apporter sa con-
tribution à l'étude de cette question par la publication

d'une Monographie sur la " Production ft consomma-
tion des engrais chimiques dans le monde '>.

Grâce aux puissants moyens et aux relations dont il

dispose, l'Institut a pu réunir en un volume concis et

très documenté les indications les plus complètes en
la matière.

Voici quelques données sommaires sur \a. producdon
mondiale.

PRODUCTION EX TONNES

1911

L'ogiais jjhosplialcs :
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L'iigrais azotés :

Nitrate de soude .... 1.46G.993 2.481.000

Sulfate d'ammoniaque . S37.5i0 1.187.425

Cyanamide - 52.000

Nitrate de chaux .... 25 50.000

Total engrais azotés. . •i.U0-l.:i38 3.'n6.425

Parmi les questions d'actualité, il faut .signaler les

tentatives incessantes faites aux Etats-Unis pour

i^xtraire la potasse des algues. Avec ce procédé, on

compte sur un rendement annuel de 1.000.000 tonnes

de chlorure de potassium, correspondant à 630.000 ton-

nes de potasse pure. On s'est aussi proposé, toujours

aux Etats-Unis, d'employerles feldspatlispour l'extrac-

tion de la potasse sous forme soluble ; on pourrait

ainsi obtenir une production de potasse pure évaluée

à 400.000 tonnes par an.

En ce qui concerne la question de l'azote, il faut noter

que la production du sulfate d'ammoniaque a quintu-

]ilé en vingt ans. On a essayé dernièrement le procédé

.Vlond-Frank-Caro pour l'utilisation de l'azote contenu

dans la tourbe. Ce procédé permettrait d'extraire de

iu à 80 kilogr. de sulfate d'ammoniaque d'une tonne

de tourbe. En se basant sur les données anciennes et

actuelles, et sur l'étude des procédés les plus récents

appliqués à l'industrie des engrais, on a pu faire quel-

ques évaluations de la production et de la consomma-
tion probables des engrais azotés synthétiques pour les

.innées 1913 et 1914. Les chiffres ainsi déterminés sont

mis ci-dessous entre parenthèses:

CTANAMIDF NITRATE
DE CALCIUM DE CHAUX

tonnes tonnes

1903 — 25

1904 — 550

190:i - l-fiOO

19U(; 500 1.1)00

1907 2.200 15.000

1908 .... 8.300 15.000

1909 10.000 25.000

1910 30.000 25.000

1911 52.000 (30.000)

1912 . 95.000 (75.000)

204.000

191P, (97.000) (tlO.OOO)

1914 (208.000) —

En ce qui concerne la consommation mondiule des

iiiqrais chimiques, on a pour 19M les quantités sui-

vantes, re'présentant dans l'ensemble une valeur de

2 milliards:
TONNES

Phosphates naturels 5.069.000

Superphosphates 8.004.000

Scories Thomas 3. 300.000

Guano "ÎO-OOO

Sels potassiques 4.100.000

(Potasse pure) (.S4S.400)

N'itrate de soude 2.31.3.450

Sulfate d'ammoniaque l.tOO.OOO

Engrais azotés syulliétiinies .... 100.000

Les données sur la consommation par unité de sur-

face cultivée dans chaque pays sont surtout très

intéressantes, parce qu'elles constituent un essai tout à

iail nouveau, qui, par son approximation relative, ne

peut cependant être qu'une simple indication des

i^-ndances actuelles de la consommation internationale

des engrais.

l'.haque Etat est classé d'après l'intensité de sa con-

omrnation d'engrais chimiques par hectare. Les pays

qui consomment plus de 2 quintaux par hectare de

superticic cultivée sont : Belgique, Ile Maurice, Luxem-

bourg; de 1 à 2 quintaux: Allemagne, Pays-Bas ; de
0,5 à 1 quintal: Danemark, Etats-Unis (partie méri-

dionale), France, Angleterre, Australie, Italie, Suisse
;

de 0,1 à 0,5 quintal: Autriche, Hongrie, Espagne,

Etats-Unis (Nord-Est), Norvège, Indes néerlandaises

Portugal, Suède.
Tous les autres pays appartiennent aux catégories

V à VIII, avec une consommation inférieure à 0,1 quia-

tal ou avec une consommation indéterminée.

La culture du sol à la djuauiile. — Pour la

mise en culture des terrains vieiges, que la charrue

n'entame qu'avec difficulté, les colons américains

font parfois usage de la dynamite. Ils forent des trous

de mine distants de 4 à 7 mètres, d'une profondeur de

0"',75 à 1 mètre, au fond desquels ils placent des car-

touches de dynamite à 15-20 °/o de nitroglycérine,

d'un poids de 150 à 250 grammes; les trous sont ensuite

bourrés avec du sable ou de l'argile. Chaque cartouche

est munie d'une capsule au fulminate, avec mèche sor-

tant de terre de quelques centimètres; on provoque

l'explosion par allumage direct des mèches ou au

moyen d'un courant électrique. L'explosion des car-

touches soulève la terre, en la piojetant quelque peu,

et l'ameublit suffisamment pour permettre un labou-

rage plus facile. Le prix de revient de cette opération

est évalué à 150 à 250 francs par hectare.

Pour se rendre compte de l'utilité de ce procédé,

l'Établissement fédéral de Chimie agricole, à Lausanne,

a fait, en novembre dernier, quelques essais dont.

M. C. Dussère a rendu compte à l'une des dernières

séances de la Société vaudoise des Sciences naturelles.

Le terrain destiné à la plantation d'arbres fruitiers-

a été préparé en faisant exploser, de la façon indiquée

plus haut, à la place destinée à chaque arbre, une car-

touche de 230 grammes de gamsite, explosif de sûreté

préparé par la fabrique de Gamsen (Valais) avec

24 "/o environ de nitroglycérine. Cette opération prépare

très bien le terrain pour recevoir les Jeunes arbres;

par l'explosion de la charge placée à 1 mètre de profon-

deur, la terre est soulevée, triturée pour un volume
de 1 m. à 1 mètre cube et demi en forme de cône dont

la base a environ 2 mètres de diamètre à la surface du

sol; les mottes de gazon ont été projetées k une faible

distance. Lors de la plantation des arbres, il suffit de-

creuser à la pelle un trou juste suffisant pour loger

les racines, qui peuvent se développer, sans rencontrer

de résistance, dans le volume de terre remuée. Cette-

opération représente une dépense de fr. 75 environ

par arbre, alors que le creusage à la main des trous-

de plantation coûte souvent plus, pour un volume de-

terre remuée qui ne dépasse pas un demi -mètre cube.

L'expérience a montré que les arbres plantés dans u»
terrain préparé à la dynamite se développent plus rapi-

dement et produisent des fruits plus tôt que ceux

plantés à la manière ordinaire.

La préparation du sol à la dynamite pourrait se faire

aussi avec avantage, semble-t-il, pour les surfaces des-

tinées à recevoir des cultures à racines profondes, la

vigne par exemple, surtout lorsque le sous-sol est dur

et compact. En forant des trous tous les 5 mètres, en
j

utilisant des cartouches à 150-250 grammes d'explosif,

qui paraissent suffisantes, le coût de l'opération nel

dépasserait pas 500 fr. à l'hectare, alors que le défri-

chage k la main, sur une profondeur de O'^.eo par

exemple, coûte environ quatre fois plus.

En utilisant les explosifs dits de sûreté (cheddite,

cainsite, -n-estphalite, telsite, etc.), préparés par les

diverses fabriques, le travail du sol peut se faire saosr

danger sérieux, moyennant quelques précaution|l

(•lémentaires.

Ai'cli. dns Sciences pliys.

7, p. 78-80 (15 juillel 1913).

L't mit., t. XXXVl,
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L'ACTION BIOLOGIQUE DES CORPS RADIO-ACTIFS

Képondanl à l'invitation du directeur de cette

'Revue, je donne ici volontiers un court résumé

•d'un Rapport présenté par moi au xvii'= Congrès

international de Médecine (Londres, 6-12 août 1913)

sur " l'action biologique des corps radio-actifs ».

J'envisagerai principalement la question de savoir

sur quelle partie de la cellule vivante agissent les

rayons des préparations de radium et de mésotho-

riuni.

I

Des recherches systématiques, poursuivies depuis

plusieurs années dans mon laboratoire, montrent

que l'hypothèse lécithique, établie par Schwarz

•en 1903 et appuyée par 'Werner et d'autres, est

insoutenable. D'après celle-ci, la lécithine, très

(répandue dans l'organisme, serait décomposée par

les rayons |3 et y; des produits de dédoublement

toxiques, par exemple la choline, prendraient

naissance, qui donneraient ensuite le branle à une

•série de processus pathologiques.

En opposition avec l'hypothèse lécithique, les

nouvelles recherches ont apporté, à mon avis, la

preuve microscopique certaine que ce sont les

substances nucléaires qui sont influencées dans

leurs propriétés vitales par un rayonnement court

•ou prolongé et modifiées d'une façon plus ou

-moins prononcée. Des cellules végétales et ani-

males irradiées, qui se préparent à se diviser, pre-

ssentent au bout de peu de temps des figures anor-

males de division du noyau, une décomposition

-des chromosomes en amas de granules isolés, puis

une inhibition notable et même, en cas de lésion

.intense, un arrêt du processus caryocinétique. Les

-œufs fraîchement fécondés A'Ascaris megalocephala

sont particulièrement appropriés à de tels essais,

à cause de leurs figures de division claires et

visibles (Paula Hertwig).

Plus démonstratifs encore contre l'hypothèse

lécithique sont les résultats que fournil l'irridia-

tion des cellules germinatives de différentes espèces

animales, avant leur utilisation à la fécondation

artificielle. Deux séries d'expériences peuvent

être tentées : ou bien l'on peut irradier les sper-

matozoïdes murs et les employer ensuite à la fécon-

dation d'œufs non irradiés, ou bien, inversement,

les œufs d'abord irradiés sont fécondés après par

des spermatozoïdes non irradiés. Des observations

étendues ont déjà été faites dans les deux direc-

tions, par exemple sur la Rana /iisca.

En ce qui concerne les spermatozoïdes de la

;grenouille, une courte irradiation de faible puis-

sance suffit déjà pour provoquer des modifications

de leur constitution. Même aux plus forts grossis-

sements, ces changements ne sont pas percep-

tibles microscopiquement. Le spermatozoïde irra-

dié ne se distingue en rien du spermatozoïde non

irradié, car il conserve la faculté de se mouvoir

par flagellation, de pénétrer dans l'œuf et de le

féconder, tant que l'irradiation n'a pas dépassé

une limite maximum. Par contre, l'action pro-

duite dans le spermatozoïde par le rayonnement du

radium se manifeste par des modifications frap-

pantes dans le développement de l'œuf de gre-

nouille qu'il a fécondé. Par la fécondation, l'action

du radium est transportée presque directement sur

l'œuf. Suivant le degré d'irradiation préalable, le

processus de segmentation est ralenti ; la gastru-

lation, la formation du système nerveux central, etc.

,

sont troublées; quand le développement reprend

son cours, il se forme des larves particulières,

modifiées pathologiquement, que j'ai désignées

sous le nom de larves au radium à cause de leur

apparence modifiée par rapport aux larves nor-

males.

En face de ces faits, on peut se demander com-

ment le minuscule spermatozoïde, même irradié au

maximum, peut transporter l'action du radium sur

l'œuf de grenouille plusieurs millions de fois plus

gros, influencer son développement jusqu'aux

stades les plus avancés et prévaloir dans les divers

organes par la modification de leur formation ou la

dégénérescence de cellules isolées. La seule réponse

possible, c'est que le porteur de l'action du radium

sur l'œuf n'est autre que la substance nucléaire

irradiée contenue dans la tête du spermatozoïde.

Car nous savons que la chromatine renfermée dans

le noyau de l'élément mâle possède le pouvoir de

croître dans l'œuf et de se multiplier périodique-

ment par la voie de la caryocinêse. Nous savons en

outre, par une série d'essais systématiques, que

cette faculté de multiplication et de division n'est

pas détruite par le rayonnement du radium, tant

qu'il ne dépasse pas un certain degré d'intensité. De

ce point de vue, l'action de la spermachromatine

irradiée dans l'œuf est facile à comprendre. Car si,

à l'origine, au moment de la fécondation, elle ne

représente qu'une dose homéopathique, peu à

peu elle se multiplie avec le processus de dévelop-

pement, elle se répartit régulièrement dans tout

l'intérieur de l'œuf et elle est amenée à chaque

cellule embryonnaire.

Pour donner une idée plus claire de ces faits, je

me suis déjà souvent servi de la comparaison des
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sperinalozoïdcs avec un « contage vivant ", qui

causerait une maladie infectieuse dans Forga-

nisme animaL « Une bactéridie charbonneuse,

pénétrant par une blessure dans le corps humain,

est un intrus inoffensif tant qu'elle ne se multiplie

pas, même si elle provient d'une race très virulente.

Par ses propriétés chimiques seules, elle est inca-

pable de provoquer la moindre maladie tant qu'elle

reste isolée. Par contre, elle peut en quelques jours

anéantir la vie quand, par une rapide mulliplicâ-

tion, elle a produit une descendance qui inonde

par le sang tous les organes et tissus de l'individu

malade. Ainsi le spermatozoïde irradié n'agit pas

comme porteur de lécithine décomposée ou de

toute autre substance organique inerte, mais

comme corps vivant, susceptible de se reproduire,

qui a subi par l'irradiation des modifications à

nous incormues de sa constitution. Par la seule

considération de ce point : l'extraordinaire faculté

de reproduction de la substance vivante, l'hypo-

thèse biolotjiqiw surpasse de beaucoup l'hypothèse

purement chimique pour l'explication des phéno-

mènes précédents. »

11

Les essais de (junliier Hertwig sont aussi con-

vaincants, et non moins riches en enseignements.

Au lieu des spermatozoïdes, il a irradié les œufs

mûrs de Raiia ï'ascn, et il les a fécondés avec des

spermatozoïdes normaux, c'est-à-dire non irradiés.

Il a ainsi effectué une série d'essais parallèles aux

précédents, que j'ai distinguée, sous le nom de

série C, de la première, ou série B. Les séries B

etc. ont foui-ni des résultats éminemment propres

à la comparaison.

Les partisans de la théorie de la lécithine

devaient s'attendre à ce que dans la série C, dans

laquelle l'œuf est irradié avant la fécondation, le

développement soit beaucoup plus mauvais que

dans la série B, avec irradiation du spermatozoïde.

Car si l'on trouve de la lécithine dans l'élément

mâle, les réserves nutritives de l'œuf en représen-

tent le dépôt principal. Par irradiation de l'œuf, il

doit donc se produire, sans aucun doute, beaucoup

plus de produits toxiques de décomposition que

par l'irradiation du mince spermatozoïde; par

suite, dans la série C, le développement doit être

troublé infiniment plus que dans la série B. En
réalité, l'intensité de la perturbation est à peu
près la même dans les deux cas. Que ce soit le

chétif spermatozoïde ou l'œuf de grenouille, géanl

en comparaison, qui ait été irradié avant la fécon-

dation, il y a à peine une différence dans le déve-

loppementdu produit de conjugaison.

Si l'on adopte l'hypothèse de la lécithine, le

résultat de cette double expérience est complète-

ment incompréhensible ; il s'explique, au contraire,

immédiatement, et de la façon la plus simple,

dans notre théorie, d'après' laquelle le rayonne-

ment du radium afl'ecte en premier lieu les subs-

tances nucléaires des cellules sexuelles, qui sont

responsables de la marche pathologique du pro-

cessus de développement des œufs soumis à

l'action du radium. Nous savons, en effet, d'une

façon certaine, d'après la doctrine de la féconda-

tion, que, dans le noyau germinatif de l'œuf

fécondé, des quantités é(iuivalentes de substance

nucléaire maternelle et paternelle sont mélangées.

Donc, dans les séries Bel C, les noyaux provenant

de l'amphimixie se composent chacun d'une par-

tie de substance saine et d'une partie de substance

irradiée, qui ensemble déterminent le cours du

développement. Il est clair qu'on n'observera pas

de grande différence dans le produit du dévelop-

pement, suivant que la substance saine ou la subs-

tance malade proviendra du noyau de l'œuf ou du

spermatozoïde. La nature semblable des résultats

des séries B et C est donc immédiatement expli-

cablQ d'après notre point de vue, tandis qu'elle ne

l'est pas pour les partisans de l'hypothèse de la-

lécithine, étant donnée la différence colossale des

masses de substance irriidiée dans l'œuf et dans le

spermatozoïde.

Les essais bif)logiques avec les rayons du radium

et du mésolhorium olfrent le grand avantage qu'ils

peuvent être gradués d'une manière très délicate.

On peut faire agir une préparation faible sur les

œufs ou les spermatozoïdes, de quelques minutes à

plusieurs heures, ou bien l'on peut employer pour

l'irradiation des préparations de forces très diffé-

rentes. Le degré de lésion des sul>stances nucléaires

des cellules germinatives varie en conséquence.

Cette variation s'exprime dans le développement

de l'u'uf par le fait que, suivant l'intensité de l'ir-

radiation, celui-ci s'arrête plus ou moins tôt ou

plus ou moins tard. Les résultats de ces essais sys-

tématiques se laissent représenter par une courbe

tombante, aboutissant à un point inférieur, où

l'œuf, après s'être régulièrement divisé en un amas

de cellules, meurt au stade de morula et se décom-

pose bientôt après. Le cours du développement de

l'œuf constitue donc, en quelque sorte, un indica-

teur très fin sur lequel on peut lire l'action des

divers degrés d'intensité de l'irradiation par le

radium des spermatozoïdes ou des œufs dans les

séries Bet C.

III

Dans l'étude des différentes actions de l'irradia-

tion minima et maxima sur le spermatozoïde ou

l'œuf, on a obtenu un second résultat, au premier
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abord inexplicable, mais qui, à la réilexion, est

apparu comme une preuve frappante de la justesse

de l'hypothèse que ce sont les substances nucléaires

de la cellule qui sont endommagées par l'irradia-

tion. Les objets les plus favorables aux nouvelles

expériences sont les spermatozoïdes animaux, tels

(|ue ceux de liaiia fusca, de Triton ttenialus, de

Truite. d'Echinodermes (oursin).

Je désigne sous le nom d'irradiation maxima des

spermatozoïdes, le plus grand degré d'intensité qui

permet encore la féconda-

lion de l'œuf. Lorsque

cette limite est dépassée,

la mobilité des sperma-

tozoïdes est tellement at-

teinte qu'ils ne peuvent

plus pénétrer dans l'œuf.

Que se produit-il donc

quand un leuf normal est

fécondé par un sperma-

tozoïde irradié à la limite

maxima ?

Dans ce cas, l'icuf coin-

f |.'i„ let' — nienceàsedévelopperd'une

Lurv'os ijf Tri- façon en apparence nor-
ton au //"e jour '

-,

-i p .
d<-k-urdévo!op- "^^1^ '• " fournit même,
peinent, provo- après un certain temps, un
liant d'un œuf , . ... , .. ,

bien meilleur produit de

1

Fis. 2.

Fi2. 1.
normalement
lécundé i/ig. l

el d'un œuf fe

condé par un sperma-
tozoïde irradie au maxi-
mum ijiq. 2). — Grossis-
sèment .S'//.

développement que si le

spermatozoïde avait été

irradié pendant un temps

plus court. A un moment
où. dans ce dernier cas, les

embryons seraient déjà morts, ils se développent

encore vigoureusement; il se forme des larves, qui

- 'chappent de leur enveloppe colloïdale et sont

pourvues de tous leurs organes, comme les larves

de contrôle. Elles se distinguent cependant de ces

dernières sur plusieurs points, par exemple, déjà

au premier coup d'œil. par des dimensions moin-
dres, d'au moins un tiers inférieures à celles des

larves de contrôle.

Les ligures 1 et 2 en fournissent un très bel

exemple. Ce sont des reproductions photogra-

phiques, grossies toutes deux environ 8 fois, de

larves de Tritons ayant atteint leur dix-septième

jour. La plus grosse (fig. 1) provient d'un œuf nor-

malement fécondé, la plus petite ^fig. 2) d'un œuf
fécondé par un spermatozoïde irradié au maximum
(une goutte de sperme de Triton est irradiée pen-

dant deux heures entre deux capsules de méso-
thorium d'une activité correspondant à 30 milli-

grammes et 50 milligrammes de bromure de radium
pur).

Des observations analogues ont été faites en

grand nombre, et d'une façon absolument concor-

dante, sur la Rana tusca, la Truite el divers autres

poissons. Elles démontrent, sans aucun doute,

que l'irradiation maxima des spermatozoïdes est

extraordinairement moins nuisible à l'œuf dans
son développement qu'une irradiation d'intensité

moindre.

Dans ces résultats, qui au premier abord parais-

sent se contredire complètement, réside de nouveau
une énigme insoluble pour les partisans de l'hypo-

thèse de la lécithine, tandis que la contradiction

apparente s'explique d'une façon très claire, sur la

base de ma théorie, par l'examen microscopique.

En effet, des coupes pratiquées en série font voir

que, même lorsque le spermatozoïde irradié a

pénétré dans l'œuf et transformé sa tête en un noyau
spermatique, il a perdu cependant, par suite de

l'irradiation maxima, la i>ropriété de participer à

la suite du processus de développement. Dans ces

conditions, le noyau spermatique fortement endom-
magé et devenu incapable d'un développement ulté-

rieur reste dans le vitellus à l'écart du noyau ovu-

laire, sous forme soit de petite vésicule, soit d'amas

compact de gra-

nules de chroma-

tine. Sous cette

forme, il a été

observé, dans de

nombreuses expé-

riences entre-

prises pour éclair- ff^tA

cir la question,

par différents ob-

servateurs : dans

l'œuf de l'oursin .

par Giinther Hert- l('''«

wig, dans celui

de liana fusai par
™

Paula Ilertwig et

dans celui de la

truite par Opper-

mann.

Devenu incapa-

ble de se dévelop-

per, le noyau sper-

matique, sembla-

ble à un corps

mort inclus dans

le vitellus, reste

sans prendre part à toute l'évolution ultérieure de

l'œuf. Car un développement commence, bien qu'il

n'y ait pas eu de fécondation interne, c'est-à-dire

de fusion ou d'amphimixie des noyaux des deux

cléments sexuels. La seule pénétration du sperma-

tozoïde irradié a suffi pour communiquer à l'œuf

la première impulsion à la segmentation. Le noyau

de l'œuf, toujours séparé du noyau spermatique,

Fig. 3. — Coupe à travers un œuf
d'oursin fécondé par un sperma-
tozoïde irradié au maximum. —
Le no}-au de l'onif prend seul
part à la formation du fuseau;
le noyau spermatique teste à
lécaii du développement.
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se transforme en un fuseau. La figure 3 représente

une coupe, colorée par la méthode de Heidenhain,

à travers un œuf d'oursin, fécondé par un sper-

matozoïde irradié pendant douze heures avec

une préparation très active de mésothorium (Giïn-

ther Hertwig). Des œufs d'Amphibiens et de Pois-

sons fécondés de la même façon ont fourni des

observations analogues. L'œuf se divise ensuite en

deux moitiés, et les divisions succèdent aux divi-

sions comme dans un œuf normalement fécondé.

Un développement qui se poursuit sous la seule

direction du noyau de l'u'uf, sans noyau sperma-

lique ou sans participation de celui-ci, n'est autre

chose qu'un déyeloppemenl partliénogéiiétique.

Cette nouvelle énigme, insoluble dans l'hypo-

thèse de la lécithine, est donc complètement expli-

quée. En effet, le spermatozoïde lésé par l'irradiation

maximum n'a pu, après pénétration dans Fœuf,

nuire au développement de ce dernier, car sa chro-

matine est devenue incapable de se multiplier et

s'est, par suite, tenue à l'écart du processus de

développement. Par contre, la seule pénétration du

spermatozoïde dans l'œuf a suffi pour déclencher

dans celui-ci une parthénogenèse expérimentale,

semblable à celle que Bataillon a obtenue dune

autre façon avec l'ceufde la grenouille, en le piquant

avec une fine aiguille de platine.

IV

D'après les résultaLs précédents, j'estime qu'ac-

tuellement l'emploi approprié de préparations de

radium et de mésothorium est le moyen le plus sûr

et le plus commode de provoquer dans Tteuf animal

la parthénogenèse expérimentale. Je considère, en

principe, celle-ci comme possible

\ dans tous les cas où l'on peut pra-

/^Mr^^ tiquer la fécondation artificielle.

ffif\nnrS\
Qj^j. ;j t^uffit d'amener par l'irra-

diation maximum les sperma-

tozoïdes à un état tel qu'ils soient

encore capables de pénétrer dans

l'œuf, mais que le noyau sperma-

tique soit exclu du processus de

développement par une lésion exa-

gérée. Jusqu'à présent, on a pu

provoquer de cette façon la par-

thénogenèse artificielle des œufs de Rnna fusca et

esculenta, de Bu/'o variabiJis, de Triton tsenialiis,

ainsi que de Truite et d'un poisson de mer, le Cre-

nilabnis. Mais il n'y a pour moi aucun doute que le

même procédé ne puisse être appliqué avec succès

aux Invertébrés et à d'autres Vertébrés, voire

même aux Mammifères.

L'existence d'une parthénogenèse réelle dans les

cas déjà très nombreux qui ont été observés me

Flg. 4. — Fuseau
maternel d'une
cellule en état

de divinioa de

r épiderme de

la nageoire
caudale du Tri-

ton tœniatus.

semble mise hors de doute, non seulement par le

fait que les noyaux spermatiques sont devenus

incapables de se développer, mais encore par deux

autres ordres de preuves.

Ainsi, dans l'étude des larves de Triton parthé-

nogénétiques, j'ai pu établir que, dans les figures

de division du noyau de leurs cellules somatiques,

par exemple de l'épiderme, le fuseau maternel se

compose de 12 chromosomes au lieu de 24. La

tlgure A représente le fuseau maternel d'une cellule

en état de division de l'épiderme de la nageoire

caudale du Triton tieiiialii.s. La « larve au radium »

âgée de vingt-quatre jours s'est développée à partir

d'un œuf fécondé par un spermatozoïde irradié

pendant deux heures entre deux préparations très

Fig. 3. — Noyaux de cellules du foie de larves de Triton

âgées de S4 Jours. — A, larve normale ; B, larve au radium.

actives de mésothorium. Par suite de l'exclusion

du noyau spermatique, les noyaux de la larve par-

thénogénétique de Triton sont devenus, suivant

l'expression des botanistes, liapioïdes: il leur

manque l'assortiment de chromosomes parternels

fourni par le noyau spermatique. Je ne trouve pas

d'autre explication possible, dans l'état actuel de

nos connaissances du processus de la fécondation

et de la caryocinèse.

Enfin, la comparaison de coupes en série de

larves parthénogénétiques et d'animaux de contrôle

du même âge a montré que les noyaux des organes

correspondants sont indiscutablement plus petits

chez les premières que chez les seconds. Des

mesures comparatives, effectuées avec soin sur les

noyaux de cellules épidermiques, hépatiques et

nerveuses, ont établi que le rapport des volumes est

de 1 à 2. Les figures 5 A et B représentent cinq

noyaux de cellules du foie grossis environ 1.000 fois

et dessinés au moyen de l'appareil de Leitz. Ils

appartiennent à des larves de Triton âgées de

vingt-quatre jours : les plus gros (flg. o A) à un
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.animal de contrôle normal, les plus petits (fîg. 3 B)

à une larve au radium, dont l'œuf a été fécondé

par un spermatozoïde ayant subi l'irradiation

maximum. Cette différence nettement accusée est,

d'après les recherches de Boveri sur les larves

d'Echinodermes, en faveur de la nature haploïde

des noyaux, suite de l'exclusion du noyau sperma-

lique et du caractère parthénogénétique des larves.

Ainsi, dans nos essais de parthénogenèse expé-

rimentale, le spermatozoïde sert seulement d'exci-

tateur, pour mettre en mouvement par un premier

choc la machinerie toute préparée du dévelopiie-

ment, comme dans une pendule un léger déplace-

ment du balancier suffil à la mise en marche.

Je laisserai de côté d'autres acquisitions impor-

itantes résultant de l'emploi des substances radio-

actives, en particulier dans un but médical, leur

action sur le sang, la lymphe et les organes héma-

topoiétiques, sur les glandes génitales des Mammi-

fères, leur importance pour la thérapeutique des

tumeurs, parce qu'elles sont connues depuis long-

temps.

De l'ensemble des faits exposés plus haut se

dégage cette conclusion importante : c'est que nous
possédons dans lessubstancesradio-actives un agent
e xcessivement actifpour les recherches biologiques,

par lequel nous atteignons directement les sub-

stances nucléaires et nous pouvons influer sur

toute la vie de la cellule. Ce merveilleux moyen
d'action a permis, dans l'étude du processus de

développement, de séparer nettement la chromatine
irradiée et lésée de la chromatine normale par
l'examen microscopique. En outre, dans son appli-

cation aux recherches expérimentales, il possède

ce grand avantage qu'on peut graduer d'une façon

très délicate son action sur la cellule vivante, ce

qui ne se présente à ce degré pour aucune autre

substance.

Oscar Hertwig,
Professeur de Biologie à l'Université

de Berlin.

LES LOIS DE LÀ COMBUSTION DES POUDRES COLLOÏDALES

Le mode de combustion de la poudre jouant un

rôle capital dans le fonctionnement des bouches à

feu, il importe d'obtenir aussi exactement que

possible l'expression de la loi suivant laquelle

s'effectue la combustion précitée. De la connais-

sance de cette loi, jointe à celle de certaines caracté-

ristiques de la poudre employée, on pourra en effet

déduire, soit des formules semi-empiriques per-

mettant de prévoir, avec une approximation suffi-

sante, les efl'ets balistiques d'une bouche à feu

tirant dans des conditions de chargement déter-

minées, soit des renseignements utiles sur la con-

stitution qu'il convient de donner au grain de

poudre.

I. — Vitesse de combustion.

Nous verrons plus loin que les poudres colloï-

dales brûlent rigoureusement par tranches paral-

lèles ; ce fait, conséquence natu-

relle de leur compacité et de leur

isotropie, donne une grande im-

portance à la notion de vitesse

de combustion, qui se définit

comme suit : Soit un grain de

poudre en combustion dont la

surface libre est S à l'instant /. Soit S' sa nouvelle

surface à l'instant t -\- cit. Si du (fig. 1) est la

Jongueur de l'élément d'une trajectoire orthogo-

.nale aux surfaces successives du grain compris

Fi". 1.

entre S et S', le rapport -i- représente la vitesse de

combustion du grain.

§ I . — Anciennes expériences.

Dès le milieu du xvii'' siècle, le comte Saluées, un
des fondateurs de l'Académie de Turin, observa

que la combustion de la poudre noire est d'autant

plus prompte que la pression est plus grande. L'in-

ffuence de la pression sur la combustion de la

poudre fut cependant perdue de vue, à tel point que
le général Piobert, un siècle plus tard, posait comme
principe que la vitesse de combustion de la poudre
noire est indépendante de la pression.

Cette assertion fut infirmée par les travaux de

Milchell, Frankland, Dufour et de Saint-Robert,

qui mirent nettement en évidence le fait que la

vitesse de combustion delà poudre noire croît avec

la pression.

Leurs expériences n'étaient toutefois entreprises

que dans des limites de pression relativement

faibles par rapport à celles développées dans les

armes à feu. A cet égard, de Saint-Robert avait fait

remarquer que le tir du canon fournit une preuve

manifeste de l'intluence de la pression sur la com-
bustion de la poudre.

De la connaissance de la vitesse initiale d'un pro-

jectile et de la longueur d'âme parcourue par

celui-ci, on déduit, en effet, une limite très approxi-
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rr
JJ_

L

'ifî. 2. — A, éproii-

vette en acier; U,

bouchon lileté;0,

ouvciture.

malive de la durée du coup de canon. La poudre

>élanl supposée complètement brûlée dans l'âme, il

s'ensuit que dans le canon la durée de combustion

du grain est au plus égale à la limite précitée. Or,

ou constate que la durée de combustion ainsi éva-

luée est très inférieure à celle du même grain à

l'air libre. Le Général Castan, discutant les condi-

tions dans lesquelles s'elïectue la com])ustion de la

poudre noire à gros grains et les appliquant au

chargement du canon de 24 centimètres modèle

1870, arriva à cette conclusion que, dansla bouche

à feu précitée, la vitesse de combustion du grain

était 100 fois plus grande qu'à l'air libre.

l-lne expérience élégante du même auteur met

encore nettement en évidence l'influence accéléra-

trice de la pression sur la vitesse

de combustion de la poudre

noire.

Une éprouvette A en acier

(fig. 2) est fermée à sa partie supé-

rieure par un bouchon fileté B,

percé d'une ouverture axiale de

forme circulaire. L'éprouvette A
étant complètement remplie de

poudre fortement comprimée, on

met le feu à cette poudre et on

note la durée de la combustion

totale. Si l'on répèle l'expérience

en faisant varier la section de

l'ouverlure 0, on observe que les durées enre-

gistrées grandissent en même temps (]ue la section

pi'écitée. Les vitesses de combustion croissent donc

en même temps que la pression exercée sur la sur-

face en ignilion.

Erankland expliquait cette influence de la pres-

sion de la manière suivante : Une fusée brûle par

couches successives normales à son axe. et chaque

couche ne brûle que lorsqu'elle a été élevée à la

température de déflagration de la poudre noire.

Cette tem])èrature est dérivée des produils de la

combustion de la couche précédente, et la quantité

de chaleur ainsi communiquée à la couche qui va

brûler dépend, en grande partie, du nombre des

particules chaudes qui vient en contact avec cette

couche. Or, si la pression du milieu ambiant est

réduite, le nombre des particules gazeuses en igni-

tion qui viennent à chaque moment en contact

avec la couche non encore enflammée sera diminué
;

par suite, il en sera de même de la vitesse de com-
bustion.

§ 2. — Expériences de M. Vieille.

OuiH qu'il en soit de ces tentatives d'explication,

c est M. Vieille, qui, le premier, a pu étudier expé-

rimenlalement le mode de combustion de la poudre

sous les hautes pi-essions réalisées dans les canons.

Ce savant a, en eflet, fourni une méthode permet-

tant d'établir la relation qui, en vase clos, existe

entre les vitesses de combustion et les pressions

correspondantes.

1. Appareil. — L'appareil employé ])ar ce

savant est l'éprouvette manométrique encore appe-

lée bombe (ilg. 3). Il consiste essentiellement en

Fig. 3. — Epronvellr ih 7'> cm'. — A, chambre de com-
bustion; B, bouclinn de mise à feu; C, bouchon
crusher; D, tampon conique isole; E, pi.stoQ écraseuc;

I'', cylindre de cuivre; H, tampon enclume.

un tube en acier très résistant B, taraudé à ses

extrémités pour recevoir des bouchons filetés C et F

assurant une fermeture hermétique.

Le liouchon F porte le dispositif servant à l'in-

flammation de la charge ; cette inflammation est

obtenue électriquement par l'incandescence d'un fil

de fer ou de platine tendu entre deux bornes placées

h la surface du bouchon.

Le bouchon C renferme un appareil crusher pour

mesurer la pression. Son piston mobile porte une

petite plume en acier dont la pointe /; s'appuie sur

Fig. 4. — Jnscriplion il'uur c.KpIosiou cITuchiôi:: arec l'.ipp»-

rril lie la Hijurr ,V. — A„ .\ I lî, tracé de In plume du
ciushcr; Ao A', durée di- la période d'inllimmalion;

A' B', durée totale de combustion à partir de la pression

déterminant le premier écrasement; A' I', durée totale

de production du j- maximum; a,, «„ développement de

la circonférence tracée par la plume du crusher avant et*
aprrs Ja comluistion.

un cylindre tournant K recouvert de noir de fumée.

L'axedu cylindre est parallèle à l'axe du piston.

Avant l'explosion, la plume trace sur le papier

noirci une circonférence a, correspondant à la posi-
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tiun iniliule du pi.ston. Lorsque ce dernier se

(léplaee sous l'action de la pression des gaz, la

plume trace une courbe jusqu'à l'établissement de

la pression maxima. A partir de ce moment, le

déplacement du piston cessant, la plume décrit une

nouvelle circonférence n^_ (fig. -4).

L'intervalle compris entre les deux circonférences

,7, et ./j, mesuré parallèlement à une génératrice du

cylindre, est égal à l'écrasement du cruslier. La

distance qui sépare leurs deux points de raccorde-

ment à la courbe donnera le temps du développe-

ment de la i)ression, à la condition de connaître la

vitesse de rotation du cylindre. On mesure celle-ci

en inscrivant, sur le cylindre tournant, le tracé

d un diapason électrique que l'on fait entrer en

vibration au moment de l'inflammation et dont on

connaît la durée du mouvement vibratoire par un

tarage préalable.

Dans la bombe réglementaire en service à la

Marine, l'inscription des vibrations s'obtient auto-

matii|uement au moment de la mise de feu.

2. .Méthode. — Ceci posé, voici la méthode em-
ployée par Vieille' pour déduire des indications de

la bombe les valeurs de la vitesse de combustion en

fonction delà pression.

Appelons A la densité moyenne des produits de

la décomposition de la poudre à l'instant considéré,

/et a désignant respectivement la force et le covo-

lume de cette même poudre supposés constants ; on

sait qu'on a, d'après Noble et Abel :

(1)
1 — »A

Soit V le volume de l'appareil dans lequel brûle une

charge de poudre de poids n et de poids spéci-

fique d, X désignant la fraction de la charge qui

est brûlée à l'instant correspondant à la pression P,

et Ao étant la densité moyenne des produits de la

combustion lorsqu'elle est totale.

Ou a les relations: A,, V= n,

et

CT..V A„..\

\'
r7(l — XI

1-4^,1..

Portant cette valeur de A dans la relation (1^, il

vient :

p =
i-4^i-.x aA„.v

Soit P„ la pression maxima correspondant à la

combustion complète ; on a évidemment :

' Eluile sur le moiit- île combustion des Malicies explo-
-ives. Mt'iaorial des l'umlres et i^alpi'tref. lome VI. ii. 2jii.

De cette relation et de la précédeate, on conclut

aisément :

l

1-1-
•aAo

i-^ P

Cette dernière formule permet donc, à la seule

condition de connaître le covolume a, de calculer

pour chaque valeur de P la fraction de la charge

brûlée correspondante.

D'autre part, et ainsi que nous allons le voir tout

à l'heure, les poudres colloïdales brûlant par cou-

ches parallèles, il s'ensuit que, lorsqu'une charge

est composée d'éléments identiques ayant des

formes géométriques simples, il est aisé de calculer,

pour chacun de ces éléments, l'épaisseur brûlée

correspondant à une fraction .v déterminée du
poids comburé de la charge.

e,, e., e., e„ désignant les épaisseurs brûlées rela-

tives aux fractions de charges comburées.v_,.v„

-v„ ; /,, <.,, /„, étant les temps correspondant à

l'achèvement de la combustion de ces fractions de

charges, et P,, P„ P„, les pressions correspon-

dantes, on peut former le tableau ci-dessous :

Taiii.kai' I.

V.

5
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celte propriété remarquable des poudres colloïdales.

Considérons deux charges A et B de poids égal

et composées de grains géométriquement sembla-

bles; soit 1/i leur rapport de similitude. Brû-

lons succcessivement ces deux charges dans la

bombe, et examinons ce qui se passe à l'instantO où

la pression a atteint la même valeur P dans les deux

combustions. A ce moment, les pressions P étant

égales de part et d'autre, les fractions de charge

briilées sont aussi égales, et, pour chacune des

deux charges, les rapports d'une des dimensions

quelconques actuelles d'un grain à sa valeur pri-

mitive sont les mêmes.

Pendant la durée f/0 qui suit l'instant 0, les poids

de poudre brûlés dans les deux expériences sont

évidemment proportionnels aux surfaces restantes

des grains, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux dans

le rapport )i71.

D'autre part, les volumes des grains étant dans

le rapport X'/t, l'une des charges contient V fois

plus de grains que l'autre. Les volumes ou le poids

de poudre brûlés dans les périodes rfO considérées

sont par suite dans le rapport : X' X ^As = V^-
Inversement, il résulte de là que, si l'on brûle un

même poids élémentaire d tô de chacune des deux

poudres, les durées de combustion de ce poids du
seront entre elles dans le rapport X/1. Il en sera

par suite de même des durées totales de combustion

des charges entières.

Avec des grains de poudre dont l'aplatissement

est considérable, l'épaisseur devient le seul élément

influençant la durée de combustion. Dans l'hypo-

thèse de la combustion par couches parallèles, les

durées totales de combustion de tels grains doivent

donc être proportionnelles aux épaisseurs.

L'expérience justifie ces conclusions pour toutes

les poudres colloïdales.

Cette propriété étant acquise, l'application de la

méthode précédemment décrite permet d'obtenir

les diverses valeurs de la vitesse de combustion en

fonction de la pression.

i. Hepréseiititlion aimlyliquc des rcsultats expé-

rimenlnux. — La correspondance numérique de

ces deux variables étant ainsi obtenue, on a

cherché à exprimer la précédente relation par une

formule analytique simple, et le choix s'est porté

sur la formule monôme v = KP"', où v désigne la

vitesse de combustion en cm. par seconde, P la

pression en kg par cm^ K et m des constantes.

Pour les poudres à la nitrocellulose du type des

poudres B, Vieille a trouvé que la valeur m ^2/3
permet une représentation satisfaisante de la loi

expérimentale, alors que pour les balistites il

convient d'adopter la valeur i«^3/i.

Comme ces valeurs de m permettent d'obtenir

des formules semi-empiriques, représentant avec

une précision satisfaisante (quoique dans des li-

mites de condition déchargement assez restreintes,

il est vrai) les elTets balistiques des poudres d'une

nature déterminée, on conçoit que les résultats

expérimentaux ci-dessus aient pu paraître défini-

tifs.

§ 3. — Erreur due au refroidissement par les parois.

La méthode expérimentale qui vient d'être

décrite comporte cependant une cause d'erreur

relativement importante, provenant de ce qu'on

néglige de tenir compte de l'influence perturbatrice

due au refroidissenent de la masse gazeuse au

contact des parois du manomètre enregistreur.

Tirons sous la même densité de chargement

A =0,2 des cliarges d'une même poudre, dans deux

bombes à peu près géométriquement semblables,

mais dont l'une a 0,130"'°'' de capacité tandis que

la seconde a 1,500'"°'; nous observerons que la

pression maxima de l'ordre de 2.000 kg. par cm' ob-

tenue dans la grande bombe surpassera d'environ

73 kg celle obtenue dans la petite. Ce chiffre de

75 kg constitue par suite une limite inférieure de

l'erreur imputable à l'action refroidissante des

parois de la petite bombe. Il résulte de là que la

valeur réelle de m doit être supérieure à la valeur

2/3 obtenue par M. Vieille.

D'autre part, le Général Gossot et M. Liouville'

ont étudié analytiquement le phénomène de la

combustion d'une charge déterminée de poudre B

dansla double hypothèse /h= 2/3 et ni^i.
Le tableau suivant, dressé par eux, donne pour

diverses valeurs du temps, exprimé en millièmes

de seconde, les valeurs de la pression afférentes à

la combustion d'une charge de poudre effectuée

sous la densité de chargement A= 0,2.
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tiice due au refroidissement, on voit : 1" que l'ex-

posant de pression m= l représente mieux le phé-

nomène de la combustion en vase clos que la valeur

«2^2 3; 2" qu'une variation de 13 de l'exposant en

question se traduit par une variation de la pres-

sion développée de l'ordre du 1 13 de sa valeur,

inférieure par conséquent à celle due au refroidis-

sement.

S; i. — Correetion des effets du refroidissement.

Il résulte de ce qui précède que, si l'on veut

obtenir la valeur de m avec précision, il est indis-

pensable de tenir compte du refroidissement par

les parois de la bombe.

Un procédé qui se présente à l'esprit consiste à

méthode dans laquelle les valeurs de cette variable

sont déduites de celles du rapport de deux gran-

deurs, fournies respectivement par les combustions

de deux charges de poudres de poids différents,

mais dont les éléments constituants sont de formes

et de dimensions identiques.

Dans ces conditions, les pressions des deux com-

bustions entrant symétriquement au numérateur et

au dénominateur, il s'ensuit que les erreurs dues

au refroidissement seront d'autant mieux corrigées

que les deux pressions seront plus voisines l'une

de l'autre.

L'influence des erreurs commises dans l'évalua-

tion des divers éléments entrant dans la formule

employée limite d'ailleurs dans cette voie.

Tableau III.
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II. — RÉFLEXIONS CRITIQUES SLR LA DÉFINITION DE

LA VITESSE DE COMISLISTION EN FONCTION DE LA

PRESSION.

Nous avons défini la vitesse de combustion en

vase clos des poudres colloïdales, en nous basant

sur le fait qu'à chaque instant du phénomène cor-

i-espond une valeur déterminée de la pression.

Il résulte des expériences de Noble que, tout au

moins pour la cordite, la balistite norvégienne et

la poudre B, la température de combustion de ces

corps varie aussi notablement de l'origine à la fin

du phénomène; il s'ensuit qu'on pourrait tout

aussi bien définir la vitesse de combustion en vase

clos des poudres précitées en ayant recours à la

température. Dans le même ordre d'idées, il est

encore évident qu'on pourrait choisir la quantité

de chaleur dégagée comme variable indépendante,

celle-ci croissant d'une manière continue à partir

de 0, du commencement à la fin de la combustion.

Si, jusqu'ici, on a fait choix de la pression pour

représenter la vitesse de combustion en vase clos,

c'est uniquement en raison du fait qu'il est pos-

sible de mesurer directement la pression en fonc-

tion du temps, alors que nous ne saurions encore

le faire pour la température et les quantités de

chaleur.

De ce que le choix de la variable indépendante

soit indifférent dans le cas précité, il ne s'ensuit

d'ailleurs nullement qu'il en soit de même lorsque

la charge de poudre brûle dans une capacité de

volume variable.

Considérons, par exemple, la combustion d'une

charge dans un canon. Dans ce cas, par suite de la

détente avec production de travail à laquelle est

assujettie la masse gazeuse, les températures cor-

respondant aux diverses valeurs de la pression

développée dans l'âme dilTéreront de celles afTé-

rentes aux mêmes valeurs de la pression déve-

loppée dans la bombe. Théoriquement, Femplui de

la loi trouvée plus haut et définissant la vitesse de

combustion par une expression de la forme KP'"

n'est donc pas possible en dehors de la bombe.

Pour une raison analogue, il n'est également pas

possible de définir la vitesse de combustion dans le

cas général par une fonction de la seule tempéra-

ture. La définition de la vitesse de combustion par

une fonction de la quantité de chaleur en contact

avec la poudre paraît, par contre, beaucoup plus

satisfaisante, par la raison que cette définition tient

compte des variations simultanées de la pression

et de la température qui affectent la masse gazeuse

au sein de laquelle brûle la poudre.

On peut encore se rendre compte de cette néces-

sité de faire intervenir les deux variables : pression

et température, par des considérations semblables

à celles émises par Frankland il y a un demi-siècle

et que nous avons citées au début de cet article.

La combustion des couches successives d'une

lamelle de poudre est, en effet, due à ce que ces

couches atteignent les unes après les autres leur

température de déflagration. C'est donc là un phé-

nomène de conduction thermique et qui se trouve,

par suite, sous la dépendance simultanée de la

pression et de la température du milieu gazeux

engendré par la poudre.

En résumé, nous pouvons conclure de ce qui pré-

cède que la vitesse de combustion doit être définie,

dans le cas général, par une fonction de la pres-

sion et de la température. Partant de là, on doit

pouvoir en déduire, dans le cas de la combusiion

en vase clos, une définition fonction de la seule

pression ou de la seule température.

La quantité de chaleur contenue dans l'unité de

volume dépendant à la fois de la pression et de la

température, on doit tout d'abord se demander s'il

ne serait pas possible d'évaluer la viles.se de com-

bustion en fonction de cette quantité de chaleur.

^1. — Proportionnalité des vitesses de combustion

aux quantités de chaleur.

Nous allons en effet montrer que, la loi réglant la

vitesse de combustion des poudres colloïdales en

vase clos étant de la forme KP'", où m est très voisin

de l'unité, l'existence de cette loi découle forcé-

ment de l'hypothèse de la proportionnalité des

vitesses de combustion V aux quantités de chaleur

développées.

A désignant le poids spécifique des gaz engendrés,

q le potentiel de l'explosif, la proportionnalité pré-

cédente est traduile par l'égalité V = K,.A.^. où K,

représente une constante.

D'autre part, nous savons que la chaleur spéci-

fique moléculaire des gaz sous volume constant est

une fonction linéaire de la température de la forme

a -\- bl, dans laquelle, a étant de l'ordre des unilés,

b est de l'ordre des millièmes. On en conclut que

la quantité de chaleur q, emmagasinée dans l'unité

de poids du gaz à T°, est elle-même de la forme

AT -|- BT", expression dans laquelle le rapport 7-.

est de l'ordre de grandeur de -j-- Considérons,

d'autre part, l'équation Clausius-Van der Waals

relative à l'unité de poids d'un gaz à haute tempé-

rature :

PlW — a) = RT.

On en déduit :

RT -h aP

mais :

\v

A = I P

\V ~ RT 4- «P
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En tenant compte de ces valeurs de A et de (j.

l'expression de la loi V^ K,. A. r/ devient :

V + BT

R + oc

(.)r, il est aisé de voir que, dans le cas de la coin

buslion en vase clos, la quantité entre crochets est

sensililemenl constante pour les raisons suivantes :

La température T n'éprouve que de faibles varia-

tions relatives de l'origine à la fin de la combus-
tion, et le coefllcient B qui la multiplie en numé-

rateur est de l'ordre de
j-yjj|j X ^ • le numérateur

• •it donc à peu prés constant, tout en croissant

-;èrement.

11 en est de même du dénominateur, car R, con-

stante de Gay-Lussac, est de l'ordre de grandeur de

30 à 40 unités en moyenne, tandis que a est au plus

égal à 1. T étant voisin de 2.500 et P croissant de

zP
à la pression maxima, le terme -^ est toujours

petit par rapport à R.

Ainsi la loi V = KP"' dans laquelle m est voisin

de l'unité est une conséquence nécessaire de la

proportionnalité des vitesses de combustion aux

quantités de chaleur.

On peut encore aller plus loin et montrer que

l'exposant m doit décroître lorsque P grandit,

'T restant constant (cas de la balistite). Soient en

effet V et V^ deux vitesses de combustion en vase

clos d'une même poudre, et soient P et P^ les pres-

:sions correspondantes. D'après ce qui précède, on

peut écrire :

p

\_ _ A -I- BT P°
+ ^°f 1 P^

le second membre peut encore s'écrire :

A-I-BT

H -t- ï
p YK + B„TJ

en désignant par "a la quantité constante :

Po
-f «On

-i-B„T„

l'expression précédente devient

K + a.-:

I' Po"

mais on a

'On en conclut

V = K.P»'
V„ = K.P„'»

et on déduit de là l'égalité :

>P„

R-t-st^

.=P"

P„ étant fixe, si P grandit, l'égalité précédente ne

pourra être constamment satisfaite qu';"i la condi-

tion que m décroisse. Cette décroissance sera d'ail-

-/P
leurs faible en raison de la petitesse du terme "y"

par rapport à R.

S 2. — La loi V^K.A..'/ peut encore se déduire

des expériences de Noble.

V désignant toujours la vitesse de combustion

relative à la pression P et y la quantité de chaleur

par unité de poids dégagée à cet instant, on sait

qu'on peut représenter V par la formule V = KP".

V^, P„ et f/„ étant des valeurs fixes des paramètres

précédents, on aura :

v„ \P„/

D'autre part, si la loi \= K.\.q est exacte, on

aura :

V _-^?,
Vo A„7„

de telle sorte qu'on pourra poser :

'P \'"

A„7, \p";

Les expériences de Noble nous fournissant les

valeurs de y et P en fonction de A, nous pouvons

résoudre l'équation précédente par rapport à m.

L'écart des valeurs de m ainsi obtenues par rapport

à celles déterminées par la méthode décrite plus

haut fournira donc un critérium de l'exactitude de

la loi V=K.A.f/.

On a effectué ce calcul, d'après les chiffres figu-

rant dans le tableau IV ci-dessous, extrait du

mémoire de sir A. Noble, et en prenant pour valeurs

Table.\u IV.
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des variables de référence A^,, P^,, q^, celles corres-

pondant àla densité de chargement 0,03. (P= pres-

sion en kilogramme par centimètre carré, q= quan-

tité de clialeur en calories-eau gazeuse).

Les résultats du calcul sont les suivants :

Nitrocellulose.

Balistite italienne.

Cordite MD.

( A = 0, : 1.008
:1.56-

.i = 0,10
A = 0,15

â = 0,15
A = 0,20

P= 1.023

P = 1 . 708

P = 1 . 606
P = 2.393

m = 0.914
m = 0,928

m = 0,93
;h = 0,96

m = 1,00
m = 0,89

Les valeurs de m trouvées par cette méthode
sont très voisines de celles inscrites dans le tableau

III, et les faibles écarts obtenus correspondent,

d'après les travaux de MM. Gossot et Liouville, à

des écarts maxima sur P de l'ordre de 40 kilogs.

La vérification obtenue paraît donc très satisfai-

sante.

La loi régis.sant les vitesses de combustion des

poudres colloïdales peut donc s'énoncer ainsi qu'il

suit :

Les vilesses de combustion d'une poudre col-

loïdale sont à chaque instant proportionnelles à la

quantité de chaleur (supposée uniformément ré-

partie) contenue dans l'unité de volume de la

capacité à l'intérieur de laquelle s'effectue la com-
bustion de la poudre.

m. — Influence de la température

SUR LA VITESSE DE COMBUSTION.

La loi V = K.A.g étant admise, il s'ensuit que, la

pression restant constante, toute variation de tem-

pérature devra entraîner une variation de même
signe de la vitesse de combustion.

D'après ce que nous avons vu précédemment, on

peut en effet écrire :

p
V = K

ou encore :

RT + aP

K.

(AT 4- BT=),

p + T

Sous cette forme, la relation ci-dessus montre

que, P restant constant, V doit croître avec T.

D'ailleurs et en raison de la petitesse relative du

a R
terme ^ par rapport à p pour des valeurs P de

l'ordre de T, il est visible que la croissance de V
dépendra surtout de celle du binôme A-|-BT; les

variations de la vitesse de combustion sont donc

sensiblement proportionnelles à celles de h tem-

pérature.

Il est possible, par des expériences directes, de

vérifier au moins qualitativement les résultats

énoncés ci-dessus.

§ t. — Première série d'expériences.

Dans ces expériences, on a cherché à mettre en

évidence le fait que la pression n'est pas la seule

variable susceptible de modifier la vitesse de com-
bustion des poudres colloïdales.

A cet effet, on a cherché à élucider l'influence

exercée par le refroidissement de la masse gazeuse

engendrée par la combustion d'une poudre col-

loïdale sur la vitesse de cette même combustion.

Pour refroidir les gaz, on disposait à l'intérieur de

la bombe une toile de cuivre rouge ou de laiton;

soit u le volume de la toile en question, C étant la

capacité primitive de la bombe; après introduction

de la toile, celte capacité devient C— ;/. Ceci posé,

effectuons la combustion de deux charges d'une

même poudre, constituées par des lamelles de

dimensions identiques, sous une même densité de

chargement A, la première dans la bombe normale,

la seconde dans la bombe de capacité réduite à

C — u, par l'emploi du procédé indiqué ci-dessus.

Les poids des charges comburées sont, dans

ces conditions, respectivement égaux à CA et.

{C— u)^.

La lecture des tracés afférents aux deux combus-

tions, effectuées sous une densité de chargement

égale à 0,2, montre que, pour des valeurs des

pressions maxima qui sont entre elles dans un

rapport voisin de 2 à 1, les durées totales des deux

combustions sont à peu près égales. Cette égalité

très approximative entraînant évidemment celle

des vitesses de combustion, on en conclut qu'un

facteur autre que la pression est nécessairement

intervenu pour maintenir la constance des vitesses-

de combustion.

La présence de l'ammoniac parmi les gaz

engendrés par la combustion dans la bombe con-

tenant de la toile métallique donne d'ailleurs une

explication satisfaisante du résultat précédent.

La formation de l'ammoniac étant un phéno-

mène exothermique et s'efl'ectuant aux dépens de

l'azote et de l'hydrogène libre du système gazeux,

engendrés par la combustion, on conçoit que la

quantité de chaleur libérée de ce chef puisse être à

peu près égale à celle absorbée par la toile métal-

lique. La vitesse de combustion étant proportion-

nelle au produit A.»/, comme A est identique dans

les deux expériences et que les quantités de chaleuï

emmagasinées dans les masses gazeuses sont égales

d'après l'hypothèse précitée, il en résulte que les

vitesses de combustion doivent être aussi égales,

malgré la différence considérable des pressions

inaxima réalisées. L'expérience précédente pourrait

donc de plus apporter une confirmation expéri-

mentale directe à la loi de proportionnalité des

vitesses de combustion aux quantités de chaleur^
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S 2. — Deuxième série d'expériences.

(In peut encore chercher à réaliser la différence

de température des deux masses gazeuses au sein

desquelles brûlent les deux charges de poudre

identiques, en réalisant l'allumage de ces deux

charges au moyen de la combustion relativement

1res rapide de charges explosives de même poids,

mais de natures telles que les composés gazeux

engendrés aient des températures très différentes.

A cet effet, les deux combustions comparatives

sont exécutées ainsi qu'il suit :

Dans la première, on brûle une charge composée

de 1.5 grammes de nitroguanidine en poudre et de

17 grammes de poudre BM. 17 D°. La seconde com-

bustion est effectuée avec une charge de balis-

tite très mince, à 63 "/„ de nitro-glycérine, à

laquelle on ajoute également 17 grammes de poudre

BM.17 D'. Les températures de combustion de ces

trois corps sont rangées ainsi qu'on le sait dans

l'ordre croissant ci-nprès: Nitroguanidine — BM.

17 D°-— Balistite.

Considérons maintenant les tracés des deux com-

bustions ; ces deux tracés ont les formes générales

ci-dessous (fig. 3) : I est le tracé relatif au mélange

contenant de la balistite, II à celui renfermant de

la nitroguanidine.

Etant donné que, par suite de leur état physique,

la durée de la combustion de ces deux corps est une

fraction relativement courte de la durée totale de

la combustion du mélange dont ils font partie, il

est clair qu'on peut délimiter d'une façon assez

précise la portion du tracé afférente à la combus-

Kif,'. .'). — Tracé îles çoiiibusliuiis de deux obai-ges de poudre.
— I, uiélange rontenant de la balistite; II, uiélange con-

tenant de l.i iiitrot'uanidinc.

lion de la seule poudre BM. 17 D". Soient a, et z. les

points limitatifs en question ; coupons les deux

tracés par une parallèle à 0^ passant au-dessus de

a,; soient h;,, m, ses deux points d'intersection avec

les tracés I et II.

Dans les deux combustions, à l'instant où la

pression atteint la valeur m P = m, P,, la com-

bustion de la balistite et de la nitroguanidine ayant

cessé, la poudre BM. 17 D' brûle seule. Les surfaces

d'émission ayant sensiblement la même valeur à

cet instant et les pressions étant éaales, les -h en^ °
dt

111^ et en m,^ devraient être égaux si la pression

était la seule variable du phénomène.

4^
dt
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qu'empruntanl leur forme à la théorie, elles font,

par contre, exclusivement ajipel à l'expérience

pour la détermination des constantes qui entrent

dans leur expression. Basées sur l'intégration de

l'équation difTérenlielle du second ordre obtenue

pour la première fois par Resal, ces formules sup-

posent, en outre, que les vitesses de combustion de

la poudre sont proportionnelles à une puissance

de la pression.

Pour la i)0udre B, les formules Gossol-Liouville,

qui représentent avec une assez grande exactitude

les résultats des tirs de l'Arlillerie navale, suppo-

sent celte puissance égale à deux tiers.

D'après ce que nous savons de l'influence exercée

par la variation de température provoquée par la

détente due au mouvement du projectile, on doit

s'attendre à ce que ces formules tombent en défaut

lorsque la détente prend des valeurs exception-

nelles avant la fin de la combustion de la charge.

Ce sera, par exemple, le cas dans lequel on se

trouvera lorsqu'on envisagera l'emploi des pou-
dres fonctionnant avec un grand module dans des

canons à très grande longueur d'àme (canon de

16 centimètres de 90 calibres).

Dans ces conditions, et la poudre n'étant pas

encore complètement brûlée lorsque le projectile a

déjà acquis une grande vitesse, la vitesse de com-
bustion découlant de l'application de la loi de pro-

portionnalité à l'exposant 2/3 doit à priori être

trop considérable. Il doit, par suite, en être de
même de la vitesse du projectile, et c'est, en effet,

ce que l'expérience vérifie.

On doit d'ailleurs noter que la valeur 2/3 de

l'exposant de la pression, déduite d'expériences

dans la bombe, est sensiblement trop faible. Ce fait,

qui doit tenir à l'iulluence perturbatrice exercée

par le refroidissement dû à l'action des parois,

exerce cependant une iniluence heureuse sur

l'exactitude des formules de Balistique intérieure

basées sur l'emploi de la valeur en question.

L'erreur par défaut résultant de ce fait est, eu effet,

de nature à compenser, dans une certaine mesure,
la diminution de la vitesse de combustion due à

une détente modérée.

Si l'on prend maintenant en considération la loi

élémentaire de combustion dont nous avons donné
plus haut l'expression, on voit que la vitesse de

coml>usiion d'une poudre tirée dans une bouclie à

feu peut être représentée à tout instant par l'expres-

sion:

),

?,v-i

w

où \ désigne un l'acteur de proportionnalité, j le

poids de la charge brûlée (en kilogs), q la quantité

de chaleur (en grandes calories) libérée par la

combustion de 1 kilog de pondre sous la pression

i-égnanldansTàme à linslant considéré, S l'énergie

cinétique (en kilogrammètres) possédée par le pro-

jectile, E l'équivalent mécanique de la chaleur, et

W le volume total (en décimètres cubes) occupé

par les produits gazeux au même moment.
Cette expression donne lieu à plusieurs remar-

ques. Tout d'abord, et dans les limites des pres-

sions maxima réalisées par l'artillerie actuelle, on

peut considérer q comme constant. Cette hypo-

thèse, déjà très rapprochée de la réalité avec les

poudres B, est rigoureusement vraie lorsqu'on

emploie desbalistites à 30 °,'„ de nitroglycérine.

De plus, on doit remarquer que la quantité S

comprend, non seulement l'énergie de translation,

mais encore celle relative au mouvement de rotation

du projectile. désignant l'inclinaison des rayures,

l-j
le poids du projectile (en kilogs), y l'accélération

due à la pesanteur (en mètres), r le rayon du pro-

jectile (en mètresi, J le moment d'inertie du pro-

jectile, on a :

- U 2 ;-
'

'2 \_g ;- J

En tenant compte de cette valeur de S, l'expres-

sion, donnée plus haul, de la loi élémentaire de

combustion devient:

KV=\

Si l'on parvenait à efTecluer l'intégration de

l'équation ditTérenliello de Resal, en partant de cette

expression, on réaliserait, sans nul doute, un pro-

grés considérable par rapport aux formules

actuelles, car on tiendrait ainsi un compte exact de

l'influence qu'exercent sur la combu,slion de la

poudre toutes les particularités du mouvement du

projectile.

P. Bourgoin,
Inm''nicur eu thel' tJ"AiliIlerir navale.
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REVUE D'HY&IÈNE'

1. — L'ew poTAifu:.

Rien de nouveau sur les lillresà sables immergés

ou submergés. Ilparailbien établi, cependant, que

les hygiénistes, redoutant une insuffisance due à

une tissure dans la lillralion, tendent à exiger une

véritable stérilisation de Teau. C'est ainsi (ju'à

Marseille la Commission municipale, tout en recon-

naissant que les filtres Pnech-Cliabal ont donné les

meilleurs résultats au point de vue bactériologique

et présentent une grande garantie au point de vue

construction, fonctionnement et mode d'entretien,

n'en a pas moins conclu que le meilleur système de

liltre à sable immergé parait insuffisant pour assu-

rer, à lui seul et d'une façon régulière, une purifi-

cation satisfaisante de l'eau d'alimentation.

Les trois procédés de stérilisation actuellement en

vue : ozone, lampes à mercure, hypochlorite,

l'xigent d'ailleurs presque toujours une épuration

préalable de l'eau.

Les systèmes utilisant l'ozone se sont encore

perfectionnés depuis quatre ans; le contact entre

l'eau et l'air chargé d'ozone est plus parfait, d'où

une dépense moindre. Actuellement, à Paris, le

mètre cube ozonisé et stérilisé revient à moins de

un centime, d'après le rapport de M. Colmet-Daage;

i|uant aux dilTérenls systèmes, il est diflicile de

prendre parti ; à Marseille, les deux compagnies

riincurrenles ont donné une eau d'égale pureté,

piiur une consommation presque identique d'ozone

par mètre cube d'eau épurée : gr. 7 iO.

Le travail si remarquable de CourmontetNogier*

nous permet de ne pas nous arrêter sur le rôle

futur des lampes à mercure dans la stérilisation de

l'eau en grand; nous disons rôle futur, car, à

l'heure actuelle, le prix de revient du mètre cube

est tel qu'il parait difficile de prévoir son applica-

tion pour de grandes masses d'eau.

Il est cependant intéressant de rappeler que,

pendant la campagne de la Moulouya (Maroc), on

a essayé la stérilisation par une lampe à vapeur

de mercure. L'appareil marchait sur courant con-

tinu à 110 volts et consommait A ampères. La

lampe travaillait à haute température, n'étant pas

immergée comme dans le type Courmont-Nogier.

Des débits de 400 à 800 litres ont donné de bons

résultats, et quand le maniement de l'appareil a

été bien réglé et connu, on a pu obtenir 100 °/o de

' Les maladies roatagiruses oot été étudiées dans une
revue antérieure. [Rcvuf ycnérah- des Sciences du 30 dé-
cembre 19H, t. X.XII, p. 9j9-a69.)

' Bévue générale des Sciences du 30 avril 1911.

cultures stériles avec un débit de 750 litres ; malheu-

reusement, la lampe vieillit vite, elle est fragile et

coule trop cher. Les résultats obtenus à l'Office

impérial allemand par Mu lier sont moins favo-

rables; ils étaient poursuivis avec une lampe mar-

chant à 70 volts. Alors que Schwartz et Aumann
avaient eu des observations très satisfaisantes,

Jluller. aussitôt que le débit atteignait 240 litres,

trouvait des germes.

l'ne controverse très vive a été soulevée sur la

question de l'immersion ou de la non immersion

des lampes à mercure.

INogier, qui défend le principe de l'immersion

reproche aux lampes ne baignant pas dans le

liquide d'exiger un temps perdu considérable :

plus de dix minutes, avant que le régime élec-

trique ne soit réalisé et par suite la stérilisation

assurée, de perdre rapidement leur puissance stéri-

lisatrice. de vieillir vite, en un mot, parce qu'elles

travaillent à haute température.

Les Américains utilisent en grand la stérilisation

des eaux urbaines par l'hypochlorite et le ferro-

chlore ; depuis 1908, six grandes villes américaines,

en plus de nombreuses petites localités, ont annexé

à leurs usines élévatoires un service de stérilisation

par le chlorure de chaux, et les rapports des

bureaux d'hygiène sont favorables. La plupart du

temps, la dose employée n'excède pas 0,.j milli-

gramme de chlore libre par litre; quelquefois

cependant elle atteint 1 et 2 milligrammes; cela

suffirait, disent les Américains, pour réduire en

une ou deux heures le nombre des germes d'au

moins 98 °/o et pour débarrasser l'eau du IL coli.

Tout en reconnaissant l'action destructive de

l'hypochlorite et l'absence de formation de pro-

duits nocifs, Johnson fait remarquer combien il

est difficile de déterminer la proportion nécessaire

et suffisante quand les eaux renferment des corps

réducteurs ou facilement oxydables.

A Paris, sur les conseils de Roux et Chantemesse,

pendant la période de sécheresse de l'été de 1911,

l'Administration traita 30 à 35.000 mètres cubes

d'eau de Marne par l'hypnchlorite de chaux à rai-

son de 1 gramme de chlore par mètre cube. Cette

dose de 1 milligramme par litre ne serait suffisante

que si le contact est assuré pendant plus de

six iieures; si l'eau doit être diluée après un contact

plus court, il faut porter la dose à 2 ou 3 milli-

grammes de chlore. Cette eau élait ensuite mélangée

avec les 200.000 mètres cubes des eaux delà Vanne,

de la Dhuys et de la Seine après filtration. Le Service

bactériologique affirma la disparition du colibacille

dans l'eau ainsi traitée; néanmoins, la population
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n'hésilii pus à incriminer cette opération quand on

constata uni' reci'ude:^cence très nette de la fièvre

typhoïde à Paris.

En Allemagne, comme en Europe, on a dû re-

noncer à celte métiiode devant les protestations

des consommateurs. Il est vrai qu'à Paris, comme
à Gelsenkirclien, à Dorlmund et à Millheim, on a

mis dans l'eau une dose de chlore notablement

supérieure à celles dont on use d'habitude en Amé-

rique, afin d'obtenir une action bactéricide assez

sérieuse.

En Angleterre, le chlore en excès est éliminé par

un ultrage sur charbon de bois. Tous les deux ans,

il faut changer ou simplement chauffer au rouge

le charbon des filtres pour le revivifier. On ne sait

pas comment s'opère l'action du carbone sur le

chlore.

Il existe de grandes discordances sur la quantité

de chlore nécessaire : pour les Américains, on tue

le B. coli en trente minutes avec 0,5 milligramme

de chlore libre par litre d'eau; pour Chante-

messe, ce résultat nécessite six heures et 1 milli-

gramme de ciilore
;
pour Grimm, vingt-quatre

heures et 2 milligrammes de chlore. Les Améri-

cains ont d'ailleurs une tendance curieuse à faire

suivre le traitement par le chlorure de chaux, pré-

tendu efficace, d'une filtralion au moyen des

« filtres rapides » inventés aux États-Unis, et qui

nous ont été présentés il y a quelques années

comme d'excellents appareils d'épuration micro-

bienne de l'eau. 11 faut rappeler que le Conseil

d'Hygiène de la Seine a toujours répugné à per-

mettre la purification des eaux de boisson par

addition de produits chimiques, car il redoute les

erreurs de dosage, sans parler des conséquences

lointaines sur l'organisme d'une quantité même
très petite de matièi'es ajoutées à l'eau.

En hygiène, la queslidii du prix de revient est,

toujours très importante : malgré le danger de

généralisation, il est intéressant de connaître à

combien est évaluée la stérilisation de 1.000 mètres

cubes. Les chitlres suivants sont empruntés à

Grimm el Welderl :

Ozone 18 fi-. 8o

Filtres à siilili- l<'iils il fr. MO

Filtres iiieriiini|iii';- 13 fr. 2!i

lînynn;. ulli-.i-vidlrls 137 à 200 IV.

En Amérique, Powell donne par million de gal-

lons filtrés (1 gai. = 4 1. 54) :

Filtres il sable 41 U-. 'M

F'iltrcs niéc;inii|nes 4.5 fr. •>

Un grand nombre d'hygiénistes prennent comme
critérium bactériologique d'une eau potable la

recherche du iJacterliim coli commune. Gaertner

critique vivement ce procédé. 11 est tout d'abord

impossible de distinguer parles méthodes actuelles

le véritable Bucti'riiim coli, originaire de l'intestin,

d'une série de variétés ou peut-être d'espèces diffé-

rentes ayant des réactions chimiques identiques,

mais de provenances très diverses (bacilles typiques

et atypiques de Kermich).

Quant aux méthodes de numératicui, elles com-

portent tant de causes d'erreurs qu'elles n'ont

qu'une valeur très restreinte.

La présence d'un très grand nombre de coli

indique une contamination récente par des matières

fécales d'hommes ou d'animaux; mais, quand il

n'en existe que quelques exemplaires, il faut se

garder de déclarer l'eau suspecte.

Gaertner s'élève contre l'importance donnée à la

recherche du coli, parce qu'il voit là un procédé

commode pour négliger tous les autres éléments

d'une enquête faite sur place.

L'étude géologique du pays doit toujours être

placée au premier plan, avec toutes les observations,

météorologic[ues, agricoles, démographiques, qui

doivent l'accompagner.

II. Les i;au\ h'égoit.

L'accroissement incessant des grandes villes, le

développement des banlieues contribuent de plus

en plus à compliquer le problème de l'épuration

des eaux d'égout. Les procédés préconisés peuvent

être groupés en trois catégories : 1° les procédés

physico-chimiques ;
2" les procédés chimiques

;

."i" les procédés biologiques.

Les méthodes physico-mécaniques, laissanl toute

sa nocivité à l'eau traitée, ne peuvent être appli-

quées qu'à proximité des cours d'eau à débit puis-

sant et rapide, de la mer ou encoi-e de terrains

perméables où l'épandage est praticable. Les pro-

cédés chimiques, exigeant l'emploi de réactifs sus-

ceptibles de précipiter ou de coaguler les matières

en suspension, ne sont que des moyens de fortune,

coûteux et par suite peu pi-aliques. Ce sont donc les

procédés biologiques qui sont les plus utilisés, qu'il

s'agisse du traitement par le sol naturel ou par un sol

artificiel, dil bactérien, précédé d'une fosse septique

assurant la solubilisalion d'une partie des matières.

Les fosses sepliques, dans lesquelles séjournent

les eaux d'égout, ne sauraient être considérées

comme toujours suffisantes.

itans ces dernières années, le procédé des scplic

laiiiis a été vivement attaqué, et toutes les Sociétés

d'Hygiène ont vu les discussions se perpétuer entre

les partisans et les adversaires de ce système. La

grande économie des fosses septiques a conduit

beaucoup de particuliers et de villes à effectuer

l'épuration de leurs eaux d'égout par ce procédé,

el le travail très documenté de Bezault en montre

le développement mondial depuis lejour où Donald
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Cameron établissait son premit'i- seplic tank à
'

Exeter; actuellement, des millions de mètres cubes

sunl_ traités journellement par les 2.000 installa-

tions en fonction.

Mais la fosse li\e. seule, n'est pas suffisante

pour assurer l'épuration complète des eaux

d'égoul. C'est l'opinion de la Commission royale

anglaise, et aussi celle soutenue par Calmelte dans

son dernier volume, el le Conseil d'Hygiène de la

Seine a imposé l'envoi de l'effluent des fosses dans

des terrains d'épandage ou des lits bactériens

d'oxydation. 11 faut remarquer que les défenseurs

des fosses septiques ont toujours admis la néces-

sité d'établir à la sortie de la fosse à fermentation

un lit d'oxydation. C est ainsi que Bezault [Uépu-

rnlioii des eaux d'égouts, 1912), dans son étude sur

l'épuration des eaux résiduaires des abattoirs, in-

siste sur l'installation des filtres bactériens percola-

teurs qui réalisent l'épuration biologique intensive.

L'épuration bactérienne ou biologique a été atta-

quée surtout par Travis.^

La doctrine de Hampton. ainsi qu'est souvent

désignée la théorie soutenue par Travis, du nom de

la localité ou la méthode fut appliquée depuis 1908,

peut se résumer ainsi : La purification est essen-

tiellement une opération physique el n'est autre

ipi'une action de « mise hors solution continue »

des impuretés en suspension. Les matières sont

mises en solution colloïdale, à l'état d'hydrosol.

Dans cette transformation, le rôle des bactéries est

nul ou tout au moins secondaire ; les partisans de

la doctrine de Hampton vont même plus loin ; le

travail dans la fosse septique est desplus nuisibles,

eu maintenant en suspension, par suite du dégage-

ment des gaz, les éléments solides et en provoquant

une écume qui exige des interventions fréquentes

ou des arrêts de fonctionnement.

En opposition au septic tank, Travis propose

Y hydruliclank, dans lequel il s'efforce de soustraire

autant que possible les liquides à l'action prolongée

<les bactéries. Dans ce but, les bassins sont divisés

en deux compartiments à l'aide d'une cloison percée

de trous à la partie inférieure et munis d'un déver-

soir que les eaux doivent franchir pour passer dans

Ir bassin suivant. Le sédiment des premiers bassins

lii'ut être rapidement enlevé. Dans les cliambres de

décantation sont disposées des baguettes de bois

appelées colloïdeurs, parce qu'elles ont pour objet

d'attirer et de fixer les matières colloïdales.

En .\llemagne, les systèmes dits d'Emscher res-

semblent beaucoup au système de Hampton. 11 ne

parait pas toutefois que ces différents dispositifs

aient jus^qu'ici détri'mé le seplic tank.

Le grand inconvénient des fosses septiques réside

toujours dans l'accumulation des boues. L'enlève-

ment, pui-i l'utilisation de ces massesAr^ombrantes

sont toujours à l'étude, el malgré les essais tentés à

Lausanne, à La Madelaine et dans toutes les stations

d'expériences, le problème est loin d'être résolu.

Le traitement électrolylique des eaux d'égout a

surtout été essayé aux Etats-Unis, mais les résultats

signalés varient tellement qu'il est impossible d'é-

tablir une opinion sur cette méthode, k Oklahama,

1.000 mètres cubes consommeraient 60 K. W. H.,

alorsqu'à Webster il faut 110 K.W.H., et qu'à Santa

Monica 11 K.W.H. suffisent. En admettant que la

purification atteigne le même degré dans tous ces

services, il faudrait connaître exactement la com-

position des eaux vannes: Rohland insiste, en effet,

sur l'intluence que les divers électrolyles contenus

dans l'eau exercent sur celte action. Il est encore

impossible d'établir des règles sur la nature du

courant, le voltage optimum. 11 est fort probable

que, dans les villes disposant de forces électromo-

trices à bon marché, le traitement électrolytique soit

le système de l'avenir.

Quel que soit le procédé adopté, pour éviter toute

défaillance du service, il est nécessaire qu'un con-

trôle sérieux sur l'épuration des eaux rejetées dans

le fleuve soit elTectué.

Le County Council de Londres a fait, en 1911-1912,

des expériences pour voir s'il ne serait pas avan-

tageux de remplacer l'épuration des eaux d'égout

par une simple décantation. Au lieu de traiter les

eaux par un mélange de chaux et de sel de fer, et

de nettoyer les décanteurs toutes les soixante

heures, on a laissé l'eau trente heures sans traite-

ment. La pollution n'a pas été plus forte et l'éco-

nomie réalisée est de plus de 500.000 francs par an.

Dans le dernier rapport (1912) de la Commission

anglaise sur les eaux d'égout, nous trouvons des

conclusions très voisines de celles de Calmette.

L'indication la plus certaine de la pollution des

eaux d'une rivière par les eaux d'égout reste la

teneur en ammoniaque. Mais, pour déterminer la

pollution, il faut, en outre, rechercher la consom-

mation d'oxygène en cinq jours. Si 100 litres d'eau

de rivière n'absorbent pas plus de Ogr. 4 d'oxygène

en cinq jours, la rivière peut être considérée comme
non polluée. Ce chiffre de 0,i, ou chiffre limite,

doit servir de base à tout système d'étalonnage.

Enfin, l'effluent ne doit pas contenir plus de

3 °/ooo de solides en suspension et ne doit pas

ab.sorber plus de 2°/oooo d'oxygène dissous en cinq

jours à 18^

11 serait indispensable que l'on adoptât des

méthodes comparables pour l'examen des eaux et

particulièrement des eaux d'égout. h'American

public Healtli Association a fait paraître une étude

très documentée des méthodes-types que l'on pour-

rait adopter, non seulement au point de vue bacté-

riologique, mais aussi au point de vue chimique.
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bien que, sur ce dernier point, l'accord soit presque

complet entre laboratoires.

Un procédé biologique nouveau consiste à uti-

liser les poissons pour l'épuration des eaux d'égout.

Hofer (de Munich), Lauterborn (d'ITeidelberg) et

Goldscbmidt (de Strasbourg) ont récemment repris

la question de l'auto-purification des eaux dor-

mantes. La carpe est le poisson de choix; elle

prospère dans les eaux polluées, et Hofer a calculé

que, dans un étang d'un hectare bien fourni en

animalcules et plantes aquatiques, recevant de

l'eau d'égout dans des propoi'tions à calculer sui-

vant la richesse de l'aftluent, les carpes d'une

livre, déposées dans les étangs en août, ont triplé

en novembre et peuvent représenter un revenu de

plus de 1.000 francs. Ces carpes, dit-on, peuvent

être mangées sans crainte, car elles ne consomment

pas directement les matières excrémentitielles,

mais dévorent les animalcules, les larves d'in-

sectes qui ont élaboré ces produits. 11 serait

intéressant de faire l'étude bactériologique des hu-

meurs et des viscères de ces poissons. Dans tous

les cas, ils ne sont consommés qu'après cuisson.

III. Lk TR.ilTEllE.NT IlES IJADOIES.

Les grandes agglomérations doivent éliminer

leurs déchets, et c'est là un problème toujours plus

grave, à mesure que la population augmente. Le

cube total des ordures enlevées en 1912 à Paris

dépasse 1.000.000 mètres cubes, soit un demi-mètre

cube par hal>itant. Et on peut dire qu'à l'heure

actuelle, le service parisien est supérieur à celui de

beaucoup de grandes villes européennes. Alors

qu'à Paris les gadoues sont enlevées chaque jour, à

Berlin, Hambourg, Vienne, le service n'a lieu que

tous les deux ou trois jours ; à Dresde et dans beau-

coup de villes anglaises les ordures s'accumulent

pendant plusieurs jours dans une fosse avant d'être

enlevées. Par contre, les tombereaux fermés, déjà

en usage à l'étranger, n'ont été mis en service à

Paris que récemment, et c'est IS'ancy avec ses

camions électriques qui, grâce à Imbeaux, a donné

l'exemple des voilures à traction mécanique. Ces

gadoues, d'autre part, ont une valeur azotée qu'on

saurait d'autant moins négliger que le fumier

animal devient plus rare. A Paris, seulement en

dix ans, le nombre de chevaux a diminué de

2-^ °/„, et on comprend que les grands groupe-

ments agricoles, comme la Société nationale d'Agri-

culture et l'Union des Syndicats agricoles, se soient

toujours élevés avec énergie contre tout procédé

qui tendrait à détruire les gadoues.

Il est donc indispensable de traiter industrielle-

ment les ordui'es ménagères pour les empêcher
d'infecter les environs des villes; mais, parmi les

divers procédés possibles, on devra adopter ceux

qui sont les plus économiques et qui respectent la

grande loi de restitution en rendant à la terre ce

qu'elle a produit. Or, il n'existait en Europe, jus-

qu'en ces dernières années, que deux mo<les de

traitement.

Le premier consiste à trier sommairement les

gadoues pour en retirer les gros objets (ustensiles

de cuisine, verres, porcelaines), puis à les faire

passer dans un malaxeur-délibreur qui les déchi-

quette.

L'engrais ainsi obtenu a une réelle valeur, mais

il émet des odeurs nauséabondes, et ne peut être

accumulé en dépôts sans inconvénients; or. l'agri-

culture n'a que des besoins intermittents.

Dans le second procédé, on incinère la masse

globale des gadoues sans leur faire subir aucune

opération préalable. Mais cette combustion, en

raison même de la nature des ordures ménagères,

qui, suivant la saison, contiennent une grande pro-

portion de cendres ou d'eau, offre une énorme dif-

culté. Elle ne peut s'opérer que dans des fours spé-

ciaux, dont l'installation et l'entretien coûtent fort

cher. Aussi l'incinération grève-t-elle encore plus

lourdement que la méthode précédente les budgets

des villes.

On a cherché à utiliser l'énergie accumulée dans

ces matériaux, mais le rendement est toujours mé-

diocre. A Paris, on a eu recours, à l'usine de

Vitry, à la méthode mixte. On fait d'abord passer

les gadoues dans des broyeurs spéciaux qui pulvé-

risent les substances organiques, mais laissent à peu

près intacts les papiers et les chiffons; il est, par

suite, facile de séparer par simple tamisage ces

diverses matières.

La poudre qui tombe par les mailles des cribles

forme l'engrais; à Vitry, on livre celui-ci tel quel à

la culture : mais dans les nouvelles installations, et

à Toulon notamment, on le dessèche au préa-

lable, de manière à le porter à une température voi-

sine de 120° et à lui enlever la majeure partie de

son humidité; il est alors absolument imputrescible.

Mais, déjà dans l'état actuel, le terreau peut être

conservé en dépôt sans aucun inconvénient pour

les voisins, même en quantité considérable.

Quant aux déchets, qui sont recueillis à l'extré-

mité des cribles, ils sont brûlés sur place. On se

rendra compte de leur valeur combustible quand

on saura que l'usine de Vitry, nécessitant une force

motrice de 130 chevaux, fonctionne en brûlant uni-

quement 850 kilogs de déchets par heure.

L'incinération des gadoues se fait généralement à

une très haute température: 1.500 à 2.000°. Hécem-

ment,Tobianskyd'Altholîa installé en Belgique une

usine, marchant à combustion lente et à tempéra-

ture voisine de oOO°. Le système serait beaucoup
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plus éiononii(|uc. par suite de la suppression des

insuldateurs d'air nécessaires pour oblenir les

hautes températures; les résidus obtenus seraient

des cendres friables ayant une plus grande valeur

coninie engrais. Enfin, la simplification du système

permettrait de multiplier les petites usines, d'où la

suppression d'un transport coûteux et même
dangereux au point de vue de l'iiygiène.

IV. DÉSINFECTION.

L'étalonnage bactériologique des désinfectants a

souvent été proposé. En Angleterre, la méthode de

itideal et Walker, la plus ordinairement employée,

présente de grandes difficultés, chaque expérimen-

tateur donnant pour le même produit comme coef-

ficient phénique un cliiflre très variable. Le D. coli

était pris comme type: il a paru préférable de sub-

stituer au coli le B. lypbosus de Hopkins. Malgré

les résultats obtenus par Anderson et Clinlie,

l'étalonnage reste problématique, et, dans tous les

cas, la valeur d'un désinfectant nouveau, comparé

avec un désinfectant pris pour type, n'est vraie que

pour un microbe déterminé, cultivé dans un milieu

toujours identique.

Le rôle de l'alcool comme désinfectant a déjà été

souvent étudié; cependant, il est intéressant de

rapporter brièvement le travail de Beyer sur cette

question importante. L'alcool à 80 °
o et au-dessus

n'a pas de valeur pratique de désinfection; c'est

ainsi que l'alcool absolu conserve les bactéries

sans les tuer. Une certaine quantité d'eau est né-

cessaire pour permettre à l'alcool d'exercer son

action; cependant, il existe un optimum de con-

centration vers vO^/o: au-dessous de 60° /o, l'action

est trop faible. Le pouvoir bactéricide de l'eau de

Cologne et des essences en général est plus fort

que celui de l'alcool en concentration équivalente.

L'emploi de la teinture d'iode comme agent dé-

sinfectant de la peau ou des mains s'est généralisé

dans ces derniers temps; les chirurgiens ont dé-

couvert ces propriétés, utilisées depuis longtemps

par les physiologistes.

Des solutions alcooliques d'iode à 0,25 °/'o tuent

les staphylocoques, et au 1/10 les spores du
charbon ne résistent pas deux minutes. Après la

teinture d'iode, c'est la solution alcoolique de

chloro-métacrésol qui tiendrait le second rang.

La valeur des savons comme antiseptiques a fait

l'objet de nombreuses études, depuis Koch qui leur

refusait toute valeur bactéricide, jusqu'à Rodet,

qui admettait au contraire un pouvoir manifeste.

Il ressort des dernières recherches de Wurtz, Rodet,

Pugliese, Pilod, que les savons de soude sont asep-

tiques, sauf à leur surface, que leurs solutions

atténuent certainement la virulence des microbes

quand elles ne les tuent pas, «[u'à A'i" pendant une

heuie leur action jjactéricide est réelle, ce qui est

important pour le nettoyage des objets de lingerie

ne supportant pas l'ébullition, mais, par contre,

que le chirurgien ne peut compter sur la désinfec-

tion de ses mains par un brossage au savon.

Pour la désinfection des locaux, c'est toujours

au formol et à l'acide sulfureux que finalement

on a recours. Les recherches ont surtout porté sur

l'adjonction au formol de substances s'opposant à

sa polymérisation, la paraformaldéhyde formée

n'ayant que de faibles propriétés bactéricides. On a

préconisé l'adjonction, à la solution à 40°/o de for-

mol du commerce, du chlorure de calcium (formo-

chlorol), du menthol (holzène'i, de la glycérine

(glycoformol), de l'acétone (formacétone).

Le chlorure de chaux mélangé au Irioxyméthylène

en milieu humide s'échauffe et provoque le déga-

gement des vapeurs de formène en abondance.

Desfosse et Lagane, dans leur étude sur la désin-

fection, préconisent cette méthode (procédé de

l'aldogènei comme une des plus pratiques et des

plus efficaces. Mais un contact de sept heures est

nécessaire pour réaliser une bonne stérilisation.

En dépit <le l'importance de la désinfection des

wagons au point de vue de l'hygiène publique,

cette désinfection n'est pour ainsi dire jamais sé-

rieusement pratiquée en France.

Les Chemins de fer prussiens viennent cependant

de résoudre le problème d'une façon pratique, par

un procédé nouveau qui est employé à l'atelier

principal de Polsdam depuis environ six mois.

L'appareil dont on se sert se compose d'un grand

cylindre en fer, de 24 mètres de longueur et de

5 mètres de diamètre; l'une des extrémités de ce

cylindre est complètement obturée, tandis que

l'autre peut s'ouvrir et se fermer à volonté au

moyen d'un grand couvercle en fer; par cette ou-

verture, on introduit la voiture à désinfecter et

l'on ferme ensuite hermétiquement le cylindre;

puis on chauffe l'appareil jusqu'à ce que la tempé-

rature intérieure du cylindre atteigne 30° en tous

les points. Un fait alors le vide au moyen de la

pompe à air, jusqu'à ce que l'eau et l'humidité

passent à l'état de vapeur, ce qui tue tous les ani-

malcules; enfin, pour détruire les agents patho-

gènes, on remplit le cylindre de vapeurs de formol.

La désinfection d'une voiture par ce procédé, y

compris les frais d'amortissement de l'appareil,

ne revient qu'à 43 fr. 73.

La désinfection des livres reste toujours un des

problèmes les plus difficiles. En Allemagne,

Sobernheim et Seligmau ont repris ce sujet en

employant l'appareil Rubner, dont le principe es'

d'obtenir la stérilisation par un mélange de for-

maldéhvde et de vapeur d'eau dans le vide. En
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utilisant (lu liquide renfermant X % de l'ormol, on
i

obtient la désinfeclion en moins de deux heures, i

L'appareil de Rubner fonctionne sous une dépres-

sion de 350 millimètres et une température de 60°.

.\ côté des désinfectants proprement dits, il faut

ajouter désormais les insecticides, capables de

détruire les vecteurs de la fièvre jaune, du palu-

disme et sans doute de beaucoup d'affections con-

tagieuses. Dans le rapport de la Mission Ronet-

Roubaud, on trouve une étude très complète des

différents moyens préconisés pour supprimer les

Stegomyn.

Le formol n'a pas donné de bons résultats.

Utilisé avec la vapeur d'eau, il s'est montré abso-

lument inefficace; employé à sec par décomposi-

tion du Irioxymétliylène, les effets ont élé meilleurs,

mais non en rapport avec la dépense : plus de

23 francs par 100 mètres cubes.

La poudre de pyrèthre, très employée au Brésil,

étourdit les Sieijoinpi, sans les tuer, et il faut avoir

la précaution de balayer ensuite partout et d'inci-

nérer les poussières, grosse complication.

Le tabac (10 grammes par mètres cubes) est un

bon slégomycide; il a le tort d'imprégner tous les

objets d'une odeur tenace. Le mélange tabac et

camphre serait encore meilleur.

Les vieilles fumigations au soufre seraient encore

l'agent le plus pratique et le plus économique, si la

transformation en acide sulfurique de l'acide sulfu-

reux n'amenait pas des altérations, voire la des-

truction complète des objets laissés dans la pièce.

Les fumigations au crésyl (5 grammes par

mètre cube) ont heureusement un pouvoir égal à

celles du soufre, sans avoir les actions caustiques

de l'acide sulfurique, et cette substance paraît ré-

pondre réellement aux desiderata des hygiénistes.

V. — La conservation

DES IIENRÉES ALIMENTAIRES PAR LE FROID.

1. Les viandes. — Les progrès accomplis dans

l'industrie du froid ont exercé une influence con-

sidérable sur la question de la conservation des

denrées alimentaires, et nous sommes loin de 1868,

année oii Charles Tellier tentait le premier le

transport des viandes congelées, sur son petit Frigo-

rUiqiw de 900 tonneaux ; aujourd'hui, le commerce

des denrées conservées par le froid représenle des

milliards.

L'augmentation du prix de la viande ne peut être

enrayée que par l'utilisation des systèmes frigori-

fiques, qui permettent le transport des viandes

abattues du point d'abalage au lieu de consom.

mation, sans qu'(!lles subissent une modification

préjudiciable.

La production mondiale des viandes congelées et

des viandes réfrigérées atteignait .3(11.000 tonnes eu

190!), et dépasse actuellement plus de 730.000 tonnes.

L'Angleterre, à elle seule, reçoit 97 °/o de cette pro-

duction.

Ce sont les pays nouveaux, à population relati-

vement faible, qui alimentent la vieille Europe.

La République Argentine a donné à l'exportation

des viaudes frigorifiées un développement formi-

dable; les chiffres suivants sont démonstratifs :

1899 1905

Quartiers (le bœufs . 113.000 2.000.000 3.043.000

Moulons 2.500.000 :i. 500. 000 3.S00.000

Cette augmentation vient compenser le déficit de

l'exportation des Etats-Unis. Ces derniers Etals,

par suite de leur consommation grandissante,

tendent à devenir importateurs. Actuellement

820 steamers sont munis de puissants appareils

frigorifiques ; parmi eux, le Cnrpentavir, peut trans-

porter 56.100 moutons congelés.

11 y a deux sortes de viandes traitées par le

froid: la viande congelée et la viande réfrigérée

(ou refroidie). La viande congelée (en anglais :

fvozen iiienl) est une viande dont la température

a été abaissée au-dessous de 0" pour les transports

à très longue distance (d'Australie à Londres, par

exemple); cette viande est dure comme un bloc de

pierre; son aspect et sa couleur sont complètement

modifiés, et il faut un traitement approprié pour la

faire revenir à un état voisin de son état normal.

Au contraire, la viande réfrigérée est une viande

maintenue fraîche par son séjour dans des locaux

dont la température est constamment de 3 ou

4° au-dessus de zéro et dont l'air est absolument

pur. Cette viande conserve l'aspect et la couleur

primitifs; quant à sa qualité, elle est améliorée par

la réfrigération, à un tel point que les spécialistes

adinettenl que la viande de seconde qualité, par

exemple, une fois réfrigérée, devient une viande

de première qualité.

C'est en Australie qu'il faut chercher les pro-

cédés les plus scientifiques utilisés pour la conser-

vation des viandes destinées à être exportées : les

carcasses des boeufs et des moulons sont, au préa-

lable, bien lavées et brossées à l'eau stérile, puis

égouttées dans un local ventilé avec de l'air stérile

et refroidi à — -4°.

La stérilisation économique de l'air est réalisée

par le procédé Mac Meihan; l'air est brusquement

comprimé jusqu'à kg. l par centimètre carré,

puis décomprimé de même. Au moment de la

compression, la température, approchant de 100",

suffirait pour stériliser l'air.

Les viandes congelées à cd'ur pi'uvent rester

ainsi pendant longtemps sans subir d'allération
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grave et peuvent, au point de vue alimentaire, être

assimilées aux viandes fraîches si, bien entendu, les

viandes, provenant d'animaux parfaitement sains,

ont été congelées très rapidement après Fabatage.

Pour les viandes simplement réfrigérées, et qui

sont d'ailleurs moins modifiées dans leur aspect et

dans leur texture, il parait bien de limiter la durée

de la réfrigération.

Au Congrès international du Froid en 1910, Viry

demandait que le séjour dans la salle de froid ne

dépassât pas vingt jours. A. Gautier acceptait

trente jours. 11 est certain que lentement la viande

maintenue à -\- 4° se transforme, et les recherches I

de Putzler, de Cologne, tendent à déceler une modi-

fication sinon dangereuse, au moins désagréable

après un mois.

La Société d'Agriculture de France, toujours

fidèle à son esprit ullraprotectionniste, vient de

formuler un vœu demandant la mise à l'index des

produits étrangers frigorifiés; elle aurait fait œuvre

plus intelligente de suivre la Société de Pathologie

comparée qui, tout en demandant que les viandes

congelées soient vendues avec indication d'origine,

réclame l'expansion eu France des applications du

froid. Alors qu'en France 1.^ abattoirs seulement

sont outillés pour la réfrigération, il en existe

427 en Allemagne et 9G en Autriche.

2. Les œufs. — La conservation des œufs par le

froid peut se faire entre -{- 4" et + 7°. Les tempé-

ratures inférieures touchent profondément l'œuf,

non seulement au point de vue de ses propriétés

organoleptiques, mais encore de sa résistance après

la sortie de la chambre de froid. Un œuf conservé

à — 1° doit être consommé immédiatement après

sa sortie, alors qu'entre + 4 et + 7" il peut être

conservé plusieurs jours. Les Etats-Unis et le

Canada ont installé des stations expérimentales

qui étudient tout spécialement le problème de la

conservation des œufs. Les rapports insistent tous

sur la nécessité d'éviter la condensation de l'eau

au sortir des chambres frigorifiques, et il est pru-

dent de maintenir les caisses fermées pendant

deux jours, pour permettre un réchaulTement pro-

gressivement lent et à sec. Dans certains établisse-

ments, comme à Courlray, les méthodes de conser-

vation sont poussées jusqu'à la stérilisation. Les

œufs sont soumis à l'action du vide, puis on produit

une atmosphère d'acide carbonique et d'azote qui

ne permet pas les oxydations ultérieures. Les œufs

ainsi traités auraient été reconnus stériles pen-

dant plus de 10 mois, résultat des plus remar-

quables si ou se souvient que dans les œufs frais

on a toujours rencontré des microbes.

3. Fruits et légumes.— C'est encore en Amérique

qu'il faut chercher l'application en grand du froid

à la conservation des fruits et des légumes. Sans

parler des poires et des pommes, les établissements

de Californie conservent les prunes plus de deux

mois, les péc-hes un mois. C'est surtout le degré

hygrométrique optimum qu'il faut réaliser. Par

un froid de + 1 degré, au-dessous de 65°, les fruits

se desséchent; au-dessus de 7.^°, les moisissures se

développent. Les légumes sont plus faciles à con-

server et on peut servir des choux de Bruxelles,

des endives, des petits pois conservés maintenus à

l'état frais pendant plus de quatre mois.

4. Le lait. — La diminution dans la production

du lait, attribuable tant à la fièvre aphteuse qu'à la

sécheresse, a mis en évidence la nécessité d'aug-

menter le rayon d'action de production laitière

autour des grandes villes. En laissant de côté la

question financière, qui n'est pas de notre ressort,

on peut affirmer que c'est dans l'emploi généralisé

et par suite économique du froid que se trouve la

solution du problème.

Le froid n'est qu'un agent de congélation, nulle-

ment de stérilisation ; il en résulte qu'il doit surtout

s'appliquer à d'excellents laits et surtout dès la

traite. En théorie, on peut admettre qu'il suffirait

d'amener le lait rapidement à lo° et de le mainte-

nir à celte température pour éviter tout développe-

ment microbien; mais pratiquement ce simple re-

froidissement exige une force frigorifique intense.

Les expériences de Gerber et Wieske ont montré

que, dans des masses de 30 à 40 litres de lait, le

froid pénétre très lentement les couches profondes.

Il faut alors une installation réellement scientifique

et chaque année on voit éclore de nouveaux réfri-

gérants, ayant surtout pour objet de multiplier

la surface de contact entre le lait et la saumure.

Le lait ainsi refroidi se transporte dans des

wagons frigorifiques, oi^i la température peut être

maintenue facilement à + 3°, puis dans les dépôts,

où le froid doit encore le maintenir au-dessous

de 13°. Il s'agit ici des laits refroidis.

Il paraît moins utile de chercher à congeler le

lait, congélation d'ailleurs toujours incomplète,

ainsi que l'a montré jadis Duclaux. Le lait maintenu

à l'état de bloc pendant un certain temps a-t-il

perdu quelques-unes de ses propriétés ? Bordas et

de Rackowski, puis Kasdorf ont constaté, après une

congélation de quinze jours, l'existence de flocons

d'albumine et de matières grasses, difficilement

solubles. En Sibérie, où le lait reste naturellement

congelé et se vend sous forme de bâtons de lait, au-

cune observation contre sa digestibilité n'a été faite.

5. Autres jjrocédés de conservation. — En

dehors du froid, de nombreuses tentatives de
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conservation des viandes ont été poursuivies, sur-

tout au point de vue des approvisionnemenls mi-

litaires. L'acide sulfureux a été étudie depuis 1908

par Lapparent dans l'usine d'essai de Billancourt,

et les résultais ont été satisfaisants quand la viande

a été bien préparée et que les animaux abattus

étaient à jeun depuis vingt-quatre heures; sans cette

précaution, le sang, dit-on, pourrait être chargé

de bactéries amenées par le chyle. Il se produit des

sulfites alcalins, mais en faibles quantités et sans

effets nocifs.

L'aspect de la viande ainsi traitée est médiocre,

sa surface est grisâtre, mais il suffit d'enlever la

couche superficielle pour trouver une viande de

bon aspect et ayant toute la valeur alimentaire de

la viande fraîche.

Les viandes formolées, plus encore que les

viandes sulfitées, doivent être dégagées superfi-

ciellement avant d'être utilisées, et il est juste de

faire des réserves sur la valeur alimentaire des

protéides traités par le formol. Nous ne croyons

pas d'ailleurs que les expériences de 1909 aient été

continuées en 1911.

L'armée allemande essaie un enrobage de la

viande avec l'acide acétique glacial ou encore avec

certains vernisantiseptiquesdont la composition est

peu ou mal connue. Tous ces procédés exigent un

abatage aseptique et ne paraissent pas pouvoir

entrer en lutte contre les systèmes frigorifiques.

S 6. Les huitres.

Le rôle joué parles huîtres dans la propagation de

la fièvre typhoïde a été mis en évidence par de nom-

breux travaux , parmi lesquels il faut mettre en pre-

mière ligne ceux de Netter.Le V(eu formulé en 19(17,

rédigé d'après les indications deNetter, demandait

qu'une enquête à la fois topographique, chimique

et Ijactériologique fût instituée par les autorités

maritimes. A cette enquête seront soumis les parcs

ostréicoles d'élevage, d'engraissement, d'étalage,

d'expédition, ainsi que les bancs naturels. Les

études de Lenormand, Boivin, Sacquépée ont per-

mis d'établir sur des bases scientifiques la classi-

fication des parcs et les ostréiculteurs français ont

admis (Réunion générale de février 1910) la classi-

fication en parcs salubres, insalubres et douteux.

Pour les premiers, une surveillance sanitaire suf-

fira; quant aux seconds, l'opinion de Mosny est

nette : suppression complète, et les ostréiculteurs

ont accepté cette mesure radicale, tout en faisant

les réserves légitimes sur les indemnités à pré-

voir.

C'est pour les parcs douteux que les difficultés

surgissent. Certains peuvent être transformés en

parcs salubres par quelques mesures plus ou moins

onéreuses; d'autres resteront toujours suspects.

C'est alors que sont intervenues les solutions nou-

velles. Partant de ce principe qu'il se produit une

auto-purifiL'ation de l'huitre contaminée quand elle

se trouve transportée en eau pure, l'Académie de

Médecine avait demandé en 1890 la stabulation des

huitres en eau pure pendant liuit jours au moins;

ce vœu a disparu du Rapport de 1907, parce qu'il

a été reconnu impraticable. La proposition de

Mosny (1910) de faire séjourner les huîtres dou-

teuses dans des parcs-sanatoriums ou dégorgeoirs

n'est qu'une atténuation de la stabulation.

Le principe de la stabulation s'inspire des nom-
breux faits qui ont montré que des huîtres venant

d'eaux contaminées, mises pendant un certain

temps dans des eaux propres et renouvelées, per-

dent leur nocivité. Ce dépôt peut se faire .soit le

long d'un fleuve, en un endroit indemne de

souillures, soit en mer. à une certaine distance

des côtes, là où la présence d'îles, de rochers, per-

met cette installation.

M. Fabre-Domergue a même imaginé et proposé

d'employer des bassins dits de stabulation, dans

lesquels circule de l'eau de mer naturelle ou arti-

ficielle filtrée, fréquemment renouvelée, pour réa-

liser partout, même loin des côtes, i-etle mesure

prophylactique.

Ce sont des bassins spéciaux en ciment armé,

assez grands pour recevoir 2 millions d'huîtres par

jour, où circule l'eau stérilisée par filtration sur

sable non submergé. Toute l'eau qui y est contenue

subit une fîltration journalière complète et le con-

tenu de chacun des bacs de stabulation se trouve

renouvelé un peu plus de deux fois par vingt-

quatre heures. Une fois par jour, les bacs de sta-

bulation sont vidés, les liuîtres qui y sont contenues

sont lavées par un fort jet d'eau filtrée, de façon à

être débarrassées de toutes les impuretés émises

par elles depuis la veille, laissées à sec pendant

quelques heures, puis recouvertes à nouveau d'eau

courante.

Dans ces bassins, même après un séjour beau-

coup plus prolongé que ne l'exige leui' épuration,

les huîtres gardent leur complète vitalité et leur

saveur initiale.

La stérilisation des huîtres par rapport au B. coli,

d'après les recherches de Fabre-Domergue, serait

parfaite dès le quatrième jour.

A défaut des mesures capables d'assurer la pro-

preté des parcs d'origine, les seules rationnelles,

ces bassins paraissent susceptibles de donner sati.s-

faclion aux hygiénistes, tout en respectant les

autres besoins de l'industrie ostréicole. Ils suppri-

meraient les difficultés de toutes sortes que ren-

contrent les autres moyens de prophylaxie proposés

jusqu'ici et peuvent, en outre, servir de régulateur

pour la consommation.
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^7. — Le lait.

Le lait de chèvre, qui. |iondaiit quelques années,

avait été considéré comme un lait de choix, par

suite de l'immunité de la race caprine vis-à-vis de

la tuberculose, tend à perdre la laveur des hygié-

nistes.

La lièvre de Malte, jadis inconnue ou plutôt mé-

connue, jiarait s'étendre bien au delà de l'île anglo-

italienne et il ne paraît même plus correct de la

désigner sous le nom de lièvre méditerranéenne.

Or, les chèvres très souvent portent dans le sang

et dans le lait le Micrococcus nieliteiisis, sans

présenter aucun signe pathologique extérieur.

Seule la séro-agglutination permet d'affirmer l'in-

fection.

Dans le département du (iard, où fut observée,

en 1910, une épidémie avec 19 cas, les chèvres de

l'Ardèche furent systématiquement examinées par

Ch. Dubois. Or, le double examen : réaction de

Zammit avec le lait, de Wright avec le sang, a per-

mis de constater 54 chèvres infectées sur 600 exa-

minées, soit 6,6 °/„. Avec les boucs, la proportion

atteint 57 °/(, : 4 sur 7 examinés.

D'autre part, Morel, de Saint-Etienne, a appelé

l'attention sur les dangers que peuvent pré-

senter les chèvres, et principalement les chèvres

;i iibulantes, menées de ville en ville par les

l 'igers basques, au point de vue de la tuber-

culose.

Le danger est d'autant plus grand que presque

toujours le lait de chèvre est utilisé à l'état cru.

Le V Congrès international de la Laiterie s'est

tenu en 1911 à Stockholm, En dehors des ques-

'ions traitées en séances et qui ont surtout eu pour

objet l'établissement des sociétés de contrôle du
lait, de l'inspection vétérinaire, et des conditions

de la traite,la visite des services assurant l'hygiène

alimentaire et surtout l'hygiène du lait dans la capi-

tale suédoise a été une excellente leçon de chose.

C'est dans les pays Scandinaves qu'il faut aller voir

avec quel respect le lait est traité depuis sa produc-

tion dans l'animal producteur ''nous ne disons pas

depuis la traite) jusqu'à son arrivée à la bouche de

l'enfant. Tout marchand de lait est tenu de déclarer

A la Commission d'Hygiène la provenance de son

lait; les dénominations : lait pour enfants, laits

contrôlés, ne peuvent s'appliquer qu'à des den-

rées rigoureusement contrôlées, tant par l'ana-

lyse directe que par l'inspection vétérinaire des

vaches.

La Commission d'Hygiène peut interdire le com-

merce du lait dans une contrée où existent des cas

de fièvre typhoïde, diphtérie ou autre maladie con-

tagieuse.

Les membres du Congrès ont pu se rendre

compte que les mesures rigoureuses assurant la

pureté du lait étaient strictement appliquées et

qu'étant donnée réducalion populaire, la Commis-
sion d'Hygiène n'avait que rarement à sévir.

Depuis Irois ou quatre ans, le lait en poudre a

été introduit dans l'alimentation.

Il existe plusieurs modes de préparation du lait

sec. Le meilleur procédé comporte la dessiccation

du lait liquide par la chaleur et l'évaporation (pro-

cédé Hatmaker). 11 offre l'avantage d'atteindre le

but visé avec une telle rapidité qu'aucun chan-

gement chimique appréciable ne peut se produire

dans les matières nutritives du lait.

Le lait, tel qu'il sort du pis de la vache pour les

adultes, écrémé partiellement et sucré ou non pour

les nourrissons, est versé dans un réservoir, d'où

il s'écoule en un filet qui tombe entre deux cylindres

sécheurs, tournant en sens inverse. J^e lait est dis-

tribué en une couche très mince sur leurs surfaces

chaulTées au-dessus de 100°; un nuage de vapeur

d'eau se dégage au-dessus ; au-dessous, se for-

ment sans interruption de belles feuilles de lait

solide.

Les feuilles, recueillies dans une boîte, s'émiet-

tent, formant une poudre absolument stérile et

facilement conservable.

Le lait sec est composé de toutes les matières

solides du lait liquide, mais il ne renferme plus

que 4 à 3 °/ode son eau. Il se présente sous l'aspect

d'une poudre d'un blanc jaunâtre, qu'il est très

facile de dissoudre dans l'eau tiède pour réa-

liser de nouveau du lait liquide. La composition

chimique de ce lait est analogue à celle du lait

primitif.

On prépare actuellement plusieurs variétés de

lait sec : lait entier; lait partiellement écrémé; lait

totalement écrémé. Chez le nourrisson, c'est le lait

s?c partiellement écrémé qui réussit le mieux, dans

la plupart des cas.

Le lait sec serait complètement stérilisé pendant

le passage sur les cylindres dessècheurs et, par suite

de sa pauvreté en eau, il est très peu altérable;

néanmoins, il est préférable de ne pas utiliser des

poudres vieilles de plusieurs mors. Les résultats

obtenus chez les nourrissons ont été réellement

favorables.

D' J.-P. Langlois,
Prolesseur agrégi- à la Faculté de Médecine

de Paris.
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1° Sciences mathématiques

Guilleinin (D"' A.), Ancien Elève de l'Ecole Nor-
male supérieure, Professeur île Pliysique ù la

Faculté de Médecine d'Alger. — Tables de loga-
rithmes à 3 quatrades et nombres correspondants
avec 12-13 chiffres. — 1 vol. in-S", xxiv-1 02-26 /«sjres.

[Pn.v : 6 //.) Gauthier-Villars. Paris, 1913.

Ces tables donnent les logarithmes des nombres à
volonté avec 4,8 ou 12 décimales et permettent le

retour inverse aux nombres avec 5,9 ou 13 chiffres
significatifs.

Elles se divisent en trois colonnes marquées N, Q
et log a. Dans la colonne des Q sont inscrits les

9999 premiers nombres entiers : ces nombres joueront
le rôle de quatrades (ou groupes de quatre chiffres)

dans les mantisses des logarithmes. Dans la colonne
des N sont marqués, avec 13 chiffres jusqu'à la valeur
6999 de O, avec 12 chiffres ensuite, les nombres dont
le logarithme admet pour mantisses les nombres O
correspondants. (Juant à la troisième colonne, elle con-
tient, avec S décimales, les logarithmes des nombres a,

en désignant par 1 -|- » le nombre qui a pour loga-
rithme 10 -«Q.
On peut se servir des tables comme de tables ordi-

naires de logarithmes à 4 décimales : les logarithmes
sont dans la colonne des Q et les nombres dans la

colonne des N : on supprimera simplement de ces
nombres les 7 dernières décimales.

Mais on peut aussi se servir des tables comme de
tables de logarithmes à 8 décimales. Le principe con-
siste à décomposer la mantisse du logarithme d'un
nombre x en deux quatrades 10 -*Q, et 10 -'Qj; le

nombre a- est ainsi décomposé en un produit de deux
facteurs N et 1 -|- x. Le premier de ces facteurs se

trouve dans la colonne N en face du nombre Q, : on
en supprime les trois derniers chiffres. Quant au
second facteur, on ne le calcule pas directement; la

troisième colonne donne en face de 0, la valeur de
log a (dont on supprime les trois derniers chiffres); en
l'ajoutant à log N, c'est-à-dire à 10 -*Q,, on a lo« Nx,
d'où le nombre Na avec six ou cinq chiffres signifi-

catifs. On a enfin par addition .y= >!-}-Nz avec iieuf

chiffres significatifs. Ce que je viens de dire s'applique
à la recherche d'un nombre connaissant son loga-
rithme; le problème inverse se résout tout aussi faci-

lement.
Enfin on peut aussi, quoique d'une manière plus

complic[uée, utiliser les tables comme tables de loga-
rithmes à 12 décimales. Le principe est le même, il

consiste à décomposer la mantisse du logarithme d'un
nombre .y en trois quatrades 10 -'(1,, 10 -*Q, et

10~'-Uj, ce qui correspond à une décomposition de .v

en trois facteurs N, 1 -^a et 1 -j- p. On calcule comme
plus liautN, = N (1 -|- a), mais en i-emarquantque log Na
est ici connu avec deux quatrades. On calcule ensuite
N,|3 en remarquant que pour avoir log jî, on prend le

log a placé en face de Q^, on retranche 4 de sa carac-

téristique et -Q., de sa deuxième quatrade.

L'auteur substitue à l'interpolation par parties pro-
portionnelles haldluellement employées un procédé
très simide par addition, combiné avec l'usage de
signes typographiques., — , -, donnant chaciue nombre
à 1/8 d'unité du dernier ordre décimal écrit.

Ces labiés, par leur petit volume, peuvent rendre de
réels services. MaUicureusement, leur usage sera tou-

jours assez restreint, parce qu'elles ne sont pas
accompagnées de tables de logarithmes des fonctions
circulaires. K. C.\rtan.

l'erron (D''0.), Professeur de .Mathématiques n l'Uni-

versité de T/ibingen. — Die Lebre von den Ketten-
brtichen. — 1 vol. grand in-S" de xii-:j20 pages,

avec ligures. {Pri.v: 25 fr.) Teubncr, Leipzig, 1913.

Ce livre est l'exposé de ce qu'on sait sur le mysté-
rieux et attrayant domaine des Fractions continues.

Le rôle de cet algorithme en arithmétique est connu,
nul besoin de s'y arrêter ici. Ce sont les Fractions

continues algébriques qui intéressent les mathémati-
ciens contemporains.
On se rend compte par les rares travaux, tout

récents, qui n'ont fait qu'effleurer ce sujet des plus

difficiles, que le développement en fraction continue
d'une fonction permet l'étude de celle-ci mieux que ne
peuvent le faire les séries de puissances et même les

séries de polynômes. Les cas de convergence des frac-

lions continues englobent ceux des séries. Souvent, les

singularités sont mises en évidence par de tels déve-

loppements. L'étude de la convergence n'est en retard

sur aucune étude de même genre.
Malheureusement, les développements en fraction

continue ne sont connus qu'en très petit nombre. Le
problème du développement d'une fraction donnée en

fraction continue (on touche ici au problème fonction-

nel) n'est résolu que dans un nombre de cas restreint;

c'est tout au plus si les études qui ont eu la conver-

gence pour but ont pu être illustrées de quelques appli-

cations précises. Nous ne savons à peu près rien du
développement: bien que nous puissions souvent en

calculer les termes, nous ne connaissons presque

jamais les relations générales qui lient entre eux
un nombre déterminé de termes consécutifs et per-

mettent d'assigner le domaine de convergence du
développement.

L'ouvrage de M. 0. Perron est un exposé, dans des

cas étendus, très documentés, de toutes ces questions;

les travaux orit-'inaux, non sans mérite, de l'auteur en

font la meilleure préface. Signalons particulièrement

à l'attention des lecteurs les trois derniers chapitres et

les résultats généraux qu'on y rencontre, les seuls

jusqu'ici connus. L'index bibliographique, lui-même,

est un petit exposé historique des fractions continues.

R. DE MONÏESSUS,
Professeur à la Faculté libre des Sciences

de Lille.

Tiiriier(II.-H.), Professeur à l'Université d'Oxford.—
The Great Star Map. — 1 vol. in-S". [Prix3 fr. là.)

J. Murray, éditeur. Londres, 1913.

Ce petit volume, pour la plus grande partie, est com-
posé par une série d'articles de l'auteur, fort heureuse-

ment rassemblés: il est dégagé de tout programme
teclmique et destiné surtout à faire connaître aux pro-

fanes ce ([n'est l'établissement d'une carte d'étoiles à

l'aide delà photographie, commentée travail dilfèrede

celui du pliotographe amateur, comment ces cartes

diffèrent de celles de la surface de la terre.

L'inti'oiluction est consacrée à l'historique de la

question des cartes célestes. Alors que les premières

avaient été établies dans un but astrologique, la décou-

verte des petites planètes nécessita la construction de

cartes célestes plus complètes pour en faciliter la

recherche et ridentification, et l'application de la

pholiigraphie n'eut pas d'autre origine; les ]iremières
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tentatives rencoutrèrent maintes diflîcullés, et la con-

struction d'objectifs spéciaux permit enfin la réunion,

en 1887, à Paris, d'une grande conférence astrono-

mique internationale, la première de ce genre, et qui

constitue une date importante dans l'histoire des colla-

borations scientifiques. C'est alors que l'on choisit le

type d'instrument, la longueur focale, de sorte que la

minute d'arc fût représentée par un millimètre sur la

plaque; et les divisions sur les repères et réseaux,

pour la mesure des clichés, permettaient d'entrevoir la

réalisation de ce grandiose travail de la carte du ciel.

Puis l'auteur étudie le nombre des étoiles des cartes;

la façon féconde dont ces cartes révéleront l'existence

de nouvelles variables; la mesure des positions et

l'étude des mouvements propres, la découverte consé-

cutive des deux courants principaux; la découverte

d'Eros et ses conséquences.
11 est impossible d'entrer ici dans le détail de tous

les documents que nous fournit un auteur aussi com-
pétent que H. -H. Turner : après avoir étudié tous les

travaux photographiques, les détails de leur exécution,

leurs conséquences et leur portée, l'auteur donne une
revue très intéressante du premier quart de siècle con-

sacré à ce vaste travail et aux matières qui s'y ratta-

chent, pour conclure très justement:
" Ce travail est loin d'être terminé : la connais-

sance d'un stade particulier du ciel n'est qu'un incident

dans une longue journée et, au sens réel des choses,

la carte du ciel ne sera jamais terminée. Le but exact

n'est pas l'état des cieux à un moment déterminé, mais

les changements qui peuvent être discernés en compa-
rant des époques différentes; ainsi, la photographie

d'une région d'une façon satisfaisante n'est pas un terme
mais un commencement, et nous devons nous borner à

noter les phases d'une transformation, devant laquelle

nos vues sont bien brèves, et qui se poursuivra sans

relâche durant l'éternité. "

L'ouvrage est simple et clair, d'un style facile et

d'une lecture agréable. L'auteur a su présenter des

documents très complets et les mettre à la portée de

tous : c'est une rare qualité dont lui sauront gré tous

les professionnels, qui trouveront là, résumés, bien des

documents qu'ils ignorent, ainsi que les amateurs qui

pourront s'initier, sans peine, aux recherches les plus

belles et les plus désintéressées destinées à nos très

lointains successeurs.

V%'îtz(A.), Doyen de la faculté des Sciences de Lille,

Correspondant de rInstitut. — Les Moteurs à com-
bustion interne. — 1 vol. de 3S6 pages avec 87 ti;/.

L'Encyclopédie scientifique. {Pri.\ : 5 fr.) 0. Doiu,

éditeur. Paris, 1913.

Ce nouvel ouvrage de M. Witz rappelle son ancien

Traité tliéorique et pratique des moteurs à gaz, de 188G,

qui était à peu près de même format, et où tant de

personnes ont appris comment fonclionnaient ces

nouveaux moteurs. Tout le monde connaît le magistral

ouvrage qui a succédé à ce premier traité, mais sans

faire oublier la reconnaissance qu'on lui devait.

Depuis cette époque, bien que le moteur original à

quatre temps se retrouve encore en service, tant de

modifications lui ont été apportées qu'une réfection

complète du traité primitif s'imposait. La puissance

des moteurs s'est accrue dans des proportions énormes ;

les mécanismes de distribution se sont modifiés en
rappelant, dans une certaine mesure, ceux employés
pour la vapeur, de même que le premier moteur Lenoir
semblait la copie d'une machine à vapeur ; les procédés
d'allumage ont changé; le double elîel, adopté par
Lenoir, a pu de nouveau être employé.
Toutes ces dispositions sont étudiées dans le nouvel

ouvrage de M. \Vitz, que voudront lire les nombreux
admirateurs du traité primitif, et qu'on ne saurait trop

recommander à ceux qui, par leur âge, ne l'ont pas
connu à son apparition. Ed. Sauv.age,

Professeur au Conservatoire
des Arts et Métiers.

2° Sciences physiques

Eîsenmenger (G.'i, Docteur es Sciences, Agrégé de
l'Université. — L'Electricité, ses phénomènes et

ses applications :12 conférences). — 1 vol. in-12 de

330 pages avec 80 ligures, {f^rix: i fr.) Pierre Roger
et C", éditeurs, 34, rue Jacob. Paris, 1913.

11 ne manque pas d'ouvrages de vulgarisation sur

les difl'érentes branches de la science, 1 Electricité en
particulier. Ce qui distingue celui de M. Eisenmenger,

c'est qu'il est écrit par un savant soucieux de ne rien

sacrifier de la rigueur scientifique au désir d'être

accessible à tous. « J'ai cherché, dit-il, à ce que le

lecteur puisse atteindre les beaux fruits que porte

l'arbre de la Science en se haussant à leur hauteur,

plutôt que d'abaisser les branches jusqu'à lui, car il

eût fallu les faire fléchir et les déformer. > C'est ainsi

qu'il n'hésite pas à recourir à la notion des électrons

pour expliquer quelques-uns des phénomènes mysté-
rieux de l'Electricité.

L'ensemble du sujet est exposé sous forme de douze

conférences, chacune complète en elle-même, et con-

cernant l'électricité source de lumière, de chaleur,

agent chimi([ue, force motrice, l'électricité à travers les

gaz raréfiés, l'électricité transmettrice de la pensée, de

la parole et de l'image à travers l'espace, et l'électricité

et les êtres vivants." Ce livre simple, clair et précis,

bien au courant du progrès scientifique, figurera en

bonne place à côté de ceux que la librairie Roger a

déjà publiés dans la même collection et qui sont

inspirés du même esprit'.

Steiuuictz (Ch.l. — Théorie et calcul des Phéno-
mènes électriques de transition et des oscilla-

tions, traduit par M. P.iUL Bu.net.— 1 vol. in-S" de

578 pages avec 102 ligures. {Prix : 22 fr.) H. Dunod et

Pinal. Paris, 1912.

11 y a des livres que le nom seul de l'auteur recom-

mande ;; l'attention du public compétent ;
tel est l'ou-

vrage de M. Steinmetz.

Chacun a apprécié et admiré l'esprit clair et métho-

dique de l'auteur, sou talent d'exposition, sa grande

autorité de praticien consommé, alliée à une valeur

scientifique universellement reconnue. Toutes ces qua-

lités ressortent d'un vif éclat dans l'ouvrage magistral

que M. Paul Bunet présente aux ingénieurs français

en une traduction élégante et précise.

Le sujet traité est des plus nouveaux et néanmoins

des plus importants, car il s'agit, avant tout, de la

sécurité et de la conservation des innombrables réseaux

électriques qui couvrent l'Europe et l'Amérique.

Dans la plupart des livres classiques d'Electro-

technique, les problèmes ne sont envisagés que dans le

régime permanent; les phénomènes transitoires ou les

oscillations que présentent les machines et les résaux

au moment de la fermeture ou de l'ouverture des in-

terrupteurs, les courants oscillatoires de haute fré-

quence de la foudre, etc., sont à peine mentionnés.

Cette lacune a été comblée heureusement par l'auteur,

qui a pris soin d'exposer en un véritable cours ses

nombreux travaux sur ces questions difficiles et com-

pliquées. La Science et l'Industrie lui en seront égale-

ment reconnaissants, - car ces phénomènes ont acquis

maintenant une telle importance que leur connaissance

est nécessaire à tout ingénieur-électricien ».

Des phénomènes transitoires, qui n'avaient qu'une

courte durée et une faible amplitude avec les petits

appareils et les réseaux peu étendus des premiers

temps de l'Électrotechnique, sont devenus d'une im-

• EiSENMEXGEB : La Physique, son rôle et ses phénomènes
dans la vie quotidienne. — Lassar-Cohn : La Chimie dans

la vie quotidienne. — G. Eisenmenger : La Géologie et ses

phénomènes. — D Bois et E. Gadeceau : Les végétaux, leur

rôle dans la vie quotidienne.
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poitauce considérable avec les énormes générateurs
et les réseaux puissants d'aujourd'hui: tels les extra-
courants d'inducteurs, les courants de court circuit

des alternateurs, les phénomènes de capacité distribuée
dans les courants de haute fréquence, dont l'imporlance
s'accroît de jour en .jour avec les progrès de la télé-

graphie sans lil.

" Certains de ces phénomènes, qui n'avaient qu'un
pur intérêt scientifique, comme la distribution inégale
du courant alternatif dans les conducteurs, la vitesse

finie de propagation du champ (-lectrlque, jouent un
rôle important dans la pratique actuelle, car ils se

retrouvent dans la résistance du rail de retour du che-
min de fer monophasé, dans l'impédance elTeetive

opposée aux décharges de la foudre dont dépend la

sécurité du réseau tout entier. »

I. — Dans une première partie, l'auteur étudie les

phénomènes transitoires qui se produisent quand on
change les constantes d'un circuit, quand le courant et

la tension passent d'un régime permanent à un autre
régime permanent.

A|)rès avoir donné dans le chapitre I les définitions
des diverses constantes : résistance, self-induclion,
capacité, conductau'îe, l'auteur donne une idée des
phénomènes transitoires dans le chapitre II ; il étudie
dans les chapitres III et IV l'i^xtra-courant de ferme-
ture d'un circuit résistant et inductif en courant con-
tinu et alternatif, ainsi que l'autoexcilation des
dynamos.

Les chapitres V à VII sont consacrés à l'étude de la

capacité en série avec une résistance inductive et son
application aux oscillations du réseau à la fermeture et

à la rupture du circuit de l'alternateur. Dans les cha-
pitres VIll et l\ sont examinés les elîets d'une self-

induction shuiitée par une capacité et effets analogues,
avec application au courant continu des dynamos.

Les chapitres X et XI traitent de la mutuelle induc-
tance des circuits, et une application int('ressante en
est faite au générateur cornpound à courani continu
lors des variations brusques de la charge.
Le chapitre XH se rapporte aux surinfensités, lors de

la mise en charge du transformateur, qui sont dues à

la saturation et à l'hystérésis. Le chapitre XIII étudie
le terme transitoire dû au champ tournant. Le chapitre
XVI traite des courants de court-circuit des alterna-
teurs.

II. — Dansune deuxième partie, l'auteur étudie le cas
où les modilicationsqui sont faites au circuit se succè-
dent à intervalles de temps si rapprochés qu'entre
deux modilicalions successives le courant n'a pas le

temps de prendre son régime permanent ; le régula-
teur Tyvril, le redressement mécanique d'un courant
alternatif en un courant ondulé, les redresseurs à aie
à mercure Gooper-Hewit et les soupapes électrolytiques
sont successivement étudiés en quatre chapitres.

III. — Sous le nom de phénomènes transitoires
dans l'espace, M. Steinmetz étudie les phénomènes
présentés par le courant alternatif quand la capacité
est répartie le long des lignes et des enroulements,
lorsque ces conducteurs ont une longueur telle ([ue la

durée de propagation d'une perturbation électrique
d'un bout à l'autre de ces conducteurs est du même
ordre de grandeur que la période de la force électro-
motrice. On sait que, dans ces conditions, le courant
n'a pas la même valeur à un même instant dans toutes
les sections du conducteur, mais atteint un régime per-
manent en chaque point de la ligne.

L'auteur étudie successivement en neuf chapitres la

distribution de la tension sur les longues lignes et les

liropriiHés des lignes quart d'ondes, la détermination
de la fréquence d'oscillations du courant de charge
d'une ligne chargée par l'électricité atmosphérique ou
lors d'un brusque changement de régime, l'étude du
parafoudre à rouleaux multiples et la\listrihution des
potentiels dans les enroulements haute tension du
transformateur, la distribution du llux alternatif dans
les tôles et pièces massives en fer, celle du courant

alternatif dans les conducteurs, la distribution transi-

toire du courant continu dans les rails, qui relève
notablement la chute de tension le long des rails au
voisinage des voitures, l'effet de dissipation d'énergie
créée par la vitesse linie de propagation du champ
électrique, et l'application de toutes ces considérations
aux conducteurs pour hautes fréquences.

IV. — L'auteur étudie les phénomènes transitoires

variables présentés par un réseau sous l'influence

d'une perturbation électrique à courte longueur d'onde.
Cl' -problème, très ardu, nécessite de longs calculs
développés dans neuf chapitres très touffus.

L'auteur établit les équations générales de la propa-
gation en tenant compte de la résistivité et de la con-
duclance aussi bien que de la self-induction et de la

capacité répartie; il considère le cas des ondes station-

naires qui s'éteignent graduellement sur place sans se

propager.
Les ondes mobiles qui se propagent dans les cana-

lisations en se réfléchissant aux extrémités, les oscil-

lations libres de ces charges mobiles lorsque le réseau
ne reçoit aucune énergie du dehors, le cas plus com-
plexe présenté par le raccordement d'un réseau aérien
et d'un réseau souterrain sont successivement envi-

sagés avec un grand luxe de formules et d'équations.
Telle est la matière abondante et complexe de ce bel

ouvrage, digne de si grands éloges qu'il me sera peut-
être jiermis, sans en diminuer la valeur, de hasarder
quelques légères critiques.

Je regrette que l'auteur ou le Iraducteur n'aient
pas mentionné au moins les travaux importants que
les membres les plus éminents de la Société interna-
tionale des Electriciens de Paris ont faits sur le même
sujet en l'J04, 1905, 1906.

.le crois ([ue les surtensions calculées par M. Stein-
metz dans le régime des oscillations libres du réseau
sont beaucoup trop considérables, du fait qu'il ne tient

pas compte des effets amortisseurs puissants de l'hysti'-

résis et des courants de Foucault.

J'aurais vi.iulu également i:[ue l'auteur traitât les

lignes comme des conducteurs cylindriques et non
comme des tôles ou des bandes.
On doit féliciter M. Bunetde son élégante traduction

et des notes explicatives dont il accompagne l'ouvrage ;

je ne formulerai à ce sujetqu'un desideratum : j'aurais

préféré que dans un livre destiné aux ingénieurs
français, on ait employé les notations que la Société

des Électriciens s'efforce de faire accepter non seule-

ment par les pays de langue française, mais encore
par tous les autres. R. Swy.ngedapw,

Professeur à la Faculté des ;>ciences.
Direcleur de l'Institut électro-teclmiquo

de l'Université de I.ille.

Thomas (V.), Professeur adjoint ù hi Faculté des

Sciences de Clevnionl-Fervaiid, et (iaiithier D.),

Chef des Travaux de Cliimie. — Notions fondamen-
tales d'analyse qualitative. — 1 vol. iii-\(> do
331 pages, avec 91 liffures et 1 planche. [Prix: lO/'r.)

Gautliier-Villars, éditeur. Paris, I9I3.

L'ouvrage de MM.V. Thomas et D. Gauthier s'adress.

aux débutants et comporte, à cet effet, tous les dévelop-
pements lugés nécessaires.

Itompant avec la tradition, les auteurs, après avoir
exposé en détail les méthodes de travail, et passé en
revue les caractères des bases et des acides, abordc'nt
résolument le problème de la séparation des métaux
et des acides.

Pour les métaux, ils adoptent une classilication en
quatre groupes : métaux précipitables par l'hydrogène
sulfuré, métaux précipitables par le sulfhydrate d'am-
moniaque, métaux précipitables par le caibonate de
soude, enlin métaux alcalins.

L'emploi de deux réactifs : acide chlorhydrique et

ammoniaque, en présence de chlorhydrate d'ammo-
niaque, est, de ce fait, abandonin'.

Les acides sont classés de la manière suivante :
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acides mélallmues, acides gazeux, acides précipitaiU

par le nitrate de baryum, acides précipitant par le

nitrate d'argent, eniin acides non compris dans les

groupes précédents.
La marche méthodique à suivre pour elTeetuer une

analyse comporte plusieurs paragraphes : l" recherclie

des bases et des acides dans une solution ne rentér-

mant que certains corps déterminés, solubles dans
l'eau en donnant une solution neutre ou faiblement
acide ;

2" analyse d'une solution neutre ou alcaline et

pouvant contenir suit certains acides qui, en présence
de métaux autres que les métaux alcalins, apportent
des complications dans la marche de l'analyse, soit

des corps contenus en dissolution par un alcali et

précipitables par un acide incapable lui-même de
dissoudre le précipité formé ;

3" analyse d'une liqueur
non liomoj^ène renfermant un précipité en suspen-
sion : 4" analyse des substances solubles dans l'eau ou
les acides; 5" analyse des substances insolubles dans
l'eau ou les acides. In appendice comprend une note
sur les réactifs et un exposé des caractères analytiques
de quelques métaux rares.

En résumé, ,MM. Thomas et Gauthier se sont efforcés

de faire un livre original, dans le but de rendre facile

aux étudiants la pratique de la Chimie analytique.
Pour s'assurer s'ils ont réussi, il faudrait essayer

soi-même au laboratoire les méthodes qu'ils ont
décrites dans un style clair et précis qui mérite des
éloges. E. Tassillv,

Protesseur agrt'-j;rê de l'Ecole supérieure
de Pharmacie.

Sauveur i.\lbeil . Professeur de Mèliilluvgie et

Mctalloijraphieà Havward Universitv. — Themetal-
lography of Iron and Steel. — i \ot. gr. iii-S" de
370 /(. avec tig. {Prix cari. : 30 t'r.) i-auveiir et

BoyUlon, Cambridge [Mass. , 1912.

Li- distingué iinifesseur de l'L'niveiîiti- d'Harward
vient lie publier un très beau volume sur la Métallo-
graphie de l'acier. Nul n'était plus désigné que lui pour
remplir celle lâche, car il a été un des jiionniers de
cette récente méthode d'essais et a même créé aux
Etatï-Cnis un journal spécial qui eut un réel succès.

Bien des livres ont déjà été écrits sur la métallogra-
phie. Celui-ci se distingue île la plupart des autres, en
ce que, conçu dans un ordre didacliqui' parfait, il

s'appuie sui- des documents photographiques d'une
lecture extrêmement facile, d'une reproduction irré-

prochable. Il faut bien reconnaître à ce sujet que les

éditeuis fraurais font bien rarement le même elTort

que leurs concurrents étrangers.
.\près avoir décrit, dans un premier chapitre, les

principaux appareils utilisés en métallui;raphie, l'auteur
consacre île longues pages à la structure des métaux
purs, à l'inlluence sur cette structure des impuretés,
des traitements thermiques et mécaniques.. l,e fer pur
(fer électrolytique). le fer puddié. les aciers hypoeutec-
toïdiques et les aciers hy|iereutectoïdiques font l'objet

de chapitres spéciaux, ainsi que les impuretés (notam-
ment le sulfure de manstanèse .

Ce n'est qu'après cette étude de la siructure à tem-
pérature ordinaire des alliages fer-carbone que M. Sau-
veur entre ilans la question capitale des points criti-

ques, laquelle aurait, sans doute, trouvi- meilleure
place au début du vidunie. Deux chajiitres, l'un sur
leur détermination, l'autre sur leurs causes, sont traités
de main de maiire.

L'acier coulé et la structure de \Vidmandstutten, les

traitements mécaniques île l'acier et son recuit, avec
les expériences toutes récentes sur l'écrouissage, la

trempe, avec ses influences diverses et ses différentes
théories, les acieis spéciaux donnent lieu à des études
très détaillées, accompagnées de micrographies d'une
remarquable netteté.

Entin cet important ouvrage se termine par des
leçons consacrées à la fonte et à ses impuretés, à la

constitution générale des alliages et au diagramme de

Rùozeboom. Un appendice contient quelques détails
sur les manipulations de métallographie et sur la
nomenclature des constituants.

Est-il nécessaire d'ajouter qu'au cours de ce travail
M. Sauveur, qui professa toujours pour le regretté
Osmond la plus grande admiration, a fait à ses travaux
si remarquables des emprunts continuels? Et ce n'est
point là le moindre hommage rendu à la science de
notre compatriote. ^Léo.n Gcillf.i,

Professeur
au Conservaloire national des .\rts el Métiers

et à l'Ecole Centrale
des Arts et Manufactures.

3° Sciences naturelles

Pervîiiqui<>i"e L.). — Etudes de Paléontologie
tunisienne. II. Gastropodes et Lamellibranches
des terrains crétacés. — 1 vot. in-S" de xiv-3Ij2 p.,
avec 17 ligures, cl ;itJas de 23 plauc//es. J. Lamare,
éditeur. Paris, 1912.

Si nul n'échappe à une impression de tristesse
devant la dernière o'uvre d'un artiste, le dernier livre
d'un littérateur ou d'un savant, combien ce sentiment
est plus profond, plus cruel, quand la mort a ravi l'au-
teur dans la plénitude de sa force et de son savoir,
presque dans sa jeunesse. Hélas! l'auteur de l'impor-
tant ouvrage dont nous devons rendre compte ici n'eu
connaîtra pas le succès.

.\près avoir parcouru, à maintes reprises, depuis 1S97,
la Tunisie centrale et méridionale et en avoir étudié
la constitution géologique. Pervinquière se proposait
d'en faire connaître, en détails, les fossiles. Son
effort s'était porté d'abord sur les Mollusques des ter-
rains crétacés, qu'il avait lui-même recueillis eu si

grand nombre, et il avait, il y a six ans, consacré
autant d'érudition que de talent à la description des
Céphalo[iodes ; il venait de terminer cette seconde
partie relative aux Gastropodes el Lamellibranches
quand la mort l'a brusquement terrassé, à trente-neuf
ans. Les paléontologistes, qui ont apprécié son oaivre
précédente, retrouveront ici la même précision dans
les descriptions, le même soin dans l'illustration, la

même conscience dans les recherches bibliographiques,
le même souci constant d'exactitude. L'éloge de la

première partie de cette monographie, qu'ils ont lu ici

même, s'applique sans restrictions au nouveau volume.
Tous les naturalistes qui savent combien étaient

nombreux et variables, à ré]ioque crétacée, dans le

Nord de l'Afrique, les Mollusques appartenant aux
groupes des Huîtres, des Plicatules.des Cyprinidés, etc.,

et qui ont cherché à utiliser ces fossiles pour fixer

l'âge des terrains, comprendront la très grande utilité

rie ces longu-ss descriptions, de ces planches nom-
breuses représentant des variations que d'autres pa-
léontologistes, plutôt préoccupés de comprendre l'in-

lluence du milieu, tenteront, sans doute, d'interpréter
un jour'. Les uns trouveront dans la riche faune du
Maestrichtien de Tunisie les précurseurs, immigrés
assez brusquement, semlde-t-il, des Mollusques ter-

tiaires, tandis que d'autres verront ici les preuves qui
précisent les communications marines unissant, à

l'époque crétacée, la région tunisienne à riii;y]ite, à la

Syrie et à l'Inde, d'une part, au Brésil, au Chili el au
Pérou, d'autre pari.

Les deux volumes des Etudes de Paléontologie tuni-

sienne et les atlas qui les accompagnent resteront,

pendant longtemps, un de ces monuments descriptifs

aussi utiles aux progrès de la Géologie que de la

' Les recherchés de Pervinquière ilonnenl ici un Irapiiant

exemple de l'inlluence du milieu en raontranl qu au début
du Séiinnien. quand reiirennenl les eondilions de sédimen-
lalien qui régnaient .ni Cénoiiianien. on voit réapparaître
certames foriues si peu dillérenles de celles du Cénumanieii
qunn ne peut pas toujours les séparer spécifiquement: le

fait le plus remarquable est le retotu' des Huilres |dissées

qui avaient complètemeul disparu pendant le Turouien.
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Paléontologie et, parmi les lecteurs de cette œuvre,
•ceux qui ont plus intiinemenl connu l'auteur retrou-

veront, à chaque page, la trace de cet acharnement au
travail, de ce haut sentiment du devoir qui poussèrent
Pervinquière à accomplir, il y a deux ans, aux dépens
de sa santé, jusqu'à Gliadames, une des explorations

les plus rapides et les plus miles qui aient eu lieu dans
l'Afrique du Nord. Armand Thevemn,

Assistant au Muséum.

Jaarboek van het Département van Landbouw,
Nijverheld en Handel in Nederlandsch-Indië. —
Anmictire du Dcpartemenl de FAgriculture, dc-riinliis-

trie et du Commerce des Indes néerlandaises [Bata-

via). — 1 vol. de 400 pages avec nomijreuses photo-
graphies dans le texte. Batavia, 1912.

Dans un pays comme la France, dont le domaine
colonial est si étendu et si varié, il est de première
utilité de suivre attentivement ce qui se passe dans les

colonies des autres pays et particulièrement dans les

colonies néerlandaises, puis([ue les Hollandais ont
toujours tenu l'une des premières places parmi les

peuples colonisateurs.

Un rapport de 400 pages ne se résume pas en quel-

ques lignes. Nous nous contenterons d'en indiquer ici

les principaux chapitres : 1° .lardins botaniques (Bui-

lenzor^ et Tjibodas). herliier et musée de Buitenzorg;

musée et laboratoire de zoologie, laboratoire des pè-

ches et de la faune maritime à Batavia, laboratoire de
pharmacologie; laboratoires de phytopathologie et de
chimie agricole; 2° observations sur la nature du
sol (laboratoires de géologie et de bactériologie) ; la

culture indigène; 3" enseignement agricole; 4° cul-

tures spéciales (café, quinquina, gutla-percha, caout-

chouc, thé); o" industrie et commerce; 6° service vé-

térinaire ;
7° service des forêts à Java et à Madœra, etc.

De nombreuses photographies documentaires illus-

trent cette publication qui contient une multitude de
renseignements intéressants pour les personnes qui

entendent suivre le développement progressif de nos
colonies et veulent s'instruire de ce qui se fait autour

de nous. Henri Lecomte.

Riehet (Charles),,1/emAre de l'Académie de Médecine,
Professeur de Physiologie à PUniversité de Paris.
— Dictionnaire de Physiologie ( Tome IX). 1 vol. en
3 fascicules de 909 pages. Paris, F. Alcan, 1913.

Ce nouveau volume du Dictionnaire de Physiologie
renferme une douzaine de chapitres, qui peuvent
compter parmi les jilus importants de la Phyiologie. Ils

sont d'ailleurs traités largement et sobrement comme
il convient pour un ouvrage qui est à la fois un ouvrage
de documentation et de direction scientiliques.

M. Ch. Riehet, dont les mémorables recherches sur
la sérothérapie et sur l'aiiaphylaxie sont universelle-

ment connues, a traité de \ Immunité avec une incom-
parable maîtrise. « Il est impossible, écrit il, dans un
dictionnaire de Physiologie de traiter cette question
avec tous les développements qu'elle comporte dans un
traité de Pathologie générale, même élémentaire. Tout
ce qu'on peut tenter — et c'est là le but de cet article

très sommaire •— c'est une synthèse des processus bio-

logiques qui constituent l'immunité. )> Beaucoup sou-
tiendront que l'article est trop réduit et qu'il ne donne
pas une idée exacte de l'inextricable forêt qu'est à

l'heure présente la question de l'immunité. " Le sujet

est tellement vaste, écrit M. Ch. iiicbet, (|ue nous avons
dû par avance nous résigner à être absolument incom-
plet. » Voilà qui est parfait. Le rôle du savant n'est pas

de réunir tous les faits acquis, même les plus discor-

dants, en un magma informe, mais bien de faire un
choix judicieux, et de présenter, comme en un musée
d'instruction, les résultats les plus nets, les plus frap-

pants pour faire image et pour diriger. L'article

« Immunité » rendra d'incomparables services à tous
ceux qui voudront avoir un aperçu général de la grande
fonction de défense des organismes contre les poisons

el contre les virus; et il en rendra aussi, et d'éminents
à bien des chercheurs, qui se perdent présenlcment
dans les détails infimes des problèmes de l'imumnité
et de l'anaphylaxie. < Ce qui domine dans cette histoire

de l'immunité, écrit M. Ch. Riehet, c'est la variété

presque infinie des cas particuliers. Assurément il est

des lois générales qu'on peut établir, des théories

d'ensemble qu'on peut concevoir. Mais ces lois et ces

théories comportent tant d'exceptions, tant de varia-

tions qu'elles sont vraiment insuflisantes au moins
aujourd'hui. Nous ne sommes encore qu'à la période
d'empirisme... » Remercions M. Cli. Riehet d'avoir,

dans son article immunité, contribué puissamment à

préparer les voies qui permettront de diriger les re-

cherches dans le chemin de la clarlé et de la précision
scientifiques.

Dans l'article Inanition, M. Bardier a groupé métho-
diquement de très nombreux résultats d'expériences et 'à

d'observations faites sur des animaux privés d'aliments,
fl

La question intéresse non seulement le pathologiste et

le médecin, mais encore le physiologiste, parce que
l'animal en état d'inanition manifeste des réactions di.s-

simulées, dans les conditions normales de la vie, par
l'intense métabolisme alimentaire qui s'y produit, et

permet, grâce à ces réactions, de mieux connaître les

manifestations variées de la vie. « L'organisme, dit

M. Bardier, ne s'adresse à ses propres ressources et ne
les utilise que lorsque des conditions nouvelles, anor-

males, l'y obligent, lorsque, par exemple, l'apport des
matières alimentaires fait défaut. Il met aussitôt à

profit les réserves nutritives qu'il puise dans ses

propres tissus. Tout un système de défense, qui règle

économiquement la consomption organique, s'orga-

nise contre la privation de nourriture, el la mort ne
survient que tard, au moment où les dernières res-

sources ont été complètement épuisées. Mais, pendant
toute cette période, l'organisme a vécu de lui-même
sans apport extérieur. » On ne saurait mieux résumer
le travail de M. Bardier qu'en citant ce passage ([u'il a
écrit au début de son article, et on ne saurait mieux
en souligner l'intérêt physiologique et médical.

Dans un chapitre très abondamment documenté,
bien ordonné, parfaitement clair, M. Maillanl fait l'his-

toire chimique et physiologique des corps du groupe
de VIndol, indol, indoxyle, indigotine, indirubine, pig-

ments urinaires dérivés de l'indoxyle, acide indolearbo-

nique.scatol, acide [j-indolacétique, acide p-indolpro]iio-

nique, pigments urinaires dérivé's des indols subslilués,

indolalanine ou tryptopbane. Ce chapitre permettra au
physiologiste de trouver facilement, et mis à sa portée,

les renseignements dont il a si souvent besoin pour
manœuvrer au milieu des difficiles problèmes de la

nutrition, danslaquelle les dérivés de l'indol jouent un
rôle fort important: il suffira de i-appelerque letryplo-

phane est un produitessentiel de la protéolyse digeslivr,

que l'acide indoxylsulfurique est un élément constant de

l'urine, do'Ut les variations ont une importante signifi-

cation physiologique et pathologique, que l'hémoglobine

est un di'rivé du pyrrol et présente sans doute d'inlimes

rappoLts avec l'indol, jiuisque celui-ci est un benzo-

pyrrol, etc.

M. Marchai expose la physiologie des Insectes, ou
tout au moins ce que nous en connaissons présente-

ment. Le lecteur sera bien souvent surpris, en parcou-

rant ces pages, de l'abondance des documents, de

l'intérêt général des rèsullats acquis, et comprendra,
mieux que par toute di'inonslration directe, l'impor-

tance théorique de la physiologie comparée et les sug-

gestions qui en dérivent en vue du développement de

la physiologie des animaux dits su|ii'Tieurs, c'est-à-dire

des Mammifères et des Oiseaux. N'oublions pas non
plus que les insectes sont les propagateurs de diverses

maladies et que la connaissance de leurs besoins phy-

siologiques nous fournira |ieut-ètre les indications

nécessaires pour lutter efficacement contre eux et con-

séquemment contre les maladies provoquées par les

germes qu'ils transportent.
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l,a physioloijie Je Vlnleslin est exposée daus des
articles dus à M. J.-F. Guyon et à M. Ambard. C'est une

;

étude d'actualité, car les propriétés des sucs intesti-
,

naux, les questions d'absorption diijestive et de motilité
j

intestinale sont de celles qui ont provoqué le plus de '

recherches, et de recherches riches en résultats, dans le
I

cours des dernières années. Ces résultats, épars dans
les périodiques physiologiques, avaient besoin d'être

{

groupés et coordonnés; sans doute, ce travail a été i

mit déjà dans les manuels de Physiologie, constamment
tenus au courant des progrès de la science, mais ces

manuels ne sont que des résumés généralement trop

sommaires et il importait que la question de l'intestin

fût reprise dans toute son ampleur. L'article i< Intestin »

est une excellente mise au point. On ne saurait trop
louer en particulier les auteurs de n'avoir pas seule-
ment étudié le suc entérique, mais bien tous les

liquides digestifs qui se déversent dans la lumière de
l'intestin, d'avoir montré l'action coordonnée de ces
mélanges de sucs divers, d'avoir enfin considéré en
même temps que les phénomènes de transformation
les phénomènes de résorption qui en sont la suite et

la conséquence.
Signalons les intéressants articles de M. J. Chevalier

sur Vloile, Vioclol'orme, les ioijiires, substances dont
l'intérêt médical en thérapeutique est universellement
reconnu, dont l'activité physiologique mérite dès lors

de retenir l'attention. Signalons aussi les notes de
MM. E. Pachon et H. Busquet sur les Ions, notes pré-
cieuses à consulter pour tous ceux qui veulent
remonter aux causes de bien des phénomènes biolo-

giques qu'ont éclairés d'une vive lumière les progrès
récemment faits dans la connaissance de l'état des sub-
stances dissoutes dans les liqueurs de l'économie.

La physiologie de l'/j'i-s est une question classique,

une de ces questions qui, grâce à la multiplicité de ses
aspects et à Fin Uni de ses applications médicales,
s'impose à l'attenlion dies professeurs et des élèves, des
biologistes et des médecins. En lisant l'article très

condensé, très clair de M. E. Nuel, tous les physiolo-
gistes, tous les médecins s'étonneront de trouver là

bien des renseignements, et non de faible importance,
qu'ils ignoraient et dont ils pourront faire, chacun
dans son domaine, le plus utile profit.

M. Max Verworn, dans un article d'une vingtaine de
pages, expose les notions générales sur Vlrritabilité,

celte propriété du protoplasma vivant, que Cl. Bernard
considérait comme la propriété caractéristique de la

vie. Nul mieux que ce très distingué professeur, dont
les recherches sur la vie cellulaire sont universellement
connues et admirées comme elles le méritent, ne pou-
vait faire un exposé lumineux et impressionnant de
cette difficile question de physiologie générale.

L'Isoloiiie est exposée par Hamburger. Nul n'ignore
comment l'éminent professeur hollandais a développé
et appliqué à la Physiologie animale les notions de
plasmolyse et de turgescence établies par Hugo de Vries
en Physiologie végétale. Un sait l'intérêt de ses études
sur l'hémolyse, on connaît le parti qu'il en a tiré au
point de vue de la démonstration des propriétés des
solutions et des équilibres chimiques. Son exposé de
la question de l'Isotonie est absolument remarquable
de précision et de clarté : il renferme les faits fonda-
mentaux harmonieusement groupés; il manifeste aussi
la puissance généralisatrice d'Hamburger.
Notons desartieles moins étendus de M. Aubaret sur

l'appareil Lacrymal, de M. Bourquelot sur la Laclase,
de M. Hérissey sur les Acides lactiques et sur la fer-
mentation lactique. Ces derniers en particulier ne pas-
seront pas inaperçus : l'acide lactique n'est pas un
inconnu en physiologie, et sa présence dans les liquides
de l'organisme, dans des conditions pathologiques en
particulier, en tait un élément dont la connaissance
s'imposera de plus en plus à l'attention des médecins;
la fermentation lactique d'autre part a un intérêt scien-
tillque considérable depuis le jour où Pasteur en a
tracé de si magistrale façon l'histoire biologique. Les ,

articles de M. Hérissey seront lus avec grand profit
par tous les biologistes.

M. Langlois dans un article de 70 pages a fait l'his-
toire du Lait. Si l'on veut bien noter qu'avant 1902 il

avait été publié 11.247 travaux sur le lait, on jugera du
service éminentque M. Langlois a rendu aux physiolo-
gistes en réunissant toutes les notions essentielles sur
le lait dans ce chapitre relativement court. Nul mieux
que lui n'était qualilié pour l'écrire, car il est à la fois
chimiste, physiologiste, hygiéniste et médecin; nul
mieux que lui ne pouvait l'écrire avec autorité, pré-
paré qu'il était par ses publications antérieures sur le

même sujet; nul mieux que lui ne se serait acquitté
d'une tâche somme toute très ingrate; nul autant que
lui n'aurait su donner à cette vieille et presque fasti-

dieuse question du lait un intérêt aussi grand. Je me
suis beaucoup occupé du lait aux temps lointains de
mes débuts dans la carrière physiologique; j'ai lu bien
des travaux sur la question, je n'en connais pas qui
soientaussi sérieusement documentés, aussi clairement
exposés, aussi universels que celui que M. Langlois
vient de donner au Dictionnaire de Physiologie. Si

dans l'avenir j'ai besoin de me renseigner sur la com-
position, sur les propriétés, sur les transformations,
sur la digestibilité, sur la sécrétion du lait, je me
reporterai au Dictionnaire de Physiologie, sûr d'y
trouver l'essentiel et même plus. M. Moutier expose la

physiologie du Langage, et ce travail court et ordonné
ne saurait p;isser inaperçu. A qui veut s'orienter au
milieu des théories médicales de l'Aphasie, il sera un
guide sûr, il préservera des erreurs, des fausses
routes, et surtout du découragement qui est le terme
presque inévitable des essais que font quelquefois les

jeunes dans ce domaine très touffu et très obscur.
Rien n'est plus difficile en général que porter un

jugement d'ensemble sur l'œuvre de plusieurs collabo-
rateurs : une telle œuvre est à peu près toujours iné-
gale. Après avoir lu le neuvième volume du Diction-
naire de Pliysiologie, tout au contraire, on n'éprouve
aucun embarras à fixer simplement son jugement et à
reconnaître la parfaite homogénéité de l'œuvre. Tous
les articles de ce volume sans exception sont remar-
quables par leur puissante documentation, par leur
clarté, par leur précision, par leur belle ordonnance,
par leur sobriété. M.\ufiice Arthus,

Professeur de Physiologie
à l'Université de Lausanne.

4° Sciences médicales

Thoiuot iL.), Professeur de Médecine légale à la

Faculté de Médecine de Paris. Mrnihre de l'Académie
de Médecine.— Précis de Médecine légale. — 2 vol.

iii-l8 grand Jésus, cartonnés toile, formant 1.660 p.,

avec 56 planches contenant 101 figures hors texte.

(Prix : 20 fr.) Doinet fils, éditeurs. Paris, 1913.

La nouvelle bibliothèque de l'étudiant en médecine,
publiée sous la direction du Professeur Testut, de Lyon,
et qui compte déjà de si remarquables livres touchant
aux divers côtés des sciences médicales, vient de s'en-

richir du Précis de Médecine légale du Professeur
Thoinot, de Paris.

Cet ouvrage, qui comprend deux forts volumes, de
plus de 800 pages chacun, n'est pas, comme le dit l'au-

teur, un simple manuel, mais un traité véritable et,

nous ajouterons, de grande ampleur.
Le tome premier débute par l'exposé des lois rela-

tives à l'exercice de la médecine et à la médecine judi-

ciaire. Les diverses questions, si délicates, qui se rat-

tachent au secret médical y sont traitées de main de
maître. Suit l'étude législative et administrative puis
médico-légale concernant la mort : les phénomènes
cadavériques, les processus de destruction, de transfor-

mation ou de conservation du cadavre; le diagnostic de
la mort : les autopsies ; les divers cas de mort subite, y
sont particulièrement examinés.

Les atteintes à la vie ou à la sauté sont longuement
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étudiées dans la dernière partie de ce volume ; l'auteur

y passe en revue, avec tous les détails voulus, les bles-

sures de diverse nature y compris les accidents du tra-

vail et ceux qui peuvent être produits par l'électricité,

les variations thermiques extrêmes, l'inanition et les

asphyxies mécaniques, dans leurs différentes modalités.

De fort belles planches et ligures hors texte inédites,

au nombre de oi, ajoutent à la valeur documentaire et

démonstrative de cette partie de l'ouvrage.

Le tome second comprend les questions relatives à

l'instinct sexuel : attentais aux mœurs, mariage et

divorce, grossesse, accouchement, avortement crimi-

nel ; celles qui concernent le nouveau-né au point de
vue surtout de l'infanticide et de la viabilité, enfin les

intoxications. Parmi les poisons gazeux, l'oxyde de car-

bone est complètement étudié. De nombreuses relations

de cas d'intoxication oxycarbonée, dans les circonstances

les plus variées, rendent ce chapitre particulièrement
intéressant. Parmi les poisons dits métalliques, ce sont

l'arsenic, le phosphore et le mercure, capitaux au point

de vue médico-légal, qui font l'objet d'une description

des plus soignées. Les intoxications par les poisons

végétaux, lesacides et les alcalis, le phénol, les cyani-

ques, les auesthésiques, puis les aliments contaminés
ou avariés ensuite, sont minutieusement étudiées.

Enfin, l'examen médico-légal des taches (sang,

sperme, méconium, etc.) et un chapitre d'un haul

intérêt sur l'identité médico-légale et judiciaire termi-

nent ce second volume qu'illustrent près de cinquante
figures hors texte, réunies en 26 planches.
On comprend aisément, après avoir lu cet ouvrage,

que l'auteur ait, comme il l'a écrit dans sa préface,

consacré de longue^ années à le rédiger. 11 nous a rare-

ment été donné île trouver un traité, d'ordre médical,

d'une aussi belle tenue d'ensemble et d'une aussi forte

documentation de détail.

Le seul petit reproche que nous puissions lui faire, à

ce dernier point île vue, est d'avoir un peu négligé

certains travaux juovinciaux dontl'utilisalion eût per-

mis au Professeur de Médecine légale de la Faculté de
Paris d'apporter peut-être plus de précision ou d'exac-

titude en plusieurs points de son traité.

C'est ainsi que, ne tenant aucun compte des résultais

que Garnier [mis nuLis-mème, entin [-îarlhe, Blarez et

Simonot avons publiés sur la diffusion de l'arsenic,

dans les empoisonnements, M. Thoinot, non seulement
ne se décide (lasà reconnaître que, de tous les organes,

le système nerveux central est le moins électif pour ce

toxique, mais même n'est pas éloigné de le considérer
comme un centre de localisation.

C'est ainsi, encore, qu'il attribue à Strzyzowski la

découverte des cristaux dits d'iodhydrate d'hématine.
Or, les travaux de cet auteur, sur ce sujet, sont presque
contemporains tandis que déjà, en 1876, Cazeneuve,
dans sa thèse de médecine, avait signalé ce composé et

qu'il y a |dusde trente ans qu'Eyssautier (Thèse de Bor-

deaux, 1880), àl'aide d'une manipulation simple /Jj-a//-

quée clirerleiuenl sur du sang, avait obtenu des cris-

taux très nets d'hémine iodée.

C'est ainsi enfin qu'il met le procédé de Strzyzowski

bien au-dessus de la méthode à l'hémine alors qu'il y
a trois ans ' Bulletin de hi Société de Pliavmavie de

Bordeaux, 1910, p.2o3i nous avons fait connaître, pour
la recherche microcristalline du sang, une technique
toute nouvelle, inodiliantsiheureusementcette méthode
que, d'un côté, elle ne le cède en rien en sensibilité au
procédé préconisé par M. Thoinot, et que, de l'autre,

elle l'emporte de beaucoup sur lui par sa grande faci-

lité d'application et de ri'alisation entre les mains les

moins exercées.
Quoi qu'il en soit de ces menues critiques qu'on

pourrait malheureusement étendre à beaucoup d'ou-

vrages issus de la capitale pour lesquels la Province
est comme inexistante, l'œuvre magistrale du Profes-

seur Thoinot mérite les plus grands éloges et est certai-

nement destinée à un grand succès dans le monde judi-

ciaire et médical. G. Demigês.

5' Sciences diverses

Hoiillevîgiie (L.), Professeur A l'rnivcr:,iié d'Aix-
Marscillo. — La Matière, sa 'Vie et ses Transfor-
mations. Préface du M. En. Bourv. de l'Académie
rfes Sciences. — i vol. in-\H de 310 pages. (Prix :

3 t'r. 50.) Armand Colin, éditeur. Paris.

C'est un livre de vulgarisation scientifique que nous
présente aujourd'hui le savant professeur de l'Univer-

sité. d'Aix-Marseille; l'élogieuse préface que lui con-
sacre M. Ed. Bouty, de l'Institut, ne laisse aucun doute

à ce sujet. Malgré l'unité du titre, on y trouve dom;
une grande diversité de sujets choisis avec le désir île

traiter ce qui est, ou, ce qui fut, tour à tour, l'objet dr

ce que l'on pourrait nommer la u préoccupation scien-

tifique du moment». Le vulgarisateur d'autrefois, sans

que cela diminue rien du mérite des précurseurs, avait

une tâche plus facile que celui de notre époque. Elle

consistait à expliquer et à faire connaître au publie

les progrès reconnus comme efl'ectifs, et aies répandre
en un Tangage aussi élémentaire que possible. La mis-

sion était donc sans danger. Mais, acluellement, la

.Science même n'a pas échappé à la fureur « d'informa-

tion » qui anime les journaux quotidiens et les Ageneis

qui les alimentent. C'est » l'information » qui se char-e

de mettre tel ou tel sujet scientifique à la mode du

jour : le vulgarisateur ne le choisit pas toujours, bien

souvent même il le subit, avec la résignation d'.\ntoine

Galland, traducteur des Mille-et-une-nuits, et qui en

perdit une à s'entendre crier par des admirateurs mali-

cieux : " Monsieur Galland 1 Monsieur Galland! Conle?,-

nous donc un de ces contes, que vous contez si bien !

Il faut, en effet, que le vulgarisateur « conte », et

c'est avec d'autant plus d'inquiétude et de scrupule

qu'il est plus savant. S'il sait, en effet, parfaitement

jusqu'où il peut aller, en parlant des terres rares, des

explosifs, et du froid industriel, par contre, il devient

soucieux quand on l'interroge sur le mouvement
brownien, l'état colloïdal et la vie, le radium. A peine

le voile est-il déchiré sur quelqu'un de ces points que

tout le monde veut y mettre l'œil, et le public n'attend

guère les résultats : il faut que le vulgarisateur affirme,

parfois avant d'être sûr lui-même, car le lecteur (nous

ne parlons pas de l'élite qui discute] veut des affirma-

tions.

Autre difficulté de cette tâche, la « formule », dans

sa foiine symbolique si simple et si utile, est interdite

au vulgarisateur : le tableau noir et le morceau de

craie, qui sont fultima ratio du professeur, lui font

terriblement défaut. Il faut donc recourir à la péri-

phrase pour exjiliquer des réactions chimiques que
trois ou quatre traits rendraient lumineuses, il faut

discourir sur la catalyse, par exemple, alors que son

principe est encore obscur et que ses résultats sont brefs

et éclatants.

Voilà quelques-unes des difficultés auxquelles se

heurte le vulgarisateur actuel : après en avoir esquissi'

le sombre tableau, nous nous faisons un plaisir de

reconnaîtri' que M. L. Houllevigue combat ce bon
combat avec infiniment de science et de bonne grâce.

Un style clair et sans prétentions, des comiiaraisons

bien trouvées, une bonhomie cordiale, si l'on veut bien

nous passer celte expression, lui permettent de vulga-

riser avec sucrés sans vulgarité, autre nécessité de

cette spécialité. Car le lecteur de causeries scientifi-

ques destinées à se cristalliser sous forme de livres,

veut que la science y soit respectée à tous points de

vue : dès lors que l'on y voit poindre le sans-gène, ou

le inerrantilisme, la vulgarisation tombe, à juste titre,

sous le mépris. Or, pour éviter cet écueil. il faut être

lout à la fois savant el indépendant; M. Houllevigue

nous a montré qu'il l'était et qu'il savait loucher d'une

façon simple aux questions les plus diflicile.s, même
lorsqu'il lui convient de descendre de la chaire qu'il

iicçupe avec honneur à la Eaculli-.

M\x DE Nansoi-iv.
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ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance (lu 21 Juillet 1913.

Sur la proposition de la Section d'Anatomie et Zoo-

logie, l'Académie vote un vœu, qui sera transmis au
Gouvernement, relatif i la réunion à Paris d'une Com-
mission internationale pour l'élude de difl'érents pro-

blèmes sur la chasse des grands Cétacés et des irrands

Phoques, en vue d'éviter leur disparition prochaine.

—

M. M. de Sparre est élu Correspondant pour la Sec-
tion de Mi'canique.

1» Sciences maihéjiatiqi:es. — M. F. -S. Zarlatti : Sur
quelqueséquationsintégralessingulières. — .M. J.Bous-
sinesq donne une démonstration nouvelle de la for-

mule des énergies potentielles de superlicie dans les

liquides parfaits. — M. R. Baillaud décrit une nou-
velle méthode de déterminatinn de la llexion horizon-
tale des instruments méridiens, basée sur la vision par

la lunette d'un miroir optiquement plan et d'un bain

de mercure formant un angle et orientés de telle

sorte que leur droite d'intersection soit perpendicu-
laire au plan du méridien. — M. Fessenkoif commu-
nique ses observations pholométriques de l.i lumière
zodiacale faites aux Cibservatoires de Meudon et de Aice,
ainsi qu'une formule pour trouver l'influence de
l'absorption atmosphérique sur la position de l'axe de
la lumière zodiacale. — .M. G. Gouy, poursuivant ses

recherches sur les conditions d'équilibre de l'atmos-

phère solaire, montre que la répulsion exercée par la

radiation sur les vapeurs métalliques du Soleil doit être

prise en considération, ce qui explique que certains

métaux s'élèvent à une hauteur exceptionnelle dans
l'atmosphère solaire. — M. B. Baillaud présente les

résultats préliminaires obtenus par la Mission française

chargée de la mesure de la différence de longitude
entre Paris et \\asliington par T. S. F. I.e double de la

durée de transmission entre la Tour Eifl'el et le poste
d'Arlington distance, 6.17a liilomètres) est de 0',0(j3.

La différence de longitude de ces deux points a été

trouvée de "ili. 17 m. 39 s., 922, ce qui donne pour la

longitude de l'Observatoire naval de Washington par
rapport à Paris Ij h. 8 m. 13 s., 78.

2° SciK.N'CEs PHvsiQUES. — M. J.-A. Le Bel a reconnu
que les métaux ne sont pas seuls à produire le rayon
catathermique sous l'influence d'un chauffage inégal.

Les rayons issus du sable francliissent partiellement
un cylindre de platine capable d'arrêter ceux qui sor-

tent du nickel. Les murs des laboratoires émettent,
sous l'inlluence des flux de température qui les traver-
sent, un rayon catathermique faible. — M. "V. Schaffers
a reconnu que, dans la décharge continue sur un fil

placé suivant l'axe d'un cylindre métallique dans un
champ de propriétés connues, les masses des ions
formés ne sont pas invariables, et dépendent du rayon
du lil et de la pression. — MM. Massol et Faucon ont
étudié l'absorption des radiations ultra-violettes par
quelques matières colorantes organiques en dissolution
aqueuse. Les roses, rouges, bleus et violets n'absorbent
que les radiations à plus faibles longueurs d'onde;
l'orangé, les jaunes, verts et un bleu vert présentent
une absorption bilatérale. — M. H. Gaudechon montre
que l'effet thermique i[ui accompagne l'immersion des
corps pulvérulents secs dans les corps liquides dépend
principalement : 1° de la nature anormale du liquide;
2° de l'étendue de la surface du solide rapportée a sa
masse, les corps les plus grossiers dégageant le moins
de chaleur. — MM. A. Gautier et P. Clausmann ont
constaté que, si l'on représente par 100 l'attaque du
quartz par HF, dans les mêmes conditions celle du

quartz taillé parallèlement à l'axe et celle des facettes

du pointement répondant au rhomboèdre inverse

égale 11 à 12, tandis que celle du quariz taillé perpen-
diculairement à l'axe, ou celle des facettes du pointe-

ment rlhimboédrique direct est égale à i environ. —
M. J. Clarens a constaté la formation de chlorites et

de bromites dans la transformation spontanée des hypo-
chlorides' et hypobromites en chlorates et bromates.
Pour les bromites. la quantité croît d'abord, passe par
un maximum et décroît ensuite. — M. H.Giran a com-
plété, entre 58 et 76 °/o de SO'H^ la courbe des points
de solidification commençante des mélanges d'eau et

SOH'. Il a décelé l'existence de l'hydrate normal
SMJH)", fusible à— 36",?, et celle de deux eutectiques à

67, .'i et 75 »'<, de SO'H' fondent à —46° et —41°.—
M. J. Bardet a décelé, par l'examen spectrographique
d'un grand nombre d'eaux minérales françaises, la pré-

sence assez constante des éléments Pb, .\g, Sn, Ge, Ga,

puis Mo et Cu. — .AI. A. Damiens a étudié l'action de
l'eau sur les carbures des terres rares; il ne se forme
jamais de méthane, mais ses homologues supérieurs :

éthane, propane, butane, puis principalement des car-

bures acétyléniques, enfin de l'éthylène et du pro-

pylène. Le résidu de l'attaque est formé d'hydrates de
sèsquioxydes. — M. A. Mailhe a constaté que les oxydes
ferreux et ferrique sont de bons catalyseurs des

acides organiques en vue de la préparation des cétones.
— MM. "P. Lebeau et M. Picon ont reconnu que
l'amidure de sodium est capable d'hydrogéner le plié-

nylacétylène et le styrolène en carbure saturé, l'éthyl-

benzènè. — M. A. Haller montre que l'éthylation par

l'amidure de sodium de la cyclohexanone devient

possible si la cétone contient un groupe méthyle; la

réaclion est d'autant plus aisée que le radical méthyle
est plus voisin du groupement carbonyle. Il a ainsi

préparé une série de méthylélhylcyclohe.xanones, et

par réduction les cyclohexanols correspondants. —
.M.M. G. Bertrand et G. 'Weisweiller ont isolé de

l'essence de café, par l'acide silicotungstique, une base

non encore signalée et qui n'est autre que la pyridine.
— M. C. Gerber a reconnu que la présure, la caséase

et la tryp>ine d'un même latex ne sont que trois

aspects différents ou successifs d'une même diastase,

coagulant le lait et poussant l'hydrolyse de la caséine

et (le la fibrine jusqu'à la formation des acides aminés.
— .M. P. Thomas et M"- S. Kolodziejska ont soumis
à l'hydrolyse les deux substances protéiques qu'ils ont

extraites de la levure. La première donne à peu près

les mêmes quantités d'Az que la caséine; la seconde
cérévisine) à peu près les mêmes chiffres que la légu-

méline. La cérévisine paraît être le protéide le plus

riche en lysine actuellement connu. — M. H. Bierry
et M"" F. Coupin ont observé que le Sten'f/mfitocysris

nigra, ensemencé directement sur un liquide Uaulin

dans lequel le lactose remplace directement le saccha-

rose, se développe très peu; transporté, au contraire,

sur ce même liquide après passage sur milieu Haulin

ordinaire, il consomme le lactose et augmente de poids.

La lactase produite est endocellulaire.
3" Sciences NAirBF.t.LEs. — .M. J. "Winter décrit un

procédé pour mesurer le volume total G de suc gas-

trique sécrété depuis le début de la digestion. Si v est

le taux centésimal de la sécrétion dans le mélange
alimentaire, on a à ce moment G = E (f ' — I), oii E est

le volume du liquide ingéré avec le repas. — M.M. G.
Bourguignon et H. Laugier ont étudié la contraction

obtenue par fermeture brusque d'un courant galva-

nique dans la maladie de Thomsen. La forme de la

contraction n'est pas liée à une action spéciale de
cliaque pôle, mais à la localisation de l'excitation. Le



640 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

dépari Inusque n'est obtenu que lorsqu'il y a excitation

du nerf, le départ lent et progressif que par excitation

directe du muscle. Dans tous les cas, l'excitation ne
prend naissance qu'au pôle négatif. — M. Miramondde
Laroquette décrit un nouveau procédé de découverte
rapide des corps étrangers dans l'organisme par la

radiographie. — M. M. Gard a étudié les éléments
sexuels des hybrides de vigne ; l'élément mâle est

altéré en proportion plusoumoins considérable, tandis

que l'élément femelle reste intact. — M. M. Delassus
a recherché les elTets de la mutilation des cotylédons
sur la structure anatomique des plantes qui en pro-
viennent. Elle se traduit par un développement
moindre de la plante, en surface et en volume, une
réduction notable de tous les tissus du végétal, surtout

des tissus de soutien et des tissus secondaires, et par
leur dilTérenciation plus tardive. — M. Audebeau Bey
a reconnu que l'Egypte constitue une immense mo-
saïque au point de vue de la perméabilité de son sol,

bien qu'un examen superficiel semble montrer le con-
traire.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 22 Juillet 1913.

M. E. Mosny présente un Rapport sur un mémoire
de M. Fabre-Domergue relatif à ïépuration des huîtres
par la stabulatiuii. L'auteur démontre, par des expé-
riences concluantes, la possibilité d'une épuration
industrielle des huîtres dans un courant d'eau de mer
artificielle constamment filtrée et renouvelée. Aussi le

rapporteur propose-t-il à l'Académie d'émettre le vo'u
qu'il ne soit livré à la consommation que des huîtres
provenant directement et immédiatement de bassins
de stabulalion à eau de mer filtrée, établis dans les

conditions déterminées pai- M. Fabre-Domergue. —
M. M. Letulle présente un Rapport sur un mémoire de
M. P. Chaussé cimcornant la transmissibilité de la

tuberculose par agitation de linges souillés. Sur
50 cobayes en présence desquels des linges ou des
mouchoirs, souillés naturellement ou artificiellement

avec le bacille de Kock, ont été agités, l'auteur en a vu
46 devenir tuberculeux, la plupart à un haut degré.
L'agitation des linges de phtisiques est donc une cause
importante de la transmission de la maladie. —
L'Académie poursuit la discussion du projet de modi-
fication de la loi Roussel. M. A. Pinard dépose un
amendement transactionnel : Toute femme privée de
ressources pourra se placer nourrice sur lieu, son
enfant n'ayant que deux mois, mais à la condition
absolue de continuer à allaiter son enfant en même
temps que l'enfant qui lui sera confié. — M. Lutz lit

un mémoire sur les inconvénients présentés pour
l'hygiène des nouveau-nés par l'emploi de certaines
tétines.

Séance du 29 Juillet 1913.

M. Cadiot attire l'attention sur la fréquence, beau-
coup plus grande qu'on ne se l'imagine, de la tuber-
culose des carnivores domestiques : chiens et chats.

Lorsqu'ils sont porteurs de lésions ouvertes, ils peuvent
être des sources d'infection pour l'homme, en raison

de la place qu'on leur octroie au foyer familial.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 19 Juillet 1913.

M. A. GulUiermond conclut de ses recherches que
le chromatophore des Algues est homologable au chon-
driome des cellules ordinaires. — M. J. Arlo a cons-
taté que le pouvoir hémolytique du sérum aiitichèvre

passe dans le liquide après précipitation par l'eau

distillée et C0-: les «lobulines précipitées sont inac-
tives. Il en est de même pour la substance antineuro-
toxique et antihémolytique du sérum antivenimeux.
— M. E. Fauré-Fremiet montre que la segmentation

de l'œuf d'.4se3rjs ne doit pas être confondue avec un
développement proprement dit, cai' l'énergie provenant
de la combustion des réserves n'est pas utilisée à
accroître la masse de substance vivante, mais seule-
ment à effectuer le travail de division et de différen-

ciation. — MM. C. Levaditi et S. Mutermlleh ont
reconnu que les anticorps antitoxiques se fixent sur
les éléments cellulaires. Ils leur confèrent ainsi un
état réfractaire propre, qui s'ajoute à celui qu'assu-
rent, de leur côté, les antitoxines circulantes. Mais il

se peut aussi que, par le même mécanisme, les anti-

corps rendent ces cellules hypersensibles. — MM. L.
Léger et O. Duboscq ont étudié les premiers stades
du développement des Grégarines du genre Povospova
(Nematopsis). — MM. J. Babinski et G. -A. Weill
démontrent l'existence de mouvements contre-réac-

• lionnels qui succèdent aux mouvements réactionnels
' d'origine vestibulaire. — M. F. Dévé a obtenu, par
j inoculation d'éléments échinococciques microscopi-
ques (scolex) dans le sang artériel, le développement
cle kystes périphériques métastasiques. — M. P. Boveri
a observé que, tandis que l'adrénaline et le tabac
peuvent engendrer en peu de temps de l'athérome
chez le singe, la syphilis produit tout au plus de la

sclérose aortique. — M. H. Roger a reconnu que les

extraits préparés avec les expectorations de malades
atteints de tuberculose ou de pneumonie exercent
sur la pression artérielle une action hypotensive,
due sans doute à l'albumine qu'ils renferment. —
MM. P.-L. Briault et J. Gautrelet poursuivent leurs
recherches sur les phénomènes circulatoires dans l'a-

naphylaxie adrénalique. — M. H. Dominici, M. et

M"" A. Laborde ont constaté que le radium injecté à
l'état soluble au lapin s'est fixé sur le squelette (os et

moelle des os), de préférence aux autres parties de
l'organisme. — M°'« M. Phisallx a essayé d'infecter la

vipère aspic et les couleuvres tropidonotes avec du
sang et de la pulpe de foie de Laohesis contenant
VHiemogregarina Jtoulei. Cinq sujets sur 16 sont
morts; un seul contenait le parasite dans le sang du
cœur; les autres et les sujets vivants ne renfermaient
pas le parasite. — MM. P. Carnot et J. Dumont ont
étudié l'influence de divers liquides perfusés sur la

survie de la muqueuse gastro-intestinale; seuls, les

liquides iso visqueux, contenant si possible des albu-

mines homogènes, conservent la muqueuse. —
M. P. Portier montre que l'absorption intestinale est

conditionnée par : 1° la différence de tension superfi-

cielle entre le liquide qui imprègne la muqueuse et

celui qui existe dans la lumière du tube digestif; 2" le

degré de viscosité du liquide qui recouvre la muqueuse ;

3° les contractions musculaires de l'intestin, qui • ex-
priment» la muqueuse. — M. et .M"« A. Chauchard et

M. P. Portier ont constaté que les sucs digestifs d'In-

vertébrés, bien que dépourvus d'acides biliaires, ont
une tension superficielle très basse, même après stéri-

lisation à 120». — M. Ed. Chatton a trouvé dans les

cellules intestinales de iJrosophila funeliris une levure

ascosporée parasite, qu'il nomme (locvidiascus Lcgeri.
— M. J. Jolly a étudié les modifications de la bourse
de Fabricius après irradiation par les rayons X. Le
phénomène essentiel, la disparition élective des lym-
phocytes, est le même que celui qu'on observe après

le jeilne. — M. J. Nageotte signale la présence, dans
les nerfs périphériques df'générés, de fibres névro-
gliques élaborées par les cellules de Schwann. —
MM. Ch. Achard et G. Desbouis recommandent la

substitution de l'analyse des gaz du sang veineux à

celle des gaz respiratoires pour la recherche de l'utili-

sation des sucres dans l'organisme. — M.\l. Lytch-
kowsky et Rougentzoff ont "reconnu que la substance
thermolabile qui active les extraits chauffés de pou-
mons de lapin n'est pas spéciti(|ue; elle n'est pas

analogue il l'alexine. — .MM. L. Rénon etE. Géraudel
signalent la richesse du nu'ud de Keith et Flack et du
faisceau atrio-ventriculaire de His en fibrilles élas-

tiques. — MM. H. Bierry, E. Feuillié, R. Hazard et
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A. Ranc décrivent un mode Je dosage des acides

araint'S par l'acide nilreux au moyen d'une cloclie

graduée analogue à l'uréomètre de Desgrez et Feuillié.

— M. M. Dubuisson indique un procédé de calcul de

l'angle de déviation dans une ligure d'illusion d'opti-

que. —T M. M. Belin a prolongé considérablement la

vie d'animaux atteints de fièvre typhoïde expérimen-
tale en leur inoculant du chlorate de soude. —
MM. A.Mayer, F. Rathery et G. Schaeffer estiment

que, lorsqu'on l'ait agir sur les tissus un fixateur

chromo-osniique, il se produit tout d'abord deux phé-
nomènes : 1" une hydrolyse partielle des lipoides qui

y sont contenus, avec mise en liberté d'acides gras non
saturés; 2" une oxydation très intense d'une partie des
acides gras à liaison éthylénique qui s'y trouvent con-

tenus. — M. A. Borrel a observé chez le têtard

d'.4/v''^^' obste/rican!i un réseau fondamental pigmen-
taire, qui doit être considéré comme la matrice des
cellules pigmeiitaires de VAlyles. — MM. H. Busquet
et M. TifFeneau ont reconnu, sur le cu>ur isolé de
lapin, qui' l'augmentation d'amplitude cardiaque
produite par l'apparition antécédente d'une extrasystole
interpolée peut se manifester, non sur la première,
mais sur la deuxième contraction proslextrasystolique.

L'exagération prostextrasystolique de l'amplitude car-
diaque relève d'une action inotrope positive exercée
par l'extrasystole sur le myocarde.

RliuiNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 8 Juillet 1913.

M. C. Gerber montre que les présures et caséases
des latex du Vasconcella et du Papayer sont des dias-

tases du lait bouilli, tandis que celles de la trypsine
animale Merck sont des diastases du lait cru. Les
premières ne peuvent digérer la tibrine, coaguler ni

dii-'érer la caséine en présence de traces de HgCl-,

H-0- et I, tandis que la seconde agit même en présence
de fortes doses de ces trois électrolvtes. — Le même
auteur a trouvé dans les pancréatines des latex de
Fil-us caricn et de Brou^sonetia piipynt'era une lipo-

dia-tase. — M. A. Joleaud montre que le genre Scil-

laeleijai, après s'être montré au Crétacé supérieur
dans le nord de l'Europe, s'est répandu au Tertiaire

dans le géosynclinal méditerranéen, aux deux extré-
mités duquel on le retrouve encore aujourd'hui.

SOCIETE CHIMIQUE DE PARIS

Séance du II Juillet 191.3.

M. N. Barbieri expose a la Société les résultats qu'il

a obtenus dans l'analyse immédiate du Jaune d'reuf, et

desquels il conclut à la non-existence de la lécithine.

Ces résultats sont vivement critiqués par M. G. Bertrand,
qui rejette l'ormellement les conclusions de M. Barbieri.
— M. Maurice Nicloux présente un appareil destiné à
extraire foxyde de carbone du sang (voir p. 529). —
M. Maurice Nicloux expose une méthode de dosage
simultané de l'alcool niéthylique et de l'aldéhyde for-

mique en très petites quantités dans une même solu-
tion, qui repose sur le principe suivant : On détermine
dans une |)iemiêre expérience la quantité de bichro-
mate de potasse nécessaire pour oxyder le mélange et,

dans une secoiidi- expérience, la quantité d'acide car-
bonique produit dans cette oxydation; on peut ainsi
poser un système de deux équations à deux inconnues
qui permettent de déterminer facilement et avec une
exactitude tout à fait suffisante les quantités respec-
tives d'alcool méthylique et d'aldéhyde formique pré-
sents dans le mélange. — Le même auteur, en utilisant
la méthode de dosage exposée précédemment, s'est

demandé s'il serait possible de déceler la présence, à
côté de l'alcool méthvlique \à(-\k signalé par Maquenne'i,
de l'aldéhyde formique. Les résultats ont été négatifs.
Et aussi, étant donné que tous les expérimentateurs

jusqu'ici n'ont pu mettre en évidence la présence de
l'aldéhyde formique (sinon en traces infinitésimales),
l'auteur se demande si l'équation qui représente la

décomposition de l'acide carbonique par les organes
verts des plantes (assimilation chlorophyllienne) d'après
Baeyer, à savoir : GO- -j- H'O= GH'O, -f- 0^ ne pourrait
être de préférence remplacée par celle-ci : CO' -\-

2H=0 = GH'OH-fO^ il développe en détail les faits

d'expérience qui appuient d'une façon tout à fait

satisfaisante cette nouvelle théorie.

SOCIETE DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 13 Juin 1913.

M. G.-E. Balrsto décrit quelques expériences mon-
trant comment l'exactitude des diverses sortes de
mesures électriques faites sur les condenseurs est

inlluencée par l'emploi d'un contact imparfait en
feuille d'étain. — M. G-.-D. 'West : Méthode de mesure
de la pression de radiation par une mince l'puille de
métal. La pression de la radiation émise par une lampe
à filament de carbone à une distance de quelques cen-
timètres est suffisante pour causer une déviation mesu-
rable au microscope de l'extrémité d'une feuille d'or

ou d'aluminium suspendue; en connaissant le poids de
la feuille, on peut calculer la pression de radiation.

Les résultats concordent à 10 °/o près avec la teneur
en énergie par centimètre cube mesurée par la vitesse
initiale d'élévation de la température d'une plaque de
cuivre exposée à la radiation. Les meilleurs résultats

sont obtenus en travaillant dans une atmosphère d'hy-
drogène sous 1 à 2 centimètres de pression. — M. W.
'Wilson donne une théorie de l'émission de l'électri-

cité par les corps chauffés, basée sur la théorie du
quantum d'énergie. Il en déduit une formule reliant le

courant thermo-ionique à la température du corps
émetteur. Cette formule ressemlde à celle de Richard-
son et concorde un peu mieux avec les résultats expé-
rimentaux.

SOCIETE ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DU YORKSBIRE

Séance du 14 Avril 1913.

M. 'W. Me D. Mackey décrit une méthode rapide
poui' l'essai des combustibles des gazogènes à succion,
au point de vue de leur tendance à former un dépôt
goudronneux sur les soupapes. — M. H. Ingle a étudié
l'oxydation des huiles à l'air. L'absorption maximum
d'oxygène a lieu dans l'air sec: l'humidité tend à la

diminuer, et après l'absorption maximum une perte

commence à se produire. La quantité d'oxygène
absorbée dans les conditions maxima est le double
de celle qu'on déduit de l'indice d'iode; il y a donc
formation de peroxydes. Les acides libres de l'huile

de lin et d'autres huiles n'absorbent que la moitié de
la quantité absorbée par leurs glycérides.

Séance du o Mai 1913.

MM. A.-Ch. Sircar et E.-R. 'Watson ont constaté

que les colorants des acides azosalicyliques sur mor-
dant au chrome sont très solides à la lumière; ceux de
l'acide i-hydriixynaphtoïque sont tous fugitif tandis

que la plupart des colorants des acides : 3-hydroxy-
naphtoiques sont résistants à la lumière. Tous les

colorants précédents sont résistants aux savons, aux
alcalis et aux acides. — Les mêmes auteurs ont pré-

paré une série de colorants azoiques dérivés de
l'acide 2 : 3-hydroxynaphtoïque et dont les teintes vont

du rouge au pourpre et au noir.
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SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés eu Juin 1013.

M. A. Schulze : Sur les pliénomènes d'association

présentés par certains mélanr/es gazeux. On a expliqué

certaines propriétés physiques des liquides, notam-
ment les pliénomènes remarqualiles se produisant au

mélange de deux liquides, soit par l'association réci-

proque, soit par la dissociation des complexes molécu-
laires des composants. Dans le présent Mémoire, l'auteur

fait voir que le mélange de vapeurs d'acétone et de clio-

lorol'orme s'accompagne d'une association mutuelle
;

0.37 °/o mol. se réunissent en mélange moléculaire,

à la température de 80° C. et sous une pression totale

de f atmosphère. Il s'ensuit nécessairement que
le mélange liquide renferme à son tour (et dans une
mesure beaucoup plus grande) un composé chimique
pareil. Chez les mélanges éther éthylique-benzène et

-benzène-chloroforme, l'auteur n'est pas eu mesure de

mettre en évidence, dans la phase gazeuse, l'existence

d'une liaison chimique. D'autre part, il fait voir, sur

le mélange éther éthylique-sulfure de carbone, que le

sulfure de carbone, en raison du surcroît de pression

accompagnant le mélange, est fortement associé.

Plusieurs méthodes indiquées par l'auteur conduisent

du reste nécessairement à admettre l'association de
vapeurs et de liquides purs. — M. S. Ratnowsky :

Preuve expérimentale de l'existence de bipùlcs

électriques au sein des diélectriques liquides. Les
récentes expériences de nombreux auteurs ont fait

voir que la constante diélectrique de certains liquides

s'accroît continuellement à température décroissante,

jusqu'à ce que, au moment de la solidification du
liquide, elle subisse brusquement un saut considérable.

Ces phénomènes s'expliquent par une hypothèse
énoncée par M. Debye, à savoir qu'à l'intérieur des

isolateurs, il existe non seulement des électrons

élasti([uement liés, mais des " bipôles )> tout faits, à

moment électrique constant. Dans le présent mémoire,
M. Katnowsky tâche de vérifier cette hypothèse par
l'expérience, en se servant d'une méthode s'inspirant

essentiellement de la méthode de compensation
préconisée par M. Nernst pour mesurer les constantes

diélectriques des liquides à conductivité relativement

grande. Ces mesures, limitées à la solution à 20 "/o

d'alcool amylique dans le benzène, donnent un accord
satisfaisant entre les valeurs calculées et les valeurs

directement observées des constantes diélectriques. Le
moment d'un bipôle calculé par l'auteur (1,31.10-")
concorde, quant à son ordre de grandeur, avec la

valeur calculée par M. Debye sur la base de la relation

entre la température et la constante diélectrique.

Alfred Gr.\denwitz.

ACADEMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
séance du 31 .Mai 1913.

1° Sciences matimômatiques. — MM. H. A. Lorentz et .1.

C. Kluyver présentent, au nom de M. Ch.-H. van Os :

Sur un système de courbes qui se présente dans la

théorie de la gravitation d'Einstein. Examen d'un sys-

tème de courbes, en nombre <x-, déterminées par la

condition que par deux quelconques d'entre elles on
peut toujours mener un hyperboloïde de la forme
H= A (x'+ y' — y.') -\- Ux+ Cy+ \)z+ E^0. — MM.
E.F. van de Sande Bukhuyzen et IL G. van de Sand''

Bakhuyzen présentent, au nom de M. J.-E. de 'Vos van
Steenwijk : Recherches relatives aux termes de pério-

dicité à peu prés incnsuelle dans la longitude lunaire,

d'après les ohservatioiis dans le méridien de lireen-

wich {2' partie). Les observations lunaires révèlent
l'existence d'une perturbation, que la théorie n'expli-

que pas et que l'auteur représente empiriquenuMit par
une formule. — M. E.-F- van de Sande Bakhuyzen :

Sur la siguilication d'un terme trouvé par M. J . E. de

Vos van Steenwijk daus l'ascension droite de la Lune.
Ce terme paraît devoir s'expliquer par des écarts dans
la forme du liord lunaire. Dans tous les cas, ces écarts

sont importants au point de vue de la détermination de
! la situation de la Lune sur la sphère cideste.

2° Sciences physiques. — MM. J. D. van der Waais et

P. Zi'eman présentent un travail de M. J.-D. van der
Waals Jr. : Sur la loi de répartit ion de l'énergir. 111.

' L'auteur établit la loi de répartition de l'énergie dans
' l'espace. 11 se sert ensuite des résultats obtenus pouF;
déduire une formule relative à l'équilibre de dissocia-j

tion d'un gaz diatomique: cette formule présente unaj
certaine analogie avec ce qu'on déduit du théorème de
Nernst ; elle est d'ailleurs d'accord avec la loi du dépla-

cement de l'équilibre avec la température. Les consi-
dérations se rapportent uniquement au cas où les par-
ticules sont soumises à des forces qui leur font exécu-
ter des vibrations harmoniques tautochrones ; dans le

cas où les particules se trouvent dans un champ de
force fort hétérogène, elles subissent des changenienis
de propriétés qui ne sont plus régis par la mécanique
classique et qui donnent lieu aux écarts de la loi

d'équipartition. — MM. H. Kamerlingli Onnes et H. A.

Lorentz présententun travail de .M. W. H. Keesom : Sur
l'équation caractéristique iJ'un gaz parlait monoato-
mique conformément à la tliéorie des quanta. M. flebye

ayant montré l'avantage qu'il y a à appliquer aux divers

modes vibratoires possibles d'un corps solide la for-

mule établie par M. Planck pour l'énergie moyenne
d'un oscillateur électrique ordinaire, il était naturel
d'appliquer ces considérations à d'autres systèmes
matériels, pouvant fonctionner comme oscillateurs.

C'est ce que l'auteur fait pour un gaz parfait nionoa-
tomique. 11 montre que, dans l'expression de l'iMiergie

de température, on doit introduire un terme représen-
tant l'énergie au zi-ro absolu, conformément aux idées

les plus récentes de .M. Planck. Il montre, en outre, que
la pression du gaz parfait est toujours supérieure à la

HT
valeur d'équipartition p^ — ' la ditfén'nce, très fai-

ble à haute lempi-rature, tend aux basses températures
vers une limite, la pression au zéro absolu (1/4 milli-

mètre pour l'hélium). Aux basses températures, la

chaleur spécilique sous volume constant s'écarte de
la valeur constante, fournie par le principe d'équiparti-

tion, et tend vers zéro avec la température, conformé-
ment au théorème de Nernst. — MM. H. Kamerling
Onnes et H. A. Lorentz présentent encore un travail de

M. "W.H. Keesom : Sur la théorie des électrons libres

dans les métaux. .Application des considérations de la

note précédente. L'examen de l'équilibre dynamique
entre les électrons libre? et les électrons dans les

molécules métalliques conduit à admettre une limite

finie pour le nombre des électrons libres par unité de

volume et pour la vitesse moyenne de ces électrons au

zéro absolu. Aux hautes températures, la théorie

conduit aux mêmes résultats que celle basée sur l'é-

qui|iartition (Hiecke, Drude, Lorentz). La nouvelle

théorie apprend que la force électromotrice de contact

et l'effet Thomson tendent vers zéro suivant T-'; l'effet

Peltier tend vers zéro suivant T '. — M. W. H. Julius :

Sur l'explication des pliénomènes pliotospliériques.

Critique des diverses explications proposées jusqu'ici.

L'auteur propose ensuite une nouvelle explication de

l'apparence d'une photosphère, sous forme d'un noyau
incandescent, nettement limité. C'est une extension

de la théorie de Schmidt; elle admet l'existence, à

côté d'une variation radiale de la densité optique, d'un

réseau compliqué de gradients de densité optique ir-

résuliers. La nouvelle théorie explique la décroissance

de l'éclat du disque solaire du centre vers le bord ;

elle explique aussi les granulations. — M. H. Kamer-
lingh Onnes : Nouvelles expériences avec l'hélium

liquide H. Sur la résistance galvanique des métaux
purs (suite). VlII. La disparition brusque de la résis-

tance ordinaire de l'étain et l'état supraconducteur du

plonili. La résistance de l'étain s'annule brusquement
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à 3°.78 K. ; le plomb pur est tléjà supraconducteur au

point (l'ébuUition normal do Thélium (4'',2'i). 11 est

probable que tous les métaux purs présenteront ainsi

un point où ils passent brusquement à l'état supra-

conducteur. L'importance de ce résultat, c'est qu'il

fait prévoii' la possibilité de créer, au moyen de bo-

bines sans résistance, des champs magnétiiiues très

intenses. — MM. J.-P. Kuenen et S.-'VV. 'Visser: Un
viscosiiiii:tre /loiir liiinides volatils. C'est un viscosi-

mètre d'Ostwald, mais complètement fermé ; une fois

qu'il contient du liquide, il suffit de le retourner pour
pouvoir faire une mesure. Après l'avoir calibré avec de

l'eau, les auteurs s'en sont servis pour mesurer le coef-

ficient de viscosité du butane normal à diverses tem-
pératures fï] = 0,00207 à 0°).— M. F.A.H. Schreinema-
kers : Equilibres dans les systèmes terimirps. VIII.

Examen du cas ou un liquide est en équilibre avec

deux phases solides et une vapeur. Allure de la courbe
d'équilibre des quatre phases dans le diagramme p T.

— MM. J.L). van dei- Waals et \. HoUeman présentent
un travail de M. A, Smits : Les systi-wes phosphore et

cvanogi-ne. Ces deux systèmes sont tout à fait compa-
rables; ils présentent cette particularité qu'il ne sau-
rait y avoir continuité entre les phases liquides en
équilibre avec les deux modifications solides (modifi-

cations blanche et rouge dans l'un, cyanogène et para-
cyanogène dans l'autre système), par suite de l'exis-

tence "d'un point critique liquide-vapeur pour la modi-.
licalion stable à basse température. Les deux modifi-

cations se comportent donc comme des substances
différentes. Cependant, comme elles peuvent passer
l'une dans l'autre, il faut qu'il existe entre elles quelque
rapport ; ce rapport est expliqué par la théorie de
l'allotropie. — MM. A. F. HoUeman et J.L). van der
Waals présentent encore un travail de MM. A. Smits
et H. 'Vixsebosxe : Sur le l'a-jx système sult'ocyanare

de méthyle-isosulfocyanure de mélhyle. Expérience
prouvant que l'abaissement du point d'ébullition du
-ulfocyanure de méthyle, par addition de divers sels,

constaté par Walden, résulte d'une transformation
moléculaire de cette substance en son isoinène, l'iso-

sulfocyanure de méthyle. — MM. A. F. HoUeman et P.

van Romburgli présentent, au nom de M.\l. J. Boëse-
ken et 'W. D. Cohen : Sur la réduction des oétones
aromatiques. Etude systématique de la réduction de la

benzophénone, par divers métaux, en milieu neutre,
acide ou alcalin.

3° Sciences natlrelles. — M. H. Zwaardemaker ;

Renforcement et sélection du son par des appareils
niicro-tëlèphoniques. A l'aide d'un petit appareil basé
sur la méthode de Rayleigh, l'auteur mesure l'inten-

sité du son reproduit par des appareils micro-télépho-
niques. Le téléphone renforce l'intensité du son, mais
pas dans le même rapport pour toutes les hauteurs

;

il s'opère une sélection. — M.\I. L. Bolk et C. Winkler
présentent un travail de MM. C. T. van 'Valkenburg et

11. H. J. Mestrom : Les centres optiques dune ano-
piitalnie. Examen macro et microscopique du cerveau
dune femme adulte, présentant l'anophtalmie congé-
nitale. — MM. H. .1. Hamburger et C. A. l'ekelharfng
présentent un travail de M.M. E. Laqueur et W. iC.

van derMeer ; La vitesse des mouvements intestinaux
chez les Mammifères. Recherches servant à vérifier le

fait que, chez les petits mammifères, les mouvements
intestinaux sont plus rapides que chez les grands. Les
auteurs enregistrèrent dans ce but les contractions de
portions isolées de l'intestin. Efièctivement, les

contractions sont d'autant plus rapides que l'espèce
est plus petite; mais il n'est pas établi que, pour une
même espèce la vitesse des mouvements dépende de
l'âge ou de la taille. — MM. C. Eykman et C.A. Pekel-
haring présentent un travail de MM. C. J.C. van Hoo-
genhuyse et J. Nieuwenhuise : Lintluence de l'alcool
sur l'erhanife f/azeux respiratoire pendant le repos et

le travail. Les auteurs ont expérimenté sur eux-mêmes
pour établir lintluence que l'absorption d'alcool exerce
sur l'assimilation et la désassimilation de l'organisme,

pendant le repos ou pendant qu'il elVectue un travail

musculaire. Ils ont trouvé que l'alcool fournit de l'é-

nergie mécanique et que le travail esl plus économique
après l'absorption d'alcool: mais cette influence favo-

rable diminue peu à peu et peut même devenir défa-

vorable. — MM. J. W. Moll et G. A. F. Molengraafl' pré-

sentent un travail de M. J. H. Bonnema : La position

di's écailles de Beyrichia tuberculata Klôden sp. Ce
travail a pour but de décider laquelle des deux valves

de cet ostracode fossile est la valve droite et laquelle

la valve gauche. J.-E.V.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

'ieances de Mai et Juin 1913.

1° Sciences m.mhématiques. — M. 'V. 'Volterra pour-

suit son étude mathématique des phénomènes hérédi-

taires. Après avoir établi le principe du cycle fermé
dans le cas de l'hérédité linéaire, il transfère ce prin-

cipe hors du champ déjà considéré, et il examine et

expose ce principe dans sa forme plus générale. —
M. E. Pascal décrit un intégraphe qu'il a construit

pour l'équation différentielle de l'hodographe relatif au
mouvement d'un projectile dans un milieu d'une ré-

sistance quelconque. — M. O. Tedone : Sur l'intégra-

tion de l'équation des ondes amorties avec la méthode
des caractéristiques. — M. G. Peano s'occupe de

l'expression, à l'aide d'intégrale définie, du résidu

dans les formules de quadrature. — M. U. Cisotti,

poursuivant ses recherches sur l'inlluence des formes
particulières du fond d'un canal sur le mouvement
d'un courant rapide, soumet au calcul les phénomènes
produits par un brusque saut dans le fond du canal.
— M. G. Fubini étudie une question relative aux inté-

grales doubles. — M. M. Picone : Couples de surfaces

conjuguées en déformation. — M. G. Sannia : Obser-
vation sur les fonctions continues. — M. G. Armellini :

Sur le mouvement d'un point attiré par plusieurs

centres fixes. — M. E. Bortolotti s'occupe d'un théo-

rème énoncé par Paul Paifliai sur la i Théorie des

substitutions». — M"- M. Ferrari : Flux d'énergie et

vitesse de groupe. — M. C. Nicoletti : Sur l'équiva-

lence des polyèdres. — M. R. Torelli : Sur les séries

algébriques simplement infinies de groupes de points

appartenant à une courbe algébrique. — M. G.-C.

Evans ; Sur le calcul de la fonction de Green pour les

équations différentielles et intégro-dilTérentielles de

type parabolique. — M. L. Tonelli : Sur l'existence de

la solution dans les problèmes de Calcul des variations.

— M. A. Rleco fait des observations sur les relations

qui existent entre les divers phénomènes de l'activité

solaire.
2° Sciences physiques. — M. O. Corbino communique

ses recherches thermo-calorimétriques sur le platine

à température élevée. — MM. A. Occhialinl et E. Bo-
dareu transmettent les résultats de leurs recherches

sur la constante diélectrique de l'air jusqu'à 350 atmo-

sphères. — M. P. Barreea : Réversibilité des généra-

teurs électro-acoustiques {summer). — M. G. Zappa
étudie le spectre de la comète 1911 f. — M. V. Monti

s'occupe de l'action réfrigérante des glaciers. —
MM. G. Ciamician et P. Silber traitent encore des

actions chimiques de la lumière, et décrivent les expé-

riences dernièrement exécutées sur la façon de se

comporter de quelques acides organiques dans l'oxy-

dation spontanée à la lumière, sans intervention

d'autres substances. — M. A. Piutti étudie une
manière de représenter les éléments chimiques à

l'aide de points dans l'espace ordinaire. En outre,

M. Piutti donne d'autres notices sur la présence de

l'hélium dans les minéraux de glucinium. — M. A.

Angeli : Sur les poliazoxycomposés. — M. A. Angeli
et L. Alessandri : Sur une nouvelle décomposition des

oxinies. — MM. G. Koerner et A. Contardi: Paranitro-

anilines orthohalogénées et leurs dérivés. — MM. I.

Bellueci et R. Corelli s'occupent des composés du
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nickel monovalent. — M. M. Amadori : Sur le com-
portement réciproque des sulfates, chromâtes, molyb-
dates et wolframales alcalins à basse et à haute tem-
pérature . — M. G. Cusmano : Isonitroamitiines
terpéniques. Hydrogénation de l'acide santoninique :

une bihydrosantonine. — M. F. Graziani : Influence
des halogènes sur la photoiropie dans les hydi'azones.— M. C. Sandonnini : Les systèmes binaires du chlo-
rure de lithium avec les métaux alcalino-terreux. —
M. G.-A. Barbieri décrit les réactions caractéristiques
des thorimolyhdates. — Dans une autre note, il s'oc-

cupe des composés de ferri-urée. — M. F. Calzolari :

Sur les composés des sels hydratés avec des bases or-
ganiques.

3» .Sciences n.xturelles. — M. C. De Stefani donne
la description géologique de la zone serpentineuse de
la Ligurie occidentale. — Dans une autre note,
MM. De Stefani et M. Sforza décrivent les fossiles

recueillis par ce dernier dans son aventureux voyage
en Tiipolitaine, dans la craie supérieure de Orphella
au Clebel Soda. — M. G. Rovereto transmet une rela-
tion sur la tectonique de la Pampa et des régions qui
l'entourent. — M. F. Millosevieh examine et analyse
l'hydrodolomite de Marino (volcan du Latiuni).

' —
M. F. Zambonini donne la description d'un nouveau
minéral, la Grolhine, qui se trouve dans le tuf de la

Campanie. — M. E. Tacconi transmet ses premières
observations sur le groupe volcanique du .Mont Xarcao
dans le Sulcis en Sardaigne. — M. F. Stella Starabba :

Sur la cuspidine qui se trouve dans les inclusions du
l'peperino)! des Monis Albains. — M. L. Pétri décrit
une nouvelle espèce d'Endolhia qu'il a trouvée sur un
châtaignier altaqué par la maladie de l'encre. —
M"' C. Mameli étudie la présence des cordons endo-
cellulaires dans les vignes et dans celles malades de
roncet. — M. A. Splendore apporte d'autres observa-
tions sur le To\ophsina cuniviili, microorganisme dé-
couvert par l'auteur et qui présente un grand intérêt
à cause de son pouvoir pathogène et de ses propriétés
biologiques. — M. G. Sani décrit les propriétés de
l'alcool extrait des fiuits de r.li7ju/Hst'fie'./o (Arbousier)
soumis à la fermentation. Er.nksto M.vncini.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séai.ci du 12 Juin 1913.

1» Sciences physioues. — M. H. Burstin montre que
l'action des agents déshydratants sur la bonzylidène-
acétoxime fournil, à côté de l'iscquinoline signalée
par tioldschmidt, de l'a-méthylquinoline. — MM. J.
Klimont et E. Meisel : Sur les constituants des
graisses animales. La graisse de Cerviis ehifilnis.

2" Scie.nces naturelles. — M. F.-E. Suess commu-
nique ses recherches sur le manteau de recouvrement
de Mimchberg; cette masse gneissique n'est ni le pro-
duit d'une éruption, ni un plissement venu d'en bas,
mais constitue, avec la couverture plus tard séparée
du Warttumherg, une masse étrangère déposée sur la

chaîne paléozoïque franconienne. Elle a dû venir du
sud, par-dessus les granités autochtones du Fichlel-
gebirge.

Séance du 19 Juin 1913.

1" Scie.nces physiques.^ m. F. Friedmann a déter-
miné les Irajectoires des particules a isolées du polo-
nium. La valeur trouvée, 3,78 centimètres, concorde
avec celle qu'on déduit de la formule théorique de
Herzfeld. — M. E. Zerner montre que, dans l'action

du diazométhane sur C"lPi\lgl5r, il se forme avec un
bon rendement la phiMiyHiydiazone du benzaldéhyde,
ce qui n'est compatible qu'avec une foi'niule ouverte
pour le diazométhane. — M.\l. Ch. Seer et O. Dischen-
dorfer : Sur les trois di-a-nnphtoylbenzènes isonières.

2" Sciences natihrlles. — .M. G. Beck von Mana-
getta und Lerchenau communique ses études sur la

llore ponti()ue de la ("nrinlhie. Dans son ensemble
(223 espèces), elle n'eiitie ipie pour une faible part

(Qje"/») dans la somme totale des espèces de plantes
vasculaires de la Carinthie. Elle est dispersée dans la
flore de l'Europe moyenne et alpine et ne se réunit
qu'en quelques localités favorables en formations par-
ticulières : bruyère pontienne, etc.

Séance du 26 Juin 1913.

1° Sciences mathé.matioues. — M. L. Hanni, en trans-
portant les équations différentielles de Cauchy-Rie-
mann dans l'espace à 3 et à 4 dimensions, est parvenu
à des formules connues de Physique et d'Analyse
vectorielle, et a passé de la théorie des fonctions
analytiques d'une variable complexe à l'Analyse vec-
torielle.

2° Scie.nces piiysiques. — M. S. Meyer montre que
la solubilité de l'émanation du radium et d'une série
d'autres gaz dans l'eau peut être représentée par la
formule a =A-|- Bc-^S, où A est la quantité dissoute
au point d'ébuUition, A-|-B cette quantité au point de
fusion et 5 la température en degrés C. — MM. F.
Bock et L. Moser montrent que lasubstance primaire
brune qui se l'orme dans l'action de la décharge élec-
trique sombre sur un mélange de H et de vapeur de
Ti Cl' est le polymère labile de Ti CF violet, sa cha-
leur de solution étant bien supérieure à celle de la

forme stable.

Séanoe du 3 Juillet 1913.

1° Sciences physiques.— M. K. F. Herzfeld examine
quelques objections d'Einstein contre la déduction
habituelle du principe de Boitzinann, et arrive à la

formule usuelle à l'aide de systèmes complexes qui
sont exempts de ces objections.—M. G. Dimmer étudie
les diverses formules qui ont été proposées pour cor-
riger l'erreur du thermomètre à mercure provenant
de la partie de la tige située hors de Penceiiite. Il

montre que la vieille formule de Kopp est encore la

meilleure et que les critiques que lui a adressées Rim-
bach ne se justifient pas. — M. "V. F. Hess a mesuré,
dans une ascension en ballon, le rayonnement péné-
trant à des hauteurs de 1.000 à 4.150 mètres; il a
observé à 2.000 mètres une augmenlation notable, à
4.000 mètres très forte du rayonnement pénétrant,
inexplicable par la teneur de l'air en substances radio-
actives connues. — M. M. Kofler a comparé la solubi-
lité des gaz dans les liquides avec la compressibilité
du solvant et sa constante diélectrique. La tempéra-
ture critique du gaz a aussi une influence sur sa
solubilité. — Le même auteur a déterminé la solubilité

de l'émanation du radium dans des solutions aqueuses
de NaCl, nitrate de Ra, nitrate d'Am. urée. — M. R.
PÔGh a construit un type modifié de phonographe
pour les <i archives de la parole », qui permet la répé-
tition à volonté d'un mot ou d'une ]jlirase pour les

études philologiques et linguistiques.—MM. A.-C. Rot-
tinger et F. 'W'enzel montrent que, pour la prépara-
lion des combinaisons magnésiennes des éthers de
l'acide brom-acétique, — en vue de la synthèse des
éthers des acides ,3-cétoniques, — il faut employer les

éthers d'alcool à poids moléculaire croissant, qu'on
condense ensuite avec des éthers méthyliques d'acides.
— M. F. 'Wenzel a repris l'étude des produits de
condensation de la phloroglucine avec les aldéhydes.
Avec les aldéhydes saturés de la série grasse, il se

forme d'abord un cor[)s blanc, qui est un mélange
presque équiinoléculaire des produits de condensation
2 -(- 1 — 1 H-0 et 1 -|- 1 — 1 Hm:), et qui par enlèvement
d'eau passe à un mélange de corps d'un rouge intense.

Les pentoses, en présence d'Il-SO', se condensent sui-

vant le schéma l-j-l — 1 H^O, les ajî-dioxyaldéhydes

suivant le schéma 2-|- 1 — 1 H^O.

/,(' Gcr:inl: A. MARErnEi;x.

Paris. — I.. Marf.theltx, impriinonr, 1. rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Mathématiques

Le derniei- théorème de Fermât. — Un com-
mencement de démonstration de ce ct^lèbre théorème
a été communiqué à l'Académie des Sciences par
M. E. Fabry.

'

L'auteur s'est proposé de démontrer, non pas encore
que l'égalité .y> -|- y- = z'- est impossible en nombres
entiers pour X> 2, mais que, du moins, si elle est rem-
plie, l'un au moins des trois nombres .y, y, z doit être
divisible parX^La démonstration procède de la théorie
des idéiiu.x, nou sous la forme qu'on lui donne actuel-
lement, mais sous celle même que lui avait donnée
Kumraer, ce qui la rend un peu moins aisée à suivre:
mais il est probable que la transposition ii'ofTrirait pas
de difhculté.

Le problème des trois corps. — L'Académie
des Sciences vient de couronner des recherches de
M. Siindman, dans lesquelles nos connaissances sur le
problème des trois corps ont reiu un notable perfec-
tionnement.

La remarque essentielle de M. Sundman consiste
dans la possibilité de prolonger analvtiquement le
mouvement au delà de l'instant oh deux des corps se
choquent. Un tel instant correspond assurémen; à une
singularité des mouvements; mais, si l'on définit une
nouvelle variable indépendante u par la relation '/(/ =
— (ou i- est la distance des deux corps qui tendent à

se choquer), on constate que les coordonnées des trois
corps sont, au voisinage de l'instant du choc, des fonc-
tions régulières de u.

Ceci serait en défaut si les trois corps se choquaient
simultanément; mais on est assuré d'avance que cela
ne peut pas se produire si le moment cinétique du sys-
tème par rapport à son centre de gravité est différent
de zéro.

Dans ces conditions, — et quoique le prolongement
analytique dont nous venons de parler n'ait pas (en tant
que prolongement) de signification dynamique, — on
obtient ainsi ce résultat de rendre les coordonnées

UEVDE C.K.NÉRALE DES SCIENXES, 1913.

cherchées comme fonctions régulières de la variable
u, ce qui permet de leur appliquer des méthodes con-
nues.

§ 2. — Météorologie

."Islande, base météorologique de l'Eu-
rope centrale. — L'étude régulière des cartes mé-
téorologiques publiées par l'Observatoire de Franc-
fort-sur-le-Main, notamment des indications de tem-
pératures relatives aux stations les plus au Nord-Ouest
de ces cartes (Reykjavik et Seydisf|ord), a conduit
M. R. Fischer' à la conclusion que les températures
de l'Islande présentent, dans la plupart des cas, des
relations étroites avec les conditions météorologiques
de l'Europe centrale.

C'est ainsi que les chaleurs tropicales de l'été de
1911, qui, dans l'Europe centrale, commencèrent vers-
le 18 juillet I9H, furent précédées, huit jours aupara-
vant, en Islande, de températures de 19 et de 20» C,
observées dès 8 heures du matin, chiffres extrême-
ment élevés pour la latitude de 6,ï°. Ces fortes cha-
leurs ne se sont propagées que petit à petit vers le

continent européen. La température moyenne en
Islande (à 8 heures du matin) s'est ensuite maintenue
pendant des semaines à 8-10»; aussi les n-gions de
Ijasse pression ont-elles pu s'écouler librement vers
l'extrême Mord, sans influencer sensiblement l'Eu-
rope centrale; de là, la durée inusitée de la période
des chaleurs. D'une façon analogue, les chaleurs du
10 au 18 juillet 1912 et ies quelques journées chaudes
de la tin de juillet ont été annoncées en Islande par
des températures qui, à 8 heures du matin, entre le

l" et ^) juillet, dépassaient 10», montant même jusqu'à
14°, pour se maintenir jusqu'à la lin de juillet aux
valeurs exceptionnellement c'devées de 7 à 11». Ce
n'est qu'à partir de la lin de juillet et au mois d'août
que ces températures se sont abaissées à des valeurs
moitié moindres qu'en 1911 à pareille époque, en
faisant dévier vers le Sud les minima barométriques,
et en donnant naissance, dans l'Europe centrale, à

' DÎQ Cmscliau, n» 28, l;il3.
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un mois d'août frais et pluvieux. Ces observations

conduisent M. Fischer à établir la règle suivante :

Lorsqu'on Islande la température de 8 h. du matin

monte, en été, pendant quelques jours à environ 14°

ou davantage, on aurr. dans l'Europe centrale une
période de "chaleurs persistantes si les températures

maxima se maintiennent pendant quelque temps

entre 8 et 10° ou davantage, mais passagères dans le

cas où ces températures exceptionnellement élevées

décroîtraient rapidement.
D'une façon analogue, on peut énoncer la règle sui-

vante pour'les périodes de froid dans l'Europe centrale :

Lorsque la température en Islande se maintient,

pendant quelques jours, vers (i° ou au-dessous, on

aura quelques jours après, dans l'Europe centrale, une
période de froid qui ne persistera pendant quelque

temps que si la température en Islande ne tarde pas

à augmenter jusqu'à 6 ou 8» ou davantage. Lorsque, au

contraire, la température en Islande se maintient aux

environs de 0", la période de froid dans l'Europe cen-

trale ne sera que d'une durée très courte. L'Europe

centrale aurait toujours des périodes de temps doux
en hiver dans le cas où la tempéraiure en Islande

oscillerait, pendant des semaines, entre — 2 et -|- 2°.

Enfin, des périodes prolongées de beau temps au

printemps et en automne seraient annoncées par des

tempéralures matinales fort élevées en Islande (6-8°)

et des périodes de pluie et de basses températures

pendant ces mêmes saisons par des températures

voisines de 0° en Islande.

§ 3.S Physique

Sur la séparation inasiiétique des ions
émis par les étincelles au sein d'un gaz. raré-
fié. — D'après des expériences antérieures do M. A.

Righi, lorsque, dans l'air raréfié, on fait passer de

fortes étincelles, celles-ci émettent en toute direction

et à des vitesses considéral)les des ions des deux signes

et probablement aussi des électrons. Plusieui's expé-
riences ont aussi mis en évidence les effets mécani-
ques produits par ces ions, notamment les mouvements
rolatoiros que M. Highi désigne sous le terme de rota-

tions iononiagiiétiqiK'g. et qui se produisent toutes les

fois que, dans des conditions appropriées, l'on fait agir

un clianip magnétique sur des corps en mouvement
introduits soit dans l'air où passent les étincelles,

soit dans un gaz ionisé par un moyen quelconque.
Or, l'auteur a eu l'idée ([u'il serait possible d'appor-

ter une nouvelle preuve de cette émission de particules

électrisées par les étincelles, en faisant agir un champ
magnétique perpendiculaire au llux de ces particules.

Ces pariicules seraient, en effet, toutes déviées de
leurs trajectoires, les positives dans un sens, les néga-
tives en sens opposé, et on pourrait les intercepter sur
deux électrodes convenablement disposées'.

L'expérience décrite ci-après a confirmé cette pré-

vision. Le dispositif employé par M. Highi ressemble à

celui dont on se sert pour produire le phénomène de
Hall ; il ne s'en distingue que par le fait que l'air raré-

fié se substitue au disque métallique, tandis que les

particules des deux signes émises par les étincelles

remplacent les électrons qui, d'après la théorique élec-

tronique dfs flux au sein des métaux, constituent ce

flux, soit seuls (comme le veulent certains auteurs),

soit (suivant l'opinion d'autres physiciens) conjointe-
ment avec des particuli'S positives se déplaçant en
diier.tion opposée. Dans les expériences de M. Righi,

les particules des deux signes se déplacent dans le

même sens, et non pas en sens opposés. Oi-, tandis
que l'effet Hall au sein d'un métal serait nul dans le

cas où le courant consisterait en un transport de quan-
tités égales d'électricité des deux signes animées d'une
même vitesse, on devrait, dans le cas présent, obtenir

' PJjys. Zcilachr.. t. XIV, p. .•;40-S43, 1913.

un courant transversal, même si cette condition était

satisfaite.

L'ampoule employée par M. Righi porte à l'une de

ses extrémités trois ramifications, dont deux reçoivent

les l'iectrodes destinées à produire le jeu d'étincelles.

La troisième branche sert à relier l'ampoule à la

machine pneumatique. Une bobine disposée au-dessous

de l'ampoule sert à produire le champ ma^-nétique.

Pour intercepter les ions, M. Righi se sert de deux
électrodes auxiliaires constituées par des tôles rectan-

gulairesdont les supports sortentdu verre de l'ampoule

en deux points situés aux extrémités du diamètre
horizontal d'une section verticale de l'ampoule. Les

décharges entre les électrodes servant au jeu d'étin-

celles sont, en général, fournies par deux condensa-

teurs, chacun d'une capacité d'environ 37.020 unités

électrostatiques. Leurs armatures extérieures commu-
niquent avec les électrodes, reliées d'autre part par

une colonne liquide dont le centre est mis à la terre.

Les armatures inférieures sont reliées aux conduc-
teurs d'une machine électrique en fonctionnement
permanent et à un éclateur, donnant en général des

étincelles de 2 à 4 millmiètres entre des sphères en
laiton de 5 centimètres de diamètre. Chacune de ces

étincelles donne naissance à une décharge au sein de

l'ampoule. Les résistances liquides employées sont assez

considérables.
Tant que la bobine n'est point excitée, le galvano-

mètre, même très sensible, ne donne pas de déviation.

Il s'en produit dans le sens prévu (et variable suivant

la direction du clian'ip) aussitôt qu'on vient à exciter

le champ ; elle s'accroît à mesure qu'augmente l'inten-

sité du champ ma;;nélique, jusqu'à un maximum,
après lequel elle décroît rapidement. Cette décrois-

sance rapide doit être due, en partie au moins, à une
influence immédiate exercée sur les décharges parle

champ lui-même, influence modifiant la différence de

potentiel entre les électrodes nécessaire pour amorcer
et pour entretenir la décharge. Ce phénomène se pré-

sente pour des intensités de champ d'autant plus

faibles que la raréfaction au sein de l'ampoule est plus

avancée.
L'accroissement qu'on observe au commencement

est évidemment dû à la décroissance du nombre de

chocs auxquels les particulessontexposées. L'influence

perturbatrice du champ se réduit facilement à des

limites presque négligeables, en remplaçant la bobine

simple par l'électro-aimant de Rulimkorff employé en

général pour produire le phénomène de Hall. M. Righi

n'en observe pas moins un maximum d'intensité du
courant transversal en augmentant graduellement soit

l'intensité du champ, soit la raréfaction de l'air.

Pour les expériences de démonstration, on peut

remplacer par une bobine d'induction la machine
électrique et les condensateurs.

§ 4. — Chimie

La bakélite. — Si l'on fait agir le phénol ou le

crésolsur la formaldéhyde, il se forme, selon les con-

ditions dans lesquelles a lieu la réaction, divers pro-

duits résineux auxquels les nombreux expérimentateurs

ayant travaillé cette question ont donné les noms de

bakélite, résinite, condensite, etc. Le D'' Baekeland

opère en milieu alcalin; de tous les procédés essayés,

c'est celui qui donne les meilleurs résultats pratiques.

Le produitainsi obtenu est plastique : chaulTé à 120-200°,

en autoclave, sous une pression d'air ou d'acide car-

bonique de 10 atmosphères environ, il sefransformeen

malière dure d'aspect ambré, transparente pour cer-

taines variétés. C'est ce chaufTage en autoclave qui est

la nouveauté du procédé, car en chaulfanl autrement

on obtient une masse poreuse pleine de soufflures, par

conséquent inutilisable. En général, on ne se sert pas

de la bakélite à l'état pur; son prix élevé en limiterait

d'ailleurs l'emploi. On la mélange, avant chauffage, à
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«les corps fibreux : cellulose, amiaute, etc. C'est de

cette façon que l'on a [U'uliqué des tableaux de distri-

bution de courant élpctrii|ue qui remplacent avanta-

geusement ceux en marbre ou en ardoise.

Les acides agissent d'une façon analogue au chauf-

fage pour le durcissement de la baUelite; si à la masse
plastique on ajoute un peu d'acide chlorhydrique, elle

s'épaissit, s'échauffe; pendant ce temps, on peut la

manipuler; finalement, elle forme une niasse dure très

homogène. On s'est servi de cette propriété pour la

reproduction de clichés de journaux.
il existe plusieurs qualités de bakélite; la bakélite C

se présente sous l'aspect d'une masse incolore ou
jaune clair, de poids spécifique l,2o, conduisant très

mal la chaleur et l'électricité; c'est un excellent iso-

lant, très peu sensible aux actions mécaniques. A l'état

pur, elle manque d'élasticité. On peut la cliaulfer à 300°

sans décomposition; elle n'est pas hvgroscopique et

n'est pas attaquée par les produits chimiques, le brome,
les acides sulfurique et nitrique liouillants exceptés.

Certaines qualités de bakélite résistent plus ou moins
bien aux alcalis.

On peut faire en bakélite tous les objets pour les-

quels on emploie le celluloïd. Son utilisation comme
isolant électrique a donné de très bons résultats; sa

plasticité avant chaulTage permet de la faire pénétrer

dans les plus petites cavités. A l'état plastique on peut
la mélanger à du sable, à de l'amiante ; on obtient une
pâte avec laquelle on peut enduire des tuyaux, des

bacs métalliques qui se trouvent à l'abri des corrosions
par les produits chimiques. On a fait des billes de
îaillard en bakélite; ces billes sont Insensibles à l'humi-

dité et à la température, avantages que ne présentent
pas les billes en ivoire. On fabrique des boutons en
bakélite et cette industrie est en plein développement.
Pour les usines de produits chimiques, on construit

<les tuyaux en papier enduits de bakélite; ces tuyaux
sont excessivement durs et peuvent se travailler, se

visser exactement comme des tuyaux en fer.

Avant d'être chaulTée, la bakélite est soluble dans
i'alcool; on prépare de cette façon un excellent vernis
pour métaux, pour recouvrir le bobinage d'appareils

électriques; c'est un vernis antiseptique que l'on

emploie avec succès pour enduire les murs des hopii-

taux, des brasseries, etc. M. Desmarets.

§0. — Biologie

L'iuducncc de la hiuiière et de la chaleur
sur la piifuieiitatioa cutanée des Poissons. —
M. P. Murisier a communiqué récemment à la Société

vaudoise des Sciences naturelles quelques résultats des
recherches qu'il poursuit depuis trois ans sur ce sujet'.

Les observations ont porté sur des truites [Tvatla

laciistris L.) issues des mêmes parents, élevées depuis
l'éclosion jusqu'à l'âge de neuf mois dans des condi-
tions diverses d'éclairage et de température, sur des
fonds noirs et blancs. La composition chimique de l'eau,

sa teneur en oxygène étaient les mêmes pour tous les

sujets en expérience, qui en oulri' recevaient une
nourriture qualitativement et quantitativement égale.

Les résultats obtenus montrent qu'à haute tempé-
rature il8-20») l'action des rayons lumineux, réiléchis

par le fond blanc, produit non seulement une conden-
sation permanente du pigment mélanique, mais un
arrêt de la pigmentation cutanée. Auboutde neuf mois,
on obtient deux variétés de truites: l'une très pâle, à
taches peu apparentes (fond blanc), l'autre sombre, à

taches noires fortement marquées (fond noir ou obscu-

;

rite totale).

I Cette différence de coloration porte sur le nombre
•des raélanophores et la quantité de plirment qu'ils ont
élaboré. Elle n'est pas due à une action directe de la

lumière ; sur fond blanc, les truites aveugles devien-

' Arcli. des Sciences nhys. vl nal,, i str.. t. XXXVI.
(i a«7, p. 73 (15 juillet 1911).

nent noires. L'arrêt de la pigmentation résulte donc
d'une inhibition de la fonction pigmentaire des méla-
nophores, inhibition produite par l'excitation ner-

veuse de ces éléments. Cette excitation d'origine réti-

nienne arrête non seulement l'élaboration du pigment
dans les mélanophores déjà différenciés, mais encore
empêche la différenciation des cellules conjonctives

jeunes en cellules pigmentaires.

M. Murisier poursuit ses recherches sur ce phéno-
mène encore inconnu, mais assez intéressant pour que
certains auteurs (Keeble et Gamble, 1902; van Rynberk,
1906; von Frisch, 19U) aient pressenti son existence

et l'importance de son rôle dans les variations colo-

ratives chez les Crustacés et les Poissons.

§ 6. — Géographie et Colonisation

L'e.xploi'ation de la IVouvelle-fjiuinée. —
L'exploration de l'intérieur de la Nouvelle-Guinée est

conduite depuis quelques années avec activité pai" les

trois puissances entre lesquelles est partagée la pos-

session de cette île : Hollande, Angleterre et Allemagne,

qui y sont poussées par le désir de mettre leurs terri-

toires en valeur.

Bien que la découverte de l'ile remonte à lo?6, ce

furent seulement les grands voyages de la fin du
xvni° siècle et du commencement du xix« qui ache-

vèrent d'en faire connaître la configuration, et ce ne

fut qu'au milieu de ce dernier que les voyageurs

pénétrèrent à l'intérieur: le capitaine Blackwood,

en 1845, ayant découvert le golfe de Papouasie,

remonta le premier le fleuve auquel il donna le nom
de son navire, le Fly.

Les Anglo-Australiens, désireux d'étendre leur

action colonisatrice, entreprirent l'exploration de la

partie orientale de l'île, la plus voisine de l'Australie;

les principaux voyages furent, de 1874 à 1883, ceux du
capitaine Moresby, du révérend Mac Farlane, qui

remonta le A'A-,mais fut dépassé sur le fleuve par l'Ita-

lien d'Albertis, puis d'un autre missionnaire anglais, le

révérend Chalmers.
En présence de l'activité de ces nouveaux venus, les

Hollandais, qui s'étaient déjà implantés dans la partie

occidentale de l'ile, en entreprirent de leur côté, à la

même époque, une exploration détaillée'.

Après le traité de 1885, contenant reconnaissance de

leur domaine par l'Angleterre et l'Allemagne, ils firent

de nouveaux efforts pour explorer l'intérieur de l'île.

Nous rappelons les voyages du résident de Teruate, de

Clercq, puis de Vraz en 1896, du D'' Wichmann
en 1903. Ce dernier, accompagné de G. A. D. van der

Sande, H. A. Lorentz et L. F. de Beaufort, visita la

région de la baie de (ieelvink, au nord*.

D'importantes explorations eurent lieu ensuite de la

côte sud vers l'intérieur où, depuis longtemps, les

navigateurs avaient, de la côte, aperçu de hautes mon-

tagnes neigeuses ; le Hollandais .lan Carstensz en avait

le premiersignalé l'existence en 1623. Le problème se

posa de rechercher des cours d'eau pouvant servir de

voies de pénétration vers ces régions mystérieuses.

Prince Roland Bonapakte : Les derniers voyages des

Néerlandais à la N'ouvelle-Guinée. Bulletin de la Société de

r;co(/csn/i/c, 1884, p. 5:U-o61, avec carte.
= Tiids''liril'l van Jn-t Koninklijk Xederlandsch Aardri.iks-

kundiq (i,.nootscliat>. 2' série, t. XX, 1903, p. 719-736 Cette

publication, qui est celle delà Société Royale néerlandaise de

Géoeraphie, contient, par ses articles de fond, ses informa-

tions et ses cartes, une source de documentation très

importante sur l'exploration ilo la Nouvelle-Guinée; nous

ne pouvons citer ici que quelques-uns des travaux les plus

importants. — Lorextz (H. A. : ILenige maanden onder de

Pnpoea's; Leiden, 19n5. — Wicfi.man.x (Arthur) : Nova Guinea.

Résultats de l'Expédilion scientifique néerlandaise a la

Nouvelle-Guinée, en 190:i. Vol. 111, Etlinography aiul Anthro-

polo^v by G. A. J. van deii Sanhe. Lenlçii. 190": vol. H.

Entd'eckurigs-gescliiclitc von Neu-Guinea ;18,« his l'M'-r,

von D'' Anriicn Wicii.maxs. Leiden, 1910-12.
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Une expil'dilion liollandaise essaya, en I'.t04-lïi03, de les

atteindre, sous la direction du capitaine E. J. de
Kocliemont; elle comprenait, en outre, le capitaine

R. Postliunius Meyjes, le [)• i. W. H. Koch et le géologue
C. Moerman. Si elle ne put atteindre son but, qui

avait été de gravir le Sneeuwgebergte, les " monts de

glace de la Nouvelle Guinée », dont le point culminant
avait été appelé Mont Carstensz, l'expédition eut au
moins des résultats : elle découvrit la Baie de l'Est

(Uoslbaai) et |p fleuve du Nord (Noord-rivier), qui s'y

jette, et elle elTectua un voyage par terre dans l'inté-

rieur à l'est de l'Etnabaai'.

De nombreux topographes furent chargés ensuite de

lever le pays le long de la côte ouest. En 1906-1907,

l'une de ces missions, envoyée sous les auspices de

M llellwig, assistant-résident du poste militaire de

Meraukp, découvrit et remonta plusieurs rivières et

put arriver jusqu'au pied des massifs à explorer'-.

Une auire expédition, celle du capitaine Franssen
Herderschee, explora encore d'autres rivières, mais
elle dut battre en retraite, ses coolies ayant été atteints

du béribéri et de la malaria.

Ce furent le savant hollandais H. A. Lorentz et le

capitaine J. V. van Nouhuys qui eurent le mérite,

dans deux expéditions effectuées en 1907 et 1900, de

reconnaître les premiers ces hautes chaînes intérieures.

Les deux explorateurs ne purent atteindre, au cours

du premier voyage, qu'un des avant-monts disposés

parallèlement à
'
la chaîne maîtresse : la chaîne

Hellwig, haute de i.W'M mètres Au delà, étaient encore

d'autres chaînes, qui furent appelées treub et Wich-
mann, et qui cachaient encore les cimes neigeuses;

mais de la plaine M. Lorentz aperçut un haut pic,

qu'il appela pic Wilhelmine et auquel il attribua

4.500 mètres'.
La seconde tentative, faite en 1909 par les deux

explorateurs, fut couronnée de succès. Ils s'étaient

adjoints le lieutenant D. Habbema et le médecin et

botaniste van Rômer. Remontant la Noord-rivier, les

voyageurs franchirent tour à tour les chaînes Helhvig,

Treub, Wichmann, Hubrecht et Kajan, et vinrent

camper dans une vallée par 3.450 mètres d'altitude.

De là, ils tentèrent l'escalade et arrivèrent seulement
à 4-. 4(50 mètres, limite approximative des neiges éter-

nelles. A la descente, M. I^orentz lit une chute et .se

blessa grièvement; le retour fut très pénible. Le capi-

taine van Nouhuys a évalué l'altitude de la pointe

Wilhelmine à 4.750 mètres. L'expédition avait ainsi

démontré qu'il existait réellement des neiges perma-
nentes et même des glaciers dans le sud-ouest de la

Nouvelle-Guinée. Elle avait fait, en outre, d'impor-
tantfs études sur la faune, la ilore et l'ethnographie

des régions parcourues*.

' 10)11. Ncd. Aanlrijlinkiinijig OenooLsfhiip. De Zuidwest
Nieuw-CUiinea Expedilic, 1904-S. Leiden, 190S.

- Série d'articles sur ces e.tplorations dans TJJdschril't

van hcL Koninklijk Ni'di'rlamlsch Auvdrijkfikiwdiij Genool-
schap, 2» série, t. XXIV, 1907. p. 63-(i7, 178-199, 200-203,

213-219, 845-854, 1048-lii51, 1052-1054.
' G. P. RourPAER : De terugkeer en afloop der Lorentz-

Expeditie naar Centraal Ned. Nieuw-Guinea. TJjdschrirt

h'. i\'cd. Aardrijkskiiiidig Griioolschap , 2° série, t XXV,
19IIS, p. 133-144;- carte à 1:600.000 (carie Vil.— II. Wichmann :

11. A. Lorentz' Expédition nacti dcm siidwestliclien Neu-

guinea. Pct'Tinnuns MiUciIunyon, t. LtV, 1908, p. 89-90;

carte à l:3.ii00.000, pi. IX.
' J.-W. Van NouiuiYS : Een en ander over onzeu toclit

naar liet Sneeiiwgebei-gle van Neil. Inclie. Tijdfn-hrit'l. K.

Nod. Aardrijkskmidiii GenuDlsrbap . 1" série. I. XXVll,

1910, p. 799-809 (11 y est donné une pliolographie du Mont
Wilhelmine vu des 'Monts llellwi^'). — Voir, dans le même
Yulnmc, les cartes n° XXI, à li.'i.OOO.OOO. donnant la rivière

Eitanden; n" XXil, donnant le détiit de [diisieurs des cours

d'eau se jetant sur la cote au Munt Willietniinc, par la

Lorentz-rivier (Noord-rivier). — ll.-A. Louent/ : An expédi-

tion to Ihe Snow Mount;iins ol New Guinea. The doogra-
pliirnl .loiinial, t. XXXVIl, 19M, p. 477-300, avec carte

à 1:400.000. Même texte dans The Scottixh Cpourapliicnl
Mayaxiuc, t. XXVll. 1911, p. 337-359, et carte. — J. Denikeii :

Cette fructueuse canqiagne venait de s'achever à la

fin de 1909 quand, au début de 1910, un nouveau
voyage fut entrepris, dans la partie de la Nouvelle-
Guinée situé'e à l'ouest do la région qu'avait étudiée
M. Lorentz, par une expédition anglaise à la tète de
laquelle était M. Goodfellûw, et iiui avait été oigauisée
[lar la Société ornithologique britannique. Elle com-
prenait le capitaine C. G. Hawliiig, qui prit ensuite le

commandement à la place de M. Goodfellow, obligé de
l'abandonner pour cause de santi'', puis MM. Wollaston,

Shortridge, Stalki;r, enfin le médecin E. Marshall, qui

avait fait partie de l'expédition Shackleton vers le pôle

Sud. La région visitée s'étend le long des lleuves

Mimika, Kaparé et Kamura et de leurs afiluents. L'ex-

pédition n'a pu atteindre au nord le relief neigeux,

mais elle a visité, d'ailleurs au prix de mille diffi-

cultés, les avant-monts qui l'entourent au sud et elle

a donné des renseignements sur les Monts Nassau, qui

font suite à l'ouest à la chaîne à laquelle appartient le

Mont Wilhelmine. Enfin, l'une des découvertes les

plus curieuses faites par l'expi'dition anglaise est, à

coup sûr, celle d'une population de pygnK'es habitant

au pied et sur le flanc des avant- monts. Leur taille est

de 1™,446. On ne sait si l'on est en présence d une véri-

table race, etranthropologiste Haildon a émis l'opinion

que ces indigènes sont de même race que ceux de la

côte et que leur petite taille serait due à un genre de vie

plus pénible et à une alimentation moins abondante;
on pourrait les croire cependant apparentés aux
Negritos du nord de la Malaisie'.

En même temps, dans le nord de la Nouvelle-Gui-

née, on avait essayé de reconnaître la rivière Mamhe-
ramo ou Rochussen. Trois remontées en avaient déjà

été faites en 1881-, 1000 et 1900', quand, en 1909, une-

nouvelle tentative fut faite par le capitaine A. Franssen
Herderschee, du Service topographique, et l'ingénieur

J.-C. Van Gelder, qui remontèrent au delà des monts
Van Rees-^. A son tour, le D"' Max Moszkowski, en jan-

vier 1912, atteignit sa source*.

Plus à l'ouest, près de la frontière allemande, le

capitaine F.-J.-P. Sachse a exploré, en 1011, la région

avoisinant la baie de Humbold et le lac Sentani, dont

il a dressé la carte '.

D'autres parties de la Nouvelle-Guinée hollandaise

furent reconnues aussi, mais la région qui continua à

attirer le plus les explorateurs fut encore celle des

bauts massifs du centre de l'île L'une des expéditions

les plus intéressantes fut celle du capitaine SchwfTer,

Première exptor.-itioii des pics neigeux de la Nouvelle-

Guinée. La Uéogi-apbic. t. XXIII, 1911 (l.'i juin), p. 457-460.

— IMaubice Zimmermann : Chronique géograiiliiquc, dan&
Annalcfi df Géographie, t. XIX, 1910 (i5 juillet), p. 379-381.

' Sur l'explnralion li.iwliiig : Tln' f^n'uiirapliiKal Junnial,

t XXXIV, 1909, [1. 91,4:i8. I. XXXV, 1910, p. i;i4 : I. XXXVl,
1910, p. lO:;, 221, CIO; I. XXXVII. 1911, p. 98: t. XXXVllI,

1911, p 78. — Capt. C. G. Uawlinc. : Explorations in Dutcb

New (iuinea. Tho Gcoqvaphical Journal, l. XXXVllI. 1911,

p. 233-253. carte .h 1 : 2.30.000. — Diitcli New Guinea : Cen-

tral Range. Ibid., p. 392-591. — Capt. C. G. ItAWLiNO :

Rrîtish exploratiiiu in Dulch New Guinea. The f^cotlisb

Geoqraphical Magazine, t. XXVIII, 1912, p. 1-9.— J. DeM-
keb : La Géographie, I. XXIV. 1911. p. 319-321 : t. XXV, 1912,

p. 131-132.
- G. -P. HoiiFFAEB : De drie opvaarten der Mamberamo

(Noord Nieuw-Giiiue.-i). juli 188i. jan. 1900 en juni 1906.

Tiidschrili k. Ned. .\ardrijk>,kundig Grnoolschaji, II" sér.,

t. XXVI, 1909, p. 80-10,3.

= J.-K. Van Gelbeii : De wetenschappelijke uitkomsten

(1er llambcramo-expeditie, 1909-1910. !bid., t. XXVIIl, 19U,

!'• 'i48. ,

* 1>|' .Max Moszkowski : Expédition zur Erforscluing des

Mamberamo in Ilollamliscti Ncu-Guinea. Zeitsehril't der

GeselIscJjaft fin- lirdkundc zu Berlin, 1912, n° 4, p. 271-288;

n" 5, p. 363-377.
= Tijd.iclirin k. .\ed. Aardrijkskundig Genoolschap,

sér. II. I. XXVIIl, 1911. p. 823-833, et carte par le capitaine

K.-J.-P. Sachse : Noord Nieuw-lluinea Sclielskanrt van het

SenliLui-Meer, à 1 : lOO.OOO fcnrte n" XII). — Ibjd.. t. XXIX,

1912, p. 30-51 et carte à 1 : 500.000 (carte n" 1) (doiuianl tous

tes environs de la haie de Humbold et du Inc Sentant).
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qui, accompaj,'!!!' ilu lieuleiiîuil \ an der Ven el du D''de

Koch, pénétra en l'.IU, par la voie de la rivière Eilan-

den, vers la lèle de la chaîne centrale. L'exploration

fut poursuivie plus à l'ouest, et un des détachements,
sous les ordres du D"' de Koch, visita la péninsule située

au sud de la baie de Mac Cluor, tandis que l'autre par-

courait la côte montagneuse entre les baies Arguni et

Etna'. Le U'' de Koch rencontra une tribu naine au
pied du mont doliath. Plusieurs membres éprouvés
par la maladie durent revenir et être remplacés par
d'autres". L'un de ceux-ci, le capitaine Le Cocq d'Ar-
mandville, releva toute la région montagneuse encore
inconnue comprise entre la cime Carstensz et le mont
Willielmine '. Kniin, la rivière Wildeman, branche
méridionale de la rivière Eilanden, fut étudiée par le

lieutenant Van der Yen'.
En 1912, deux nouvelles expéditions, l'une hollan-

daise, l'autre anglaise, se sont encore dirigées vers les

régions montagneuses de la Nouvelle-Guinée hollan-
<laise et ont obtenu d'importants résultats.

L'expédition scientifique hollandaise était conduite
par le capitaine Franssen Herderschee, qui avait pré-

cédemment commandé l'exploration du Mamberarao.
Il était accompagné du D'' A. Pulle, botaniste ; du I)'' P.

Hubrechl, géologue; du I)'' (i.-.M. Verslag, médecin et

zoologiste; du lieutenant I). Habbema\ Partie au mois
d'août 1912, l'expédition est parvenue jusqu'au mont
Wilhelmine, dont elle a fait l'ascension à la fin de
janvier 191.3. Elle est entrée plusieurs fois en relations

avec des Papouas, avec lesquels les voyageurs ont pu
faire des échanges.

L'expédition scientifique anglaise avait à sa tète le

D'' Wullaston, qui avait, en I9ÙG, fait [lartie de l'expé-

dition au Rouwenzori et qui, plus récemment, avait

accompagné la mission l^awling dans les montagnes
neigeuses vers lesquelles il se rendait à nouveau. Son
objectif était d'atteindre le mont Carstensz, la cime la

plus élevée de l'île, mesurant environ 5.500 mètres et

située à peu près par 4''8' de latitude sud et IST'S' de lon-

gitude. Le I)'' WoUaslon avait avec lui un autre explo-
rateur, M. lîoden KIoss, et un détachement militaire".

Partie elle aussi en 1912. l'expédition remonta la

rivière Outakwa et, malgré les difficultés que présen-
tent les forêts marécageuses conduisant à la région des
montagnes, elle arriva au pied du Carstensz et, le

."JO janvier 1913, elle atteignit sa cime, qui n'avait jamais
pu encore être giavie ".

l'ne nouvelle expédition, celle-là norvégienne, se

propose actuellement d'explorer la région située à
l'est du mont Wilhelmine, ce qui compléterait la con-
naissance de la grande chaine centrale. Elle sera con-
duite par M. Cari Lumholtz, déjà connu par ses explo-
rations ethnographiques en .Vustralie et au Mexique.

Les Anglais ont poursuivi aussi activement la recon-
naissance de leurs possessions, à la suite du traité de
188b qui les déterminait. En 1887, Hunter et Hart-
mann atteignirent la crête des monts Owen-Stanley.

' rim Gi'ogr.iiihical Journal, t. XXXVIII, 1911 (juilleti,

p. ^.T-TS fd'après le Tijdschrin K. .\.A. G., 1911, p. 494-

504).
' The Gcogr. Joura.. l. XXXVIU, 1911 (novembre), p. 53G

(d'après le Tïjds. K .V. A. G., septembre 1911.
' The Gcogr. Jouru., t. XL, 1912 (décembre), 64.5-646

(d'après le Tijds. K. N. A. G., 1912).
' TijJsflivift K. Ned. Aavdrijkskundig Genootscbap,

11' sér., t. XXIX, 1912, p. 310-313, .ivec carte à 1 : 400.000
(carie n" 11).

' The (ifographical Journal, l. XL, 1912 (septembre),
p. 33(1: XLl, 1913, p. IIO : t. XLIL 1913 (juillet), p. SI. —
l'clerwaans MitCcilungen, Gotha, décembre 1912.

• The Gcogr. Juurn.,t. XXXIX. I'il2 (mars), p. 288.
' Tlii' Geogr.'iphieal Journal, t. XLI, 1913. p. 391 et 492:

I. XLIL 1913, p. 80: The Scoltish Geogra/jhical Magaziw,
t. XXIX, 1913 (juillet), p. 378-379: The Timux. 17 juin 1913.

Ce fut ensuite Macgregor qui lit les plus importantes
explorations : en 1889, il gravit les 4.000 mètres du
mont Victoria, qui est le plus haut massif de la grande
ile

;
de 1803 à 1896, il explora la péninsule du sud-est,

([u'il franchit de part en part'.
Parmi les explorations plus récentes, il faut citer

celle dirigée en 1908-1909 par M. Donald Mackay,
qu'accompagnaient MM. William-S. Little, Pratt et
Eiehhorn. Elle remonta le Purari et le Piau jusqu'à la

région montagneuse qui s'étend au sud de l'Amy
Ilange. Les voyageurs eurent à lutter à la fois contre
l'hostilité des indigènes et contre les forces de la

nature : pluies diluviennes', rapides, forêts et marais
impénétrables, fièvre et manque d'eau potable''.

A la suite de cette expédition, l'administrateur bri-
tannique de la Papouasie, .M. Miles Staniforth .Smith,
entreprit un grand voyage dans l'intérieur, dont l'ob-

jet était princi|)alement de rechercher si des gisements
do houille, de-couverts par MM. Mackay et Little,

s'étendaient vers l'ouest dans le voisinage de rivières
qui auraient pu servir de débouchés. Partie de l'île

Coaribari, l'expédition gagna le inontMurray, à l'ouest
de l'Amy Range, et en fit l'ascension. Cardant seule-
ment avec lui deux compagnons, MM. Bell et Pratt,

M. Staniforth Smith suivit, dans la direction du nord-
ouest, une vallée fertile arrosée parle Sambregi Creek,
puis il gagna successivement d'autres vallées plus
méridionales, Mobi, Susamiro, enfin Kikor, qu'il

redescendit en radeau. Ce voyage à travers un pays
complètement inexploré a été, comme le précédent,
extrêmement difficile et pénible et il a fallu faire

preuve de beaucoup de patience vis-à-vis des indigènes,
qui n'avaient jamais vu d'Européen ^

L'Allemagne dut aussi faire des explorations pour
reconnaître le pays, après le voyage du D'' Finscb, qui
avait servi de point de départ à l'occupation.
Parmi ses cours d'eau, c'est le plus grand fleuve,

Sepik ou Kaiserin-.Vugusta, qui, traversant une partie
du territoire de l'ouest à l'est, devait surtout appeler
lattention.

Une Commission de délimitation germano-hollan-
daise, qui a opéré en 1910*, a remonté sur plus de
900 kilomètres ce fleuve, dont le cours supérieur
coupe le 141» degré de longitude E. Gr. qui marque la

frontière. Puis une nouvelle mission allemande, diri-

gée par M. Stollé, avec le D'' Walter Belirmann comme
géographe, est partie au début de 1912 pour explorer
les pays arrosés par le Kaiserin-Augnsta. Au 13 jan-
vier 191.1, elle avait remonté le cours du fleuve sur
750 kilomètres ; le fleuve parcourt en vastes méandres
des régions boisées. La crue des affluents du fleuve

avait empêch(' la pénétration dans certaines vallées.

L'expédition a réuni des collections zoologiques.
L'oiseau du paradis jaune a été rencontré jusqu'à
500 mètres d'altitude; entre 500 et 1.000 mètres, on a
trouvé l'oiseau de paradis noir'.

Gustave Regelsperger.

' Sir W. Macgbegou : Report ol journey across New
Guiiiea. Londres, 1896. — Id. : lîritish New Ouinea; country
and peoplc. Londres, 1897.

* The Mackay-Little expédition in southcrn New Guinea.
Tue Geographical Journal. [. XXXVIII, 1911 (novembre),
p. 483-487, avec carte à 1 : 500.000.

' MiLRS STANiroHTH S.MiTH : Exploration in Papua. The
Geograpliiral Journal, t. XXXIX, 1912 (avrif, p. 313-334,

avec carte à 1 : 7.';o.00O. — Voir aussi : Ibid., t. XXXVII,
1911. p. 453 (avril) et p. 605-666 (juin).

' Sur la composition et les travaux de cette commission,
voir Annales de Géngraphii-, II' Bibliographie annuelle,
1911, n» 724 (P.aris, 1912).

' Zeilschnfl dvr Geaellschaft fur h'rdkunde zu Berlin,
1911. p. 361. 494, oSl ; 1912, n" 5. p 377-379. Deutsche Kolo-
nialzeitung, 23 novembre 1912, 4 janvier 1913. — The Geo-
graphical Journal, t XL, 1912, p. 220; t. XLI, 1913, i>. 170.
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LA. TECHNIQUE DE LÀ CATALYSE

PAR LES MÉTAUX RÉDUITS ET LES OXYDES MÉTALLIQUES

Les procédés catalyliques utilisant les métaux

divisés et les oxydes métalliques, cantonnés tout

d'abord dans les laboratoires de Chimie organique,

tendent à se développer de plus en plus dans

rindustrie et à y prendre une place importante.

Bien que l'on ne soit pas encore parvenu à réaliser

des types d'api)areils définitifs, la technique que

l'on utilise actuellement rend déjà de grands

services.

On sait que les deux principales méthodes cata-

lytiques auxquelles est attaché le nom de Sabatier

I. — Teclinioi'e des catalyses

PAR LES MÉTAUX DIVISÉS.

g 1. — Hydrogénation.

L'hydrogénation catalylique des composés orga-

niques incomplets ou des corps pouvant fixer de

l'hydrogène par modification des fonctions exis-

tantes, ou des substances susceptibles d'être ré-

duites, ])eut être pratiquée d'une manière très

Hvdrogèi^

ffyt^ro§en£.

-LfquiJeà h^Jro£ener

- Tube caeiù/k'Gtre
Nickel

Tube JJena

;; ;; ;; ;; :i :; !i ;: :; «

Il II " 'i " " U u " "—

Thermomètre ^^Grille a. ga.x

Sortie des vapeurs

et de l'hydrogène

-Liquide À transformer transforme -

Sortie Jesg'Si

non conaenses

.Eéfr/gerant

Fig. 1. — Si-héma de l'appurail servant à ïbydroycnalioii (/es rowpofsos organiques pur le uiekel réduit. — En bas à

gauche, dispositif pour volatiliser la substance à hydrogéner lorsqu'elle est solide.

consistent : 1° dans l'utilisation des métaux divisés,

nickel, cobalt, cuivre, provenant de la réduction

de leurs oxydes soit par l'hydrogène, soit par le

gaz à l'eau, soit par les vapeurs d'alcool; 2" dans

l'emploi d'oxydes métalliques, tels que la thorine,

l'oxyde de titane, l'oxyde bleu de tungstène, etc.

A la première se rattachent des opérations d'hy-

drogénation et de dédoublement. A la seconde cor-

respondent surtout des réactions de déshydrata-

tion pouvant conduire à des synthèses chimiques

importantes.

A la suite des travaux cflectués à l'aide des mé-

taux communs, on a utilisé comme catalyseurs

d'hydrogénation des métaux précieux : noir de

platine, noir de palladium (Zélinsky, Willstaelter,

Vavon, Breteau), ou ces mêmes métaux pris à l'état

colloïdal (Paal). Enfin, Ipatiew pratique l'hydrogé-

nation en utilisant les métaux ou les oxydes à

haute température et sous forte pression.

Nous étudierons successivement la technique des

catalyses par les métaux divisés et la technique des

réactions effectuées à l'aide des oxydes métalliques.

aisée par de l'hydrogène en présence de nickel, de

cobalt ou de cuivre.

C'est le nickel qui s'est montré jusqu'à présent

le meilleur catalyseur d'hydrogénation. Le cuivre

est moins actif, et il est loin d'efTectuer toutes les

transformations que l'on peut réaliser avec le

nickel. En raison de son prix, le cobalt ne pré-

sente pas d'intérêt. Pour préparer le nickel divisé,

on dissout les cubes de nickel fournis par le com-

merce dans de l'acide azotique pur, et on calcine

le nitrate obtenu. L'oxyde de cuivre se prépare

également par la calcination du nitrate de cuivre.

L'oxyde est ensuite introduit dans un tube en

verre d'Iéna (fig. 1), de 80 centimètres à 1 mètre de

longueur, en une couche de -4 à 5 millimètres en-

viron d'épaisseur. Ce tube est placé dans une rigole

disposée sur une grille à gaz, et un therinomètre

couché à côté du tube permet de connaître à

chaque instant la température du catalyseur. L'une

des extrémités du tube est fermée à l'aide d'un

bouchon percé de deux trous : l'un sert au pas-

sage d'un tube amenant l'hydrogène; par le second,



PMI LES METAUX RÉDUITS ET LES OXYDES METALLIQUES G31

on iiitriHiiiil un liilie capillaire coudé, siirmonlo

d'un réservoir où l'on place la substance à hydro-

génor. L'autre extrémité du tube catalyseur est

fermée ])ar un bouclion muni d'un tube recourbé

aboutissant à un réfrigérant approprié. Celui-ci

peut être un simple vase laissé à l'air, lorsque la

substance transformée n'est pas très volatile, ou

un tube en Y entouré d'eau froide ou d'un mélange

réfrigérant convenable, suivant le degré de vola-

tilité du produit quei'on doit recueillir.

La substance à transformer peut être liquide ou

solide. Si elle est liquide, un simple vase surmon-

tant le tube capillaire suffit pour compléter l'ap-

pareil. En tombant goutte à goutte à l'extrémité

du tube à catalyse, le liquide se volatilise et les

vapeurs, entraînées par le courant d'hydrogène

sur le nickel divisé, y subissent la transformation.

Si la substance à liydrogéner est solide, le tube

capillaire est supprimé. Primitivement, on la pla-

çait dans des nacelles disposées à l'extrémité du

tube à catalyse; mais la difficulté de régler le débit

des vapeurs a fait substituer le dispositif suivant.

Dans un ballon à distiller, placé dans une boîte en

fer-blanc, on introduit la substance solide ; on la

cliauil'e avec un bec Bunsen. Un tbermomètre placé

dans le goulot du ballon indique à chaque instant

la température des vapeurs ijui passent, entraînées

par le courant d'hydrogène qui vient barboter dans

la substance déjà liquéfiée. On fait en sorte de

maintenir la température du ballon 'lO à 30° plus

bas que celle du tube catalyseur, de manière à

éviter les condensations de la substance sur le ca-

talyseur. (Cette difTérence de température est d'ail-

leurs variable suivant la substance à traiter.^ A
l'aide de ce dispositif, il n'y a jamais d'altération

du nickel, parce qu'il se produit une distillation

fractionnée de la substance utile, tandis que les

queues du produit, qui encrasseraient le nickel,

restent dans le ballon.

L'hydrogène employé peut être ou de l'hydrogène

électrolytique, ou celui qui provient de l'attaque

(lu zinc en grenailles par l'acide chlorhydrique pur

du commerce (33 francs les 100 kilogs). Cet hydro-

gène doit être préalablement débarrassé de ses

impuretés. On y arrive facilement en lui faisant

traverser deux barboteurs à acide sulfurique et à

soude, un tube contenant de la tournure de cuivre

chaull'ee au rouge, et enfin un tube contenant des

fragments de potasse.

La marche de l'hydrogénation est alors très

simple. On réduit d'abord l'oxyde de nickel à une

température aussi basse que possible (300°- -400°).

Cette réduction terminée, on abaisse la température

du catalyseur à un degré convenable, et on fait

couler goutte à goutte, par le tube capillaire,

le liquide à hydrogéner, ou bien l'on chaulTe le

bain d'air dans lequel se trouve le ballon renfer-

mant la substance solide. Les vapeurs du corps

sont entraînées par le courant d'hydrogène sur le

nickel réduit et après réaction sont condensées

dans le réfrigérant.

Deux cas peuvent se présenter : la translonualioii

peut être sensiblement totale ou partielle. Dans le

premier cas, un simple traitement du produit par

un réactif approprié le débarrasse des traces de

produit non transformé; par exemple, l'hydrogé-

nation du benzène conduit au cyclohexane avec un

rendement presque total; on enlèvera les traces de

benzène par un traitement au mélange sulfoni-

trique qui attaque seulement le benzène. Il en est

de même du phénol et des crésols, qui sont à peu

près totalement transformés en cyclohexanols. Par

action de la soude diluée sur le mélange recueilli,

on le débarrasse des traces de phénol et de crésol.

Dans le second cas, on pourra séparer par distil-

; lation le produit primitif du produit non trans-

formé, mais à la condition, cependant, que leurs

points d'ébullition soient assez espacés. Ainsi,

l'hydrogénation du diacétyle conduit à un mélange

de bulanolone-2 : 3, CH'. CIIOH. CO. CH', et de buta-

nediol CH'. CHOH . CIIOII. CIP. Ces deux corps

bouillentrespectivement à 143° et 183°. Ils pourront

être séparés facilement du diacétyle CH'CO.COCIU

non transformé qui bout à 88°, et celui-ci pourra

être soumis de nouveau à l'hydrogénation.

Pour pratiquer l'hydrogénation avec succès, il

est indispensable de tenir compte de deux facteurs

importants : la pureté des produits, le choix d'une

température convenable. C'est avec raison que l'on

a comparé le nickel à un ferment. Support d'hydro-

gène à la manière du ferment acétique qui est un

support d'oxygène, il est sensible comme ces êtres

vivants infiniment petits à toutes les actions no-

cives, et il en résulte que certaines suljstances

peuvent en diminuer ou supprimer totalement

l'activité catalytique. C'est ainsi que des traces de

chlore, de brome, d'iode, de soufre, sont de véri-

tables poisons pour le nickel. Il en résulte que l'on

devra éviter de porter ces corps à son contact, soit

dans la préparation de l'oxyde de nickel, soit par

l'intermédiaire de l'hydrogène ou des corps à ana-

lyser. Le benzène ou ses homologues devront donc

être privés de composés sulfurés (thiophène), le

phénol ou les crésols ne devront pas contenir du

brome ou du chlore. Un même nickel pratiquait

depuis trois semaines l'hydrogénation régulière du

para-crésol; au bout de ce temps, ([uelques vapeurs

de brome dégagées dans le laboratoire suffirent

pour arrêter net l'hydrogénation. II faut dire, ce-

pendant, que cette fragilité du nickel n'est sensible

que pour la transformation des noyaux aroma-

tiques (benzène et homologues, phénols, naphta-
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lène, anthracène, quinoléine, etc.). Elle Tesl bien

moins pour les composés à chaîne ouverte, et du

nickel contenant des traces dosables de chlorure

peut patiquer l'iiydrogénation des carbures éthylé-

niques ou acétyléniques, des nitriles, des o\imes,

des dérivés nilrés, etc.

Une seconde remarque à faire est la suivante : Il

faut éviter qu'il se produise sur le nickel des con-

densations de produits liquides qui finissent par

encrasser le mêlai et lui enlever ses propriétés

catalytiques. C'est pour cette raison que le dispo-

sitif (lu ballon, qui peut servir à la fois pour des

solides et des liquides, permet de fractionner les

produits les plus volatils et de laisser dans le ballon

les queues de distillation.

L'hydrogénation des difiërents composés orga-

niques n'ayant pas lieu à la même température, il

est nécessaire d'opérer dans chaque cas à une tem-

pérature convenablement choisie. Si, dans certains

cas (carbures éthy-

léniques, dérivés ,Bloc de èrome

nitrés, nitriles,

etc.), l'hydrogéna-

tion peut être effec-

tuée dans des limi-

tes très étendues,

il n'en est pas de

même des compo-

sés aromatiques.

Le benzène se trans-

forme bien en cy-

clohexane entre

Tube À ràta/jje/

fojse gaz

Kig. i. — Syslèmc do cbaulTiiijc pur le bloc de hrunze avec véguUtteur de
tempéruture.

160° et 200°. Au-dessus, le cyclohexane formé com-
mence à se détruire au contact du nickel. Le phénol

et les crésols subissent aisément l'hydrogénation

entre 180° et 200°. A plus haute température, il y a

déjàdédoublementencétone.Lespolyphénols(pyro-

catéchine, hydroquinone, pyrogallol) ne saturent

leur noyau qu'à une température de 130°-1.40°.

Au-dessus, ils se scindent en phénol, benzène et

les produits d'hydrogénation de ces deux corps.

Il convient donc, dans tous les cas, de maintenir

la température de la réaction entre des limites très

étroites. Bien des fois, la température des grilles à

gaz n'est pas uniforme, et l'on doit sans nul doute

attribuer quelques échecs rencontrés dans l'hydro-

génation, à des surchautl'es produites en certains

points du métal Cataly.seur. C'est pour obvier à cet

inconvénient que l'on a été amené à substituer à

ces moyens de chaufl'age soit les bains d'huile

munis de régulateurs de température, soit le bloc

métallique (fig. 2). Ce dernier, en particulier, est

formé par un bloc de bronze plein pesant 30 kilogs.

11 est traversé dans toute sa longueur par deux ca-

vités cylindriques parallèles; l'une sert à intro-

duire le tube à catalyse, la seconde est mise en

relation avec un régulateur de température formé

d'une lamelle de quart/ non dilatable, entourée

d'une lame de métal dilatable qui vient obturer

l'orifice d'arrivée du gaz. Un trou-veilleuse main-

tient toujours une petite flamme. Les avantages de

ce dispositif sont les suivants : on peut régler la

température du catalyseur d'une manière uniforme

à 1° près de 100° à i00°: la réduction du nickel sera

effectuée à une température bien connue. Enfin, en

se servant du dispositif indiqué ])lus haut (ballon

dans boîte en fer-blanc), il est possible d'hydro-

géner à basse température 180°) des corps bouil-

lant au-dessus de 300°. Ce nouvel appareil a permis

de réaliser récemment l'hydrogénation du diphé-

nyle, des éthers benzoïques, des diphényléthanes,

diphénylpropanes, etc., de la quinoléine et de la

quinaldine.

11 n'est pas besoin de développer ici les nom-
breuses réactions d'hydrogénation qui ont été

elTectuées à l'aide

de cet appareillage

si simple. Nous en

citerons simple-

ment quelques-'

unes.

C'est d'abord la

transformation des

composés à double

et à triple liaison

en combinaisons

saturées : carbures

éthyléniquesetacé-

^=
Reou/âteu

tyléniques, benzène et homologues, naphtalène,

anthracène, pyrrol, quinoléine, etc. Les phénols,

les crésols, les xylénols, le thymol, etc., sont

changés en alcools eycloforménrques ; les aldéhydes,

les cétones sont transformées en alcools, les qui-

nones en diphénols, l'acide oléique en acide stéa-

rique, les nitriles en aminés, l'aniline, le pinène,

le limonène en composés hexahydrogénés, etc.

Dans toutes ces hydrogénations, il y a simple-

ment fixation d'hydrogène. Mais il en est d'autres

où l'hydrogène agit comme réducteur : les dérivés

nitrés et amidés, les oximes sont changés en

aminés; les acétones aromatiques fournissent des

carbures benzénicoforméniques, l'oxyde de car-

bone conduit au méthane.

C'est sans nul doute l'hydrogénation du noyau

aromatique qui a constitué le plus beau succès de-

la méthode d'hydrogénation par le nickel divisé,

parce qu'elle permet de préparer très aisément

toute la série des composés cyclo-hexaniques que.

l'on ne savait atteindre autrefois que par des voie^

très complexes. Quelques-uns de ces corps, qui

étaient de véritables curiosités de laboratoire,

peuvent être obtenus aujourd'hui à un prix de

i
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revient très bas, 8 à :20 francs le kilog. Déjà, l'in-

dustrie semble vouloir en tirer un parti important

soit au point de vue de la fabrication des parfums

artificiels, soit dans la mise en o-uvre de la prépa-

ration du caoutchouc artificiel. On sait, en effet, que

les Fabriques d'Elberfeld utilisent, comme matières

premières devant servir à la fabrication de l'iso-

prène et du butadiène, rhexahydroparacrésol ou

paraméthylcyclohexanol et l'hexaliydrophénol ou

cM'lohexanol.

Une seconde application industrielle de la mé-

thode d'hydrogénation consiste dans la transfor-

mation aisée de l'oxyde de carbone en méthane.

Une semblable réduction, efl'ectuée sur le gaz à

l'eau préparé à une bonne température, permet

d'obtenir un gaz doué d'un très grand pouvoir calo-

rifique et qui n'est pas toxique. Des essais indus-

triels ont déjà montré le bien-fondé de cette réac-

tion. Le gaz à l'eau de composition convenable, et

privé de son anhydride carbonique, est dirigé dans

une série de tubes en cuivre contenant le nickel

divisé, et chaufi'és dans un four en maçonnerie à

une température de 3.'50°-40U". Le gaz sortant ne

contient plus que de faibles quantités d'oxyde de

carbone, ,1e crois savoir que la méthode est pra-

tiquée dans certaine usine à gaz, qui utilise ainsi

le coke résiduel de la fabrication du gaz d'éclairage.

La réduction du nitrobenzène en aniline peut

être réalisée d'une manière très élégante el très

commode par le nickel, et mieux par le cuivre

divisé, celui-ci ne produisant jamais l'hydrogéna-

tion du noyau aromatique. La méthode peut être

pratiquée industriellement sans grands frais, et si

jusqu'à présent elle n'a pas reçu une application

pratique, cela tient vraisemblablement à la routine

et à ce que la méthode n'est pas assez bien connue.

Mais c'est surtout pour la transformation de

l'acide oléique en acide stéarique que la méthode a

pris un développement industriel important. La

réaction est si aisée à eiïectuer qu'on l'a pratiquée

directement sur les huiles elles-mêmes tenant en

suspension le catalyseur. Par hydrogénation, elles

sont transformées en graisses concrètes. Le cata-

lyseur (nickel) est placé dans un récipient circu-

laire pouvant être chauffé à une température de

SOC'-âiO". L'huile est versée sur le catalyseur et un

agitateur mécanique brasse constamment la masse
de manière à maintenir le nickel en suspension.

L'hydrogène arrivant dans ce mélange se fixe faci-

lement sur les acides incomplets. Ce procédé a pris

actuellement une extension formidable en Alle-

magne et en Angleterre.

Les industriels français ne l'ont pas encore appli-

qué. Pourquoi cette inertie? Ils le connaissent

parfaitement, et, pour preuve, je citerai l'article de

Fernat, savonnier, paru dans la Parfumerie

moderne du mois de février 1913, sous le titre

Huiles liydrogénées. 11 y est dit, entre autres choses,

« que le procédé d'hydrogénation catalytique

enlève l'odeur nauséabonde de l'huile de baleine,

par exemple, et la solidifie. Le point de fusion

d'une telle huile passe de 30 à 30" en un laps de

temps très court et avec une dépense très minime.

Nous avons vu de l'huile de coton solidifiée de cette

manière en vingt minutes. Bienentendu,ce procédé

peut être également utilisé pour la fabrication des

graisses alimentaires concrètes ». El plus loin :

« Nous voyons les Allemands et les Anglais acheter

à prix d'or les licences des procédés actuels et nous

ne chercherions qu'à nous croiser les bras. Ce serait

indigne de nous. Voilà un procédé français qui fera

la fortune de maints étrangers et causera peut-être

la ruine de notre industrie française, et nous ne

ferions rien pour l'utiliser I Allons donc : Nous

pensons, bien au contraire, cfue nombreux seront

les industriels français qui s'engageront, .sans

délai, dans cette voie féconde. »

On voit que la technique primitive de l'hydrogé-

nation s'est considérablement modifiée dans le cas

de l'acide oléique, et si au début on pensait que la

méthode au nickel ne pouvait être appliquée que

sur les corps pris à l'état de vapeur, l'hydrogénation

des huiles prouve qu'il est possible de l'étendre

directement aux corps liquides.

Lorsqu'on ne prend pas toutes les précautions

indiquéesplushaut pour pratiquer l'hydrogénation,

on constate au bout d'un certain temps que

l'activité catalytique du nickel diminue. Cela tient

généralement à un dépôt de charbon provenant

d'une dislocation complexe de la molécule à liydro-

géner, soit de crasses liquides qui le recouvrent et

empêchent tout contact. Il peut être régénéré, soit

par calcination à l'air, soit par dissolution dans un

peu d'acide azotique et calcination ultérieure du

nitrate. L'oxyde obtenu peut, après réduction,

effectuer parfaitement de nouvelles réactions

d'hydrogénation.

Si, dans toutes les réactions que nous avons

citées, le nickel est apparu comme le catalyseur de

choix, il faut citer à côté de lui le cuivre, qui, bien

que moins actif, peut rendre de trèsgrands services.

La réduction du nitrobenzène, l'hydrogénation des

vapeurs d'acide oléique sont deux exemples qui

montrent le rôle important qu'il peut jouer. En

outre, il possède cette propriété remarquable de ne

pas hydrogéner les noyaux cycliques et de fixer

seulement de l'hydrogène sur les branches latérales

incomplètes.

La méthode d'hydrogénation par les métaux

communs était dans son plein développement,

lorsque parurent deux nouvelles méthodes basées

sur l'emploi des métaux ]>récieux_j.
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L'une est due à WillstcBtter. Ce savant montra

le premier, en 1908, que la moussedeplatinepermet

de réaliser aisément à la température ordinaire la

fixation d'hydrogène sur les composés non saturés.

L'acide oléique a été transformé en acide stéarique.

l'acide benzoïque en son dérivé hexa-hydrogéné.

Vavon modifie cette méthode en remplaçant la

mousse de platine par le noir de platine.

J'ai déjà décrit la méthode de Vavon dans la

Revue de Chimie organique de 1912. Elle consiste à

placer, dans un récipient agité mécaniquement, le

noir de platine et le corps à hydrogéner sous forme

liquide ou en dissolution dans un solvant approprié.

L'hydrogène est fourni par un gazomètre gradué.

Ce dispositif permet de suivre la réaction à tous les

instants. On constate que, pour une faible quantité

de catalyseur, la réaction, rapideau début, diminue

peu à peu, et l'hydrogénation ne se termine que très

lentement. C'est là un fait remarquable. Il permet,

en effet, de fixer sur un corps la quantité d'hydro-

gène que l'on veut. Le limonène fixe d'abord H°,

puis H*. La carvone fixe 2, puis 4, puis 6 atomes,

de manière à atteindre le carvomenthol, après avoir

passé par les composés intermédiaires. Il suffit de

faire unesimple lecture du gazomètre etde connaître

le poids de substance à transformer.

Etant donnée la simplicité d'un semblable appa-

reil, il n'est pas douteux que la méthode de Vavon
rendra de très grands services aux laboratoires et à

l'industrie.

Dans ce cas, comme dans celui du nickel, l'acti-

vité du catalyseur est détruite par la plupart des

toxiques du nickel (chlore, brome, soufre). Il est

donc nécessaire de se servir pour l'hydrogénation

de produits très purs.

A côté de cette méthode, nous devrions citer ici

les travaux effectués par Breteau à l'aide de la

mousse de palladium, du noir de palladium et du

palladium précipité. Nous les avons décrits très

longuement dans la Revue de Chimie minérale

du 30 mars 1912. Nous indiquerons encore que

Zelinsky a réussi à hydrogéner le benzène avec

le palladium et que, par l'emploi de l'hydrogène

sous pression en présence d'oxyde de nickel, Ipatieff

a réalisé un très grand nombre d'hydrogénations.

(Voir Revue de Chimie organique de 1910 etde 1911.)

Les métaux coUoïdaux du platine ont été

employés par Paal pour effectuer la fixation de

l'hydrogène sur les composés organiques. J'ai déjà

indiqué, dans les Revues de Chimie minérale de

1905 et 1906, les procédés de préparation de ces

métaux. L'un d'eux, le procédé chimique, consiste

à réduire les sels solubles de ces métaux par

un réducteur convenable. Paal et Amberger
chauffent vers eC-TO" un sel de platine, de palla-

dium ou d'iridium avec une solution alcaline des

acides protalbique et lysalbique extraits de l'albu-

mine de l'œuf. La réduction est longue, mais on

l'accélère en faisant passer dans la solution un cou-

rant d'hydrogène. La solution obtenue estdialysée

et ensuite évaporée au bain-marie. Le résidu de

l'èvaporalion est séché dans le vide.

Dès lors, pour pratiquer l'hydrogénation par la

méthode de Paal, on dissout le métal colloïdal dans

l'eau. On l'ajoute à la solution du corps à hydro-

géner et on fait passer un courant d'hydrogène. La

réaction se fait à froid et permet de réduire le

nitrobenzène, la benzaldéhyde, la benzaldoxime,

de fixer de l'hydrogène sur les acides incomplets,

les aldéhydes et les acétones incomplètes, etc.

§ 2. — Dédoublements moléculaires.

Si les métaux divisés : nickel, cuivre, etc., peu-

vent réaliser l'hydrogénation de la plupart des

composés, il est possible de leur faire effectuer des

dédoublements moléculaires plus ou moins pro-

fonds.

Lorsqu'on dirige sur du nickel divisé, chauffé

vers 2oO°-30Û'', un mélange d'acétylène et d'hydro-

gène, le métal provoque la scission de la molécul^

en groupes CH, dont l'hydrogénation consécutive'

fournit du méthane, des groupes méthyle GIP et

méthylène CIL', qui s'unissent de différentes

manières en produits condensés liquides dont la

fluorescence, l'odeur et la composition chimique

rap|iellent celles du pétrole de Pensylvanie.

Au contraire, l'acétylène seul dirigé sur le nickel

à cette même température est détruit en charboa"

et hydrogène, en même temps qu'il y a formation

d'hydrocarbures benzéniques. Ceux-ci, hydrogénés

dans un second appareil à une température de

180°, avec du nickel actif, donnent des liquide»'

analogues au pétrole de Bakou. Mais, si cett&

seconde phase de l'opération a lieu au-dessus d9
300°, l'hydrogénation est incomplète et l'on ob-'-

tient des pétroles semblables au pétrole de (ialicie. •

A côté de ces destructions complexes réalisées

par le nickel, il est un dédoublement simple que le

cuivre divisé peut effectuer : c'est l'enlèvement de

deux atomes d'hydrogène aux alcools primaires et

secondaires. Cette réaction importante constitue

une méthode simple et élégante de préparation des

aldéhydes et des cétones.

L'appareil (fig. 3) permettant de l'effectuer

consiste en un tube en verre d'Iéna, disposé sur

une grille à gaz ou dans une étuve, et que l'on

chauffe à SOO^-SSO». Le tube capillaire qui amène

l'alcool à déshydrogéner et l'appareil de condensa-

tion sont semblables à ceux de l'appareil de la

figure 1. On introduit dans le tube une couche

d'oxyde de cuivre ])rovenant de la calcination du

nitrate de cuivre à basse température. On le réduit,
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soil par un courant d'hydrogène, soit à l'aide de

va|ieurs d'alcool niélhyliiiue. La réduction une fois

opérée, on verse dans le réservoir l'alcool à

déshydrogéner. Après avoir traversé la longueur du

tube, les vapeurs se condensent dans le réfrigé-

rant, et de l'hydrogène se dégage.

En raison de sa grande activité, le cuivre peut

servir pendant très longtemps, à condition cepen-

dant que l'on ait pris la précaution de prendre du

cuivre très léger, la compacité du métal dimi-

nuant la catalyse dans des proportions très grandes.

Une des applications industrielles remarquables

de ce procédé consiste dansle traitement de certains

camphres qui contiennent souvent jusqu'à 50 °/o

de bornéol, et qui .sont livréspar le commerce à un

prix très bas. L'enlèvement du bornéol par l'acide

nitrique est très pénible. Par un passage de ce

camphrebrutsurdu cuivre divisé à 300°, on obtient

une transformation sensiblement intégrale du
bornéol et l'on re-

cueille du camphre

à peu près pur.

Il peut arriver

que les alcools que

l'on veut transfor-

mer en aldéhydes

ou cétones soient

très peu volatils,

et que d'autre part

leur vaporisation

dans le tube en-

traine une décom-

position partielle.

(In peut éviter cet inconvénient en faisant partielle-

ment le vide dans le tube à catalyse, en le mettant

en communication avec une pompe à vide ou une

trompe à eau.

II. — Technioue des Catalyses par les oxydes

MÉTALLIQUES.

L'emploi des oxydes métalliques comme agents

catalyseurs n'avait donné lieu, dans ces derniers

temps, qu'à un petit nombre de travaux. On savait

que les alcools, comme les autres matières orga-

niques volatiles, peuvent être brûlés en dégageant

de l'eau et de l'anhydride carbonique, quand on
dirige leurs vapeurs sur du bioxyde de manganèse,

de l'oxyde de cuivre, de l'oxyde de plomb, chauffés

aurouge.Grigorief et Ipatiefï indiquèrent, vers 1901,

que certains oxydes (alumine, oxyde de zinc, oxyde
de fer décomposent les alcools primaires, avec

formation de carbure éthylénique ou d'aldéhyde.

Les travaux effectués plus récemment par Saba-
tier et Mailhe ont montré que divers oxydes métal-

liques peuvent être séparés en deux classes dis-

tinctes au point de vue de leur action sur les

alcools. Les uns sont réductibles par les vapeurs

d'alcools au-dessous de 400°; les autres sont irré-

duclihles dans les mêmes conditions. Ces derniers

pos.sédenl immédiatement des pouvoirs catalyseurs

plus ou moins intenses. Et. selon le mode de

dédoublement effectué, ils peuvent à leur tour être

divisés en trois catégories :

Une première (oxyde de thorium TIjO', alu-

mine APO'. oxyde bleu de tungstène Tu°0') doit

être regardée comme constituée par des catalyseurs

à peu près exclusifs de déshydratation. L'activité

calalytique se maintient longtenips sans affaiblis-

sement notable pour la thorine et Tu-'O''. Elle va en

s'affaiblissant peu à peu pour l'alumine, sans doute

par condensation progressive et lente de l'oxyde.

Une deuxième est formée par des cataly.seurs de

déshydrogénation oxyde manganeux, oxyde di-

^'Tuoe c/'/enâ

•gag^

Fig. 3.

OU ce tons

Srbima de l'appareil servant aux dédoublements moléculaires pfir

catalyse sur le cuivre divisé.

cadmium, oxyde stanneux. L'activité est grande

pour ce dernier,

quoique notable-

ment inférieure à

celle du cuivre

léger.

Enlin, la plupart

des oxydes cata-

lyseurs exercent

une fonction

mixte, provoquant

à la fois la déshy-

dratation et la dé-

shydrogénation

(Cr°-0', TiO% SiO',

GIO, ZrO", oxyde d'urane. oxyde bleu de molyb-
dène, oxyde de vanadium, oxyde de zinc).

L'appareil permettant de préparer les carbures
éthyléniques à partir des alcools primaires est

identique à celui que nous avons décrit pour la

catalyse de déshydrogénation à l'aide de cuivre.

On place une traînée de 30 à 60 centimètres

d'oxyde catalyseur (l'oxyde bleu de tungstène réussit

très bien) dans un tube en verre d'Iéna de 70 cen-
timètres de longueur. On le chauffe sur une grille

ù gaz à 3.50°- iOO". Le carbure dégagé est condensé
dans un réfrigérant approprié, ou, s'il est gazeux,

il est dirigé, à la sortie du tube à catalyse, dans les

appareils où oa doit le faire réagir.

Le mécanisme de cette déshydratation peut être

expliqué par la formation d'un composé temporaire

instable. Ainsi, avec la thorine, il se formerait en
présence d'alcool un thorinate instable, qui se

détruirait immédiatement en dégageant le carbure

éthylénique :

ThO» -I- 2C"H!" + 'OFi = fl'Ci + ThO (OC»H'" + >)
»

et

TliO ;nC"H'"+>)- = 2C"H3'" -f- TliO^ -I- H'O
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La thorine régénérée peut recommencer indéli-

nimenl la même réaction. Cette réaction est ana-

logue à celle de la déshydratation des alcools par

l'acide' sulfurique. Or, l'analogie du mécanisme de

la déshydratation dans le cas des oxydes cataly-

seurs et dans celui de l'acide sulfurique permet de

prévoir, si elle est justifiée, plusieurs conséquences

importantes :

1" L'acide sulfurique, mis en présence d'un mé-

lange d'alcooletd'unacideorganique,favoi'ise beau-

coup la production de l'éther-sel correspondant à

cause de la formation temporaire d'un sulfate acide

forménique. L'acide sulfurique est dimc un cataly-

seur d'éthérificalion. Nous pouvons prévoir que

les oxydes catalyseurs déshydratants seront aussi

vers 300''-350° des catalyseurs d'éthérificalion des

alcools par les acides organiques. C'est ce qui a

lieu effectivement, à condition que l'acide ne soit

pas lui-même cilalysé par l'oxyde : cette condition

exclut la thorine ou l'alumine, qui dédoublent

facilement les acides en cétones et C0'\ Mais l'acide

titanique TiO\ qui possède vis-à-vis des acides

un pouvoir catalyseur faible, surtout à 300°, con-

vient très bien.

En dirigeant sur une colonne de cet oxyde les

vapeurs d'un mélange à molécules égales d'alcool

et d'acide acétique, on constate que la dose éthé-

rifiée surpasse la moitié, tandis qu'en l'absence de

catalyseur le passage du mélange dans le tube, avec

la même vitesse, à la même température, ne déter-

mine qu'une éthérification à peu prés nulle. Les

divers acides forméniques, mélangés avec les divers

alcools, conduisent ainsi à la prépnration directe

des diiïérents éthers-sels. Le même appareil (fig. 3)

peut servir pour effectuer toutes ces préparations.

La thorine n'ayant aucune action calalylique

sur l'acide benzoïque, il en résulte qu'elle pourra

être employée avec succès pour la préparation des

cthers hcnzoïqacs. Effectivement, en dirigeant une

solution d'acide benzoïque dans un alcool quel-

conque sur la thorine chauffée vers 300°, on pré-

pare aisément les différents éthers benzoïques.

La préparation des éthers-.sels peut s'effectuer

ainsi 'par voie sèche. Mais elle n'est pas le seul

résultat de la théorie que nous avons signalée. Il

est possible, en effet, d'obtenir par une voie ana-

logue les éthers-oxydes des phénols simples ou

mixtes. L'oxyde de phényle, CH'.O.C'H", peut être

considéré comme provenant de la déshydratation

de deux molécules de phénol :

2C'il''nH = H=0 -f- CIP.O.*:"!!'.

D'autre part, la fonction phénol, analogue dans

une cerlnine mesure à la fonction alcool, permet

de prévoir l'existence d'un phénate instable, avec

un oxyde métallique. Il en résulte iiuo, sur un

oxyde métallique déshydratant, la réaction qui

entraîne la formation de l'oxyde de phényle devra

avoir lieu. En effet, les vapeurs de phénol dirigées

sur de la thorine chauffée à 430°-4o0'' se trans-

forment en oxyde de phényle. Le rendement peut

atteindre du premier coup jusqu'à 30 °/o, et le pro-

cédé, devenu déjà industriel, a permis d'arriver

dans certains cas à 40 °/o. Etant donné que le

pliénol bout à 183°, et l'oxyde de phényle à 230",

il est possible, par une jiremière distillation jus-

qu'à 220", de séparer la portion du phénol non

transformé, et de le faire servir à une nouvelle

transformation. La portion distillant au-dessus

de 220°, traitée par une solution diluée de soude,

conduit à l'oxyde de phényle pur, cristallisant par

refroidissement. La réaction peut être effectuée au

laboratoire dans un tube de verre (fig 3). Dans

l'industrie on peut se servir, pour traiter de grande
'

masses de phénol, d'un tube en porcelaine, où l'on"

fait couler goutte à goutte à une des extrémités, à

l'aide d'un robinet à pointeau, le phénol liquéfi^

par unie douce chaleur. Les tubes de fer doivent

être bannis, parce qu'il se forme un thorinate de

fer qui devient ensuite impropre à la catalyse.

Cependant, des tubes de fer recouverts préalable-

ment d'une patine d'oxyde de fer conviennent très

bien. Au bout d'un certain temps, on trouve que:

l'action catalytique de la thorine a diminué. Elle

a noirci. On la régénère facilement en la calcinant

au contact de l'air jusqu'à ce qu'elle soit devenue

complètement blanche. Cette méthode simple a

permis d'abaisser considérablement le prix de

l'oxyde de phényle, et de le livrer à 10 ou 12 francs

le kilog. Or, cet oxyde constitue l'essence de géra-

nium artificielle, employée en très grande quantité

dans la parfumerie à bon marché. On voit donc

tout l'intérêt que présente une telle réaction.

Lorsqu'on élève la température du catalyseur

au-dessus de 430°, une seconde réaction cataly-

tique s'introduit. On constate un dégagement per-

manent d'hydrogène et la formation d'oxyde de

diphénylène :

2C«IP0H = 11=0
-I-

11= -1- C»!!' — Cil».

Ce corps bout à 283°, et peut être séparé très

aisément de l'oxyde de phényle. Les trois crésols

se conduisent sur la thorine de la même manière

que le phénol et donnent naissance aux trois oxydes

de crésyle, dont l'un d'eux, l'oxyde de paracrésyle,

possède une odeur fine d'essence de géranium. Le

mélange de phénol et d'un alcool gras conduit éga-

lement à un oxyde mixte :

ROI! 4- C'Il^^OH = CMI'OR -|- IPO.

La méthode constitue un procédé avantageux
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(le i)ré|iaration de Vnnisol. CH'liCH', du jihénétol

CWOC'IV. On peut égalemeut catalyser sur la tho-

riue un mélange de vapeurs de naphtol et d'alcool

niélhylique ou éthylique, ce qui conduit à deux

parfums, le ynni-rrini et la nrvoline, qui forment

la base des eaux de Cologne à Iton marché.

Une troisième méthode, dérivant de la théorie

admise, consiste dans la préparation des aminés

et des IIjioIs à partir des alcools.

En dirigeant sur la thorine, chauffée vers 350°,

des vapeurs d'un alcool primaire gras amenées à

l'extrémité du tube à catalyse par un tube capillaire,

et du gaz ammoniac fourni par une bombe, on

recueille à l'autre extrémité du tube un mélange

d'uneamine primaire et secondaire, faciles à séparer.

Si on dirige, au contraire, si'r le catalyseur, un

mélange de vapeurs d'un alcool et d'une aminé pri-

maire, on prépare ainsi l'aminé secondaire. L'aminé

primaire et l'alcool primaire pouvant être de

richesse carbonée différente, on a là une méthode

de préparation des aminés mixtes. L'n grand

nombre d'aminés ont été obtenues par cette voie.

Les alcools secondaires peuvent également don-

ner des aminés; mais, en raison de leur plus grande

aptitude à la déshydratation, les rendements sont

moins avantageux qu'avec les alcools primaires.

Une réaction de même nature se produit lors-

qu'on dirige les vapeurs d'un alcool primaire ou

secondaire, avec du gaz sulfhydrique, sur de la

thorine chauffée entre 300° et 350°. On est conduit

ainsi à une mélltode générale de préparation des

lliiols, qui conduit à de bons rendements.

Il serait trop long de citer les nombreuses réac-

tions catalytiques que l'on peut effectuer à l'aide

de la thorine ou des autres oxydes métalliques. Je

signalerai pour terminer les deux méthodes qui

conduisent à la préparation des aldéhydes et des

cétones. Les acides forméniques peuvent être

décomposés facilement par divers oxydes métal-

liques en fournissant les cétones symétriques :

2RC0'H = irO + CO- + RCOR.

La thorine, chautTée vers 420°-450'', convient très

bien pour cetle transformation. Il en est de même
de la zircone ; l'oxyde ferrique, le carbonate de

chaux, l'oxyde de cadmium peuvent servir dans

tous les cas, sauf pour les acides isobutyrique ou

isovalérique qui fournissent de mauvais rendements

en cétone. Dans l'appareil, on place une couche de

l'un de ces oxydes : on le chauffe à une température

de 420"-450°, et on fait couler goutte à goutte par

le tube capillaire l'acide à transformer. L'acétone

est séparée de l'acide non transformé par un trai-

tement à la soude diluée.

On peut catalyser de la même manière un mé-
lange d'acide gras et préparer des cétones mixtes

de la forme RCOR', ou bien un mélange d'acide

benzoiqueetd'acide gras, ce quiconduit auxcétones

aromatiques CIUCOR. Il en est de même des mé-

langes d'un acide gras quelconque avec les acides

phénylacétique ou hydrocinnamique. On obtient,

dans ce cas, les cétones de la forme :

CH'.CH*COR et C'iP.cii=.(;ii=f;nn.

La méthode est très avantageuse et facile à réa-

liser. L'activité du catalyseur diminue au bout d'un

certain temps. Mais on le régénère aisément par

simple calcination au contact de l'air.

L'étude de la catalyse de l'acide formique en

présence de certains oxydes métalliques a montré

que l'on pouvaitobtenir. selon l'oxyde choisi, trois

sortes de réactions :

HCO'H = CO + 11=0 :

HCO'H = (:0--f H°-:

2HC0MI = CO + en-- + 11=0 -\- ll^

Ces réactions montrent qu'il se forme dans les

trois cas des gaz réducteurs. Ils ont été utilisés

pour effectuer la réduction directe des acides for-

méniques. Il fallait, pour réaliser cette réaction,

s'adresser à un oxyde métallique n'ayant aucun

effet sur l'acide. L'oxyde titanique TiO' réalise fort

bien cette condition, et il dédouble l'acide for-

mique en oxyde de carbone et eau.

Dès lors, en dirigeant sur cet oxyde placé dans

le tube à catalyse (fig. 3), chauffé à 2900-300°,

un mélange de vapeurs d'acide formique et d'un

acide forménique quelconque, on obtient l'aldéhyde

correspondant à ce dernier :

RCO°-H + HCO--H = 11=0 + liCOH + C0-.

Tous les acides conduisent ainsi à de bons ren-

dements en aldéhyde: ils peuvent atteindre jusqu'à

75 et 80 %. L'acide benzoïque donne de mauvais

résultats; par contre, l'acide phénylacétique subit

parfaitement la réaction.

Il peut arriver que l'acide forménique. surtout

quand sa richesse carbonée est trop grande, ne

soit pas soluble dans l'acide formique. II suffit,

dans ce cas, de placer à l'entrée du tube à catalyse

deux tubes capillaires de dimensions convenables

qui amènent l'un l'acide formique, l'autre l'acide

à transformer.

On voit que la technique des réactions que l'on

peut effectuer soit avec les métaux divisés, soit

avec les oxydes métalliques, est d'une simplicité

remarquable. Elle exige un appareillage peu com-

pliqué et une surveillance peu active. Il est certain

que les laboratoires et l'industrie trouveront dans

l'emploi de ces méthodes catalytiques des res-

sources nouvelles. Un seul point reste encore à

résoudre; c'est la réalisation industrielle en grand

des différents procédés. A. Mailhe,

Professeur adjoint à la Faculté des Sciences de Toulouse,
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LES EFFETS D'INTERACTION ENTRE NAVIRES

Depuis longtemps, on a étudié Finfluence exercée

sur les rives d'un canal par les courants provoqués
par un navire en marche ; mais, dans ces derniers

temps, le même problème a été soulevé sous une
autre forme : l'action réciproque que deux navires

suivant la même route avec des vitesses différentes

exercent Fiîn sur Fautre, quand le plus rapide

atteint et dépasse le moins rapide.

Les \méricains et les Anglais ont surtout étudié

le problème, soit par des calculs purement théori-

ques, soit en utilisant les bassins d'essais, et ils

désignent ces

phénomènes
sous le terme

d'effets d'inter-

action ou de

succion.

Les premières

observations

relevées avec

exactitude fu-

rentprisesdans

des canaux. Tel

le cas du vais-

seau allemand

Grille filant l.S

nœuds et vou-

lant dépasser

un navire mar-

chand en plein

canal de Kiel.

Malgré la mise

à tribord de la

barre, le G/v77c,

sans raison ap-

préciable, quand son avant fut au niveau de la

poupe de Fautre navire et à 15 mètres de distance,

dériva brusquement à bâbord vers le bateau; bien

que la barre fût mise alors à tribord toute, le

Grille continua à dériver, et l'abordage ne put être

évité que par une marche arrière ù toute vitesse.

Un autre exemple du même type est signalé dans
les Instructions allemandes rédigées par l'amiral

Dick. Dans l'Elbe, un grand navire, la Hansa,

dépasse le remorqueur Hercule et passe à 7 ou

10 mètres de lui. Brusquement YHercule \ien! sur

tribord et atteint le Hansa par le flanc.

Dans le cas de VAtlantic et de VUluudi, duix
petits navires de 230 tonnes environ, les consé-

quences furent plus graves. Les deux petits ba-
teaux couraient parallèlement à 30 mètres environ
l'un de Fautre et avec des vitesses de 8 nœuds,

l-ii;. 1

quand, brusquement, l'intervalle diminua rapide-

ment et VAtlantic vint écraser le thinc bâbord de

VUhuidi qui sombra en quelques minutes.

Mais c'est surtout l'accident arrivé au croiseur

anglais Hawke qui attira l'attention.

Le croiseur Ha^vke, de 7.000 tonneaux et de
105 mètres de longueur, suivait la route du grand
paquebot de 30.000 tonnes, VOlympic. Le croiseur,

ayant une vitesse légèrement supérieure au pa-

quebot, le rejoignit en le laissant sur bâboni. Au
moment où l'avant de VHawke arrivait par le tra-

vers du milieu

.e_ (ieV01j-inpic,et

quand il en était

encore éloigné

d'une centaine

de mètres,

brusquement le

croiseur se por-

ta vers le pa-

quebot et l'a-

borda sous un

angle de 44° à

53°, alors que,

les deux vais-l

seaux devaient»

faire des routes'

de 59° Est pour

ÏOlywpicellV'

Est pour le

Hawke. L'en-

DislrilniUon ilcs pressions et des liynes do /lot. ntilour d'un na vire en marrlie.— A. liéparliUon îles pressions positives ou négatives, formées dans le liquide
environnant pai- un navire en marche. En arrière, la répartition des pressions
est modiûée suivant que le navire est remorqué (ligne pleine) ou que le navire
progresse à l'aide de Sun hélice (ligne parallèle a'a'fyb'). — B. (Courbe des près- quête permit;

, cal-
, .

sions suivant la ligne EE', tracée à deux dixièmes de longueur' du navire
culée depuis le centre : ligne pleine, navire remorqué ; ligne pointillée, navire

marchant à l'aide de son hélice.

d'établir qu'à :

aucun moment
la barre du

Hawke n'avait eu sa position moditiée.

L'accident n'eut pas de suites graves, parce que

la brèche de VOlympic se trouvait au-dessus delà
ligne de flottaison et que la destruction de l'étrave

du Hawke n'empêch;i pas ce dernier de gagner'

Portsmouth.

Au moment du départ du Titanic, un phénomène
sinon identique, au moins du même genre, fut

signalé : quand l'immense vaisseau commença à

prendre de la vitesse, on signala un déplacement

de quelques navires situés dans le voisinage et il

dut ralentir pendant quelque temps son allure pour

éviter des accidents.

Les recherches entreprises dès 1809 par Taylor,

à l'Établissement de Washington, puis celles plus

récentes poursuivies au Laboratoire d'Hydraulique

de l'Université de Dundee, ont permis sinon de
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résoudre le prol)lème, tout au moins de Faborder

avec plus de précision.

Le professeur Gibson a fait une étude très métho-

dique de ces travaux dans la revue Bedrock, et

nous utiliserons quelques-uns de ses schémas pour

cet article.

Parmi les facteurs qui interviennent dans ce

mouvement combiné de deux navires, on a dû

envisager successivement les variations de pression

dans le milieu liquide, Faclion du gouvernail,

l'action des lames, Finlluence des vitesses relatives

du déplacement des navires et enfin la profondeur

de Feau.

I

Quand un corps ayant la forme d'un navire est

remorqué dans une eau tranquille, la théorie et

Fexpérience montrent qu'il se forme dans le

liquide environnant une série de mouvements et de

pressions. Les premiers éléments du fluide touchés

sont ceux en avant de la proue; il se produit une

poussée en avant, divergeant en éventail et, dans

^-ette région, les pressions sont supérieures à la

pression normale.

Sur les côtés, au contraire, on note une région

de moindres pressions. La dépression augmentant

en raison inverse de la vitesse du courant, elle

atteint son maximum au maître-bau, pour dimi-

nuer ensuite. En arrière se retrouve une zone de

surpression. Le bateau en marche entraine ainsi

avec lui une ambiance à pression positive en avant

et en arrière et à pression négative sur ses flancs

(fig. 1 .

Malgré toutes les tentatives faites, on n'a pu

calculer mathématiquement les pre.ssions déter-

minées par un navire en mouvement; mais, si on

se contente d'une détermination approximative,

en substituant à la forme réelle du bateau un corps

constitué par un ovoïde de forme similaire à celle

délimitée par les trajectoires des lilets liquides d'un

système de courant entre une source et un orifice

de perle, on peut alors admettre que la pression

en un point quelconque du tluide est donnée par

la formule :

_ _ v=r/ r/ CosO, _ CosQA

2 Cos a±i>i] ,„...

dans laquelle r et r' représentent les distances

du point à la source et à l'orifice de perte respec-

tivement, 6, et 0. les angles faits par les rayons

avec la direction du mouvement, d la distance

entre l'origine et la fin des lignes de pression

et y la vitesse du mouvement.

Les vitesses diminuent rapidement à mesure que

la distance avejc le navire augmente. Pour un point

donné, la vitesse est fonction de lavitesse du navire

et de la puissance 2/3 de son déplacement.

Les vitesses dans les différents points varient

approximativement en raison inverse delà distance,

alors que les pressions varient comme le carré des

vitesses correspondantes.

Celles-ci atteignent leur maximum dans un canal

II

I

¥

V

ïï

Fig. 2. — Influence de deux navires, l'un B dépassant À. —
Les flèches e.vtérieures aux navires sont projioi'tionnelles

.mx iorces exercées et les flèches courbes indiquent la

direction imprimée aux deux navires.

étroit quand l'espace destiné au flot arrière est

restreint, et la théorie indique qu'elles doivent être

encore plus grandes dans un canal de faible pro-

fondeur que dans une eau profonde, où les forces

peuvent se répartir suivant l'horizontale et la

verticale.

Quand le vaisseau est poussé par sa propre hélice,

la distribution fig. 2) des courbes de pression est

modifiée; l'hélice, en écartant une grande masse

d'eau en avant et sur les côtés et en la renvoyant en

arrière, augmente la rapidité du courant, réduit la

pression en amont et l'augmente en arrière d'elle.
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La ligure 1 montre les varialions de pression à

l'arrière pour un navire remorqué (aabb), et pour

un navire marchant par son hélice (a'a'b'b'J.

Quand deux navires passent au voisinage l'un de

l'autre, chacun affecte les lignes de courant et de

pression de l'autre. Les pressions entre les coques

subissent les plus grandes modidcations, et ce

sont ces modifications dans la distribution des

pressions sur les deux bords de chacun des navires

qui donnent naissance aux phénomènes d'interac-

tion.

Si un vaisseau vient doubler un second en sui-

vant une ligne parallèle, on observe les effets

suivants :

Supposons le navire B dépassant le navire A: le

bâtiment à plus

grande vitesse,

pour ne prendre

que celui-ci, va

être soumis à

un couple va-

riant d'un mo-
ment à l'autre

et ayant pour

effet d'amener

des mouve-
ments très op-

posés.

Quand le na-

vire B arrive par

l'arrière de A, il

est sollicité par

une force répul-

sive portant

principalement

sur son avant,

d'oi^i une ten-

dance à venir

sur tribord

(fig. 2, I). Mais,

à mesure que le

navire avance,

son avant va se

trouver dans la

zone d'attraction et son arrière dans la zone de

répulsion, d'oîi une tendance à éviter sur bâbord

(fig. 3, II). Le maximum d'action du couple se pro-

duira en un point fonclion de la grandeur des deux

navires et de leur vitesse. Mais ce temps est court,

et, si l'abordage est évité, il existe une nouvelle

période où l'attraction s'exercant également aura

pour effet d'amener B à dériver parallèlement vers A
(fig. 3, un.

Ensuite l'action répulsive de l'avant de A agit

sur l'avant de B, et il se produit de nouveau un

yirage sur tribord (fig. 3, IV et V), mouvemen t de

Trajet or/gi/ja.] Ju navire p/us r<3./3/c/e B

Fig. 3. — InfluoDi'e de la vitesse jehilivc V'-V" sur les effrls de l'interficliuii. —
Les lignes brisées représentent les trajets suivis par le navire B, ayanfsa
barre droite, et dépassant le navire A marchant à 15 no.'uds, la distance
initiale depuis étant égale à la moitié de la longueur du navire. I^es Hcches
représentent les directions pi'ises par le vaisseau, les déplacements angulaires

et latéraux étant établis d'après les équations

3
2W

'•- + /' sin e // =

IL

nouveau inversé quand la môme force répulsive

de A s'exercera essentiellement sur l'arrière de B

(fig. 3, VI); de nouveau alors B viendra sur la route

de A, ce qui ne présente plus de danger, puisque nous

supposons B animé de la vitesse supérieure.

Dans les expériences poursuivies au Bassin

d'essais du Navy Yard à Washington, les mesures

dynamométriques faites sur les modèles remor-

qués par un chariot roulant ont permis d'établir les

forces nécessaires pour contre-balancer les forces

d'interaction exercées sur des navires suivant une

route parallèle avec des vitesses diflerentes.

Les calculs suivants ont été établis avec uu mo-

dèle correspondant au type du Hawke. A 15 nœuds,

la résistance d'un type de ce genre est approxima-

tivement de 25

tonnes et le

moment d'évo-

lution exercé

par un gouver-

nail de 10 mè-

tres carrés pour

l'angle maxi-
rn um de 35"

peut être estimé

à 800 tonnes-

mètres.

Quand les

deux bâtiments

sont de gran-

deurs différen-

tes, les calculs

permettent
d'admettre que,

dans le cas où

le navire plus

rapide est le

plus petit, les

forces interac-

tives seront pro-

portionnelles à

la puissance

3/ 't du déplace-

¥çi
-^; ''-!-> / '0t«(''Pl'rox.),

"' = 21 '

où _\- et ,)' sont les déplacements latéraux de[iuis le trajet inillal entn' deux
points, la distance étant couverte pendant le temps t : (j, et 0, sont les

déplacements angulaires entre les mêmes points, F et M les forces et les

moments moyens exercés entre ces points, W et I les poids et moment
d'inertie du navire B. Les valeurs F et M ont éti' oitlenues d'après les résiil-

tats des expériences de Washington, et 1 établi d'après la foruuilc approchée
1/15 W L- (L étant la longueur du navire|.

ment du grand

navire et inversement proportionnelles au carré des

distances de centre à centre.

VOIynipic avec ses 'iS.OOO tonnes ayant un ton-

nage 6,0 fois supérieur à celui du Ha» ko et passant à

100 mètres donnerait lieu à un moment d'évolution,

au point le plus critique et à cette distance, de

80(l tonnes-mètres environ, c'est-à-dire exactement

celui fourni par le gouvernail du Hnwkv avec une

barre à 33 degrés, angle pratiquement impossible

à réaliser.

Si les vitesses des deux navires peuvent modifier

la forme et surtout les forces agissantes réciproques,
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la vitesse relative V'i^-V-joue un rôle plus important,

puisque d'elle dépend le temps pendant lequel

s'exercent ces actions. Les efl'ets réciproques pro-

duits seront d'autant plus intenses que la différence

Tableau L — Force d'interaction entre deux navires

de même type.

(120 mètres de longueur, 21 mètres de largeur,

7 mètres de creux, 7.250 tonnes, 15 nœuds.)

P0S1TI0>S
respectives
'les étraves
en fonction

de la longueur

III.

1 0,8
1 11,6

) 0.4

( 0,2

\ O.Oo:
•

/ 0,0 {i

(0,2
1 U,4
) 0,(i

0,;;

.MOMKNTS
d'évolution

ueds-tonnes

1.280 mt.
2.550
:i.%0
1 . "OU

:i.no ex.

1.150

..900

4.550
5711

1.150 m.

I-OIICI^S

latérales

en tonnes

13 ex.

10,7
4,8 rat

38

50

10

iJEGRliS

de la barre

nécessaire

14»

20»

9

12»

6»

12»

I. L'étrave de B en arrière de lY-trave de A.
II. Les deux étraves sur la même ligne. Distance entre les

deux navires : a, 0>,20; p, 0',-24.

m. L'étrave de B on avant de l'étrave de A.

Yb-V* sera plus petite. Un navire marchant très

vite par rapport à celui qu'il dépasse pourra pas-

ser à proximité de celui-ci sans que les phénomènes
d'interaction aient le temps de se faire sentir.

Suivant les courbes établies par Gibson (flg'. 3)

d'après les expériences poursuivies dans le Labo-

ratoire d'essais de Dundee, il suffit deV''-V">4
nœuds pour que la collision ne se produise pas,

même sans l'intervention de la barre. L'examen

des courbes obtenues montre encore que la gravité

des accidents doit être aussi fonction de cette diffé-

rence de vitesse et de l'espace qui sépare les deux

navires. Avec une différence importante et un

espace relativement court, si la collision se produit,

elle aura lieu sous un angle aigu, avec le minimum
d'effets; si, au contraire, la différence est moindre,

l'espace plus considérable, le navire abordeur aura

le temps nécessaire pour virer d'un quart de cercle

et l'attaque se fera presque perpendiculairement au

(lanc du navire abordé. C'est le cas de la rencontre

deVA/lanticei an Y Ulundi, bateaux ayant même
tonnage et même vitesse ; V Uluiidi coula immé-
diatement à la suite de sa grande brèche à

bâbord.

Enlin, on conçoit que ces phénomènes d'inter-

action soient négligeables pour des navires mar-

chant en direction opposées, le temps pendant lequel

les forces d'interaction agissent étant toujours très

réduit.

II

Un corps ayant la forme d'un navire en mouve-

ment est toujours accompagné par une série de

lames divergentes partant de l'avant, de l'arrière et

même des flancs. La figure 4 représente ces lames,

les lignes barrées correspondant aux crêtes et les

lignes pointilléesaux creux.

L'action de ces lames est évidemment fonction de

la vitesse, de la distance et de la grandeur des

navires en présence. Mais il est facile de se rendre

compte que, suivant la position respective des deux

Fis. 4. — Acliun des lames provocfuées par A .sur le navire

dépassant B.

navires, l'action des lames varie et donne lieu

encore à la formation de couples ayant pour effet

de donner au navire B une direction variable par

rapport au navire A.

Dans la position a, quand le navire B aborde la

première crête, la hauteur de l'eau en un point de

son bossoir de bâbord est plus haute qu'au point

correspondant du bossoir de tribord, d'où une pres-

sion vers tribord. Si l'arrière, à ce moment, passe

par la crête de la seconde lame, il en résulte une pres-

sion inverse, et llnalement un couple poussant le

second navire sur le premier.

En c, d, le couple, au contraire, tend à éloigner

les bateaux. Avec une élévation moyenne de 3 cen-

timètres sur le bossoir bâbord, correspondant à une

diminution équivalente à tribord, pour un navire
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de 125 mètres, calant 7 mètres, le moment de

giration peut représenter 500 tonnes-mètres

(Gibson).

Cette action des lames est indépendante des cou-

rants étudiés plus haut ; ils peuvent ou s'addition-

ner ou atténuer leurs efTets; elle varie encore avec

la grandeur du navire.

Il faut se rappeler, cependant, que la pression

exercée sur les parois du navire ne correspond pas

à la différence de niveau entre l'eau des deux bords,

et, si le déplacement est suffisant, cette action est

très atténuée.

Les calculs montrent que l'action des lames croît

avec la profondeur, alors que c'est le contraire pour

l'interaction proprement dite.

Cette étude montre la complexité des phénomènes

et explique comment, dans des conditions à pre-

mière vue identiques, des navires ont pu se dépas-

ser sans incidents, et dans d'autres cas subir des

effets de succion plus ou moins dangereux. Il paraît

cependant bien établi que, de tous les facteurs, le

plus essentiel réside dans la vitesse relative des

deux navires.

Cette question des interactions, si importante

au point de vue maritime, doit attirer plus encore

l'attention de ceux qui s'occupent d'aviation. Déjà

les aviateurs emploient un terme particulier pour

désigner ces effets réciproques, en accusant un

aéroplane de souffler celui qui passe dans le voisi-

nage d'un autre.

J.-P. British,
N. ing. et D. Se.

LÀ GÉOLOGIE DE L'AFRIQUE m NORD

D'APRÈS DES TRAVAUX RÉCENTS

L'Afrique du Nord, qui a donné lieu, en ces der-

nières années, à de si nombreux travaux géologi-

ques dus à MM. E. Ficheur, Gentil, Pervinquière,

Chudeau, Gautier, Brives, etc., s'est récemment

enrichie de quatre importantes monographies pré-

sentées comme thèses de doctorat et ayant pour

auteur MM. Joleaud ', Blayac', Dareste de la

Chavanne\ Flamand'. Une nouvelle notice sur

l'extrême sud Tunisien du regretté géologue L.

Pervinquière" et un intéressant volume intitulé

« le Maroc physique d de M. Gentil" sont venus

compléter ces études. Toutes font honneur à la

Faculté des Sciences d'Alger — illustrée autrefois

par les géologues Pomel et Pouyanne, actuellement

par M. le Doyen E. Ficheur. Elle peut se montrer

fière des résultats obtenus, qui classent ces con-

trées parmi les mieux étudiées de la surface ter-

restre.

' LÉONCE JoLE»rD : Etude géologique de la chaîne numi-
di(iue et des monts de Constantine (Algérie). — Montpellier,

Imprimerie Montane Siccardi et Valentin. 1911.

• Joseph Bl*tac : Esquisse géologique du bassin de la

Seyljouse et de quelques régions voisines. Bull. Sorv. t/c

la Carie géol. (fAUjéric, ï" s., Stratigraphie. Descript. rég.

n» 6, 1912.

' J. Daheste de la Chavanne : La région de Guelma.
Etude spéciale des terrains tertiaires. Bull. Serv. de la

Carte géol. d'Algérie, 2" s., Stratigraphie. Descript. rég.

n» 5. 1910.

' G.B.M. Flamand : Recherches gé(dogiques et géographi-
ques sur le Haut-Pays de l'Oranie ot sur le Sahara (Algérie

et Territoires du Sud). Lyon, A. Rey, 4, rue Gentil, 1911.
= L. Pervinquière : Sur la Géologie de l'exlrème-sud Tu-

nisien et de la Tripolitaine. Bull. Soc. géol. de France, i"

sér., t. XU, p. 143, 1912.

» L. Gentil. Le Maroc physioue. Lihrairic ¥. Alcan, 1912.

I

Les régions de Philippeville et de Constantine

décrites par M. L. Joleaud font partie de YAtlas

tellien'. Le massif le plus important est la

Chaîne numidique, distante d'environ 40 kilomètres

de la Méditerranée. A ses pieds, du côté du Sud,

s'étendent les dépressions de Constantine qui com-

prennent trois cuvettes : Mila, Ouieh Kehbeb,

Smendou. Viennent ensuite les Monts de Constan-

tine et la région des plateaux, subdivisée par le

cours du Rummel en trois zones : \e plateau de Bou
Malck à l'Ouest, celui de Guettar el Aïclmii centre,

des Amer Cheraga à l'Est.

I. — La plupart des formations géologiques ont

été rencontrées dans celte partie du continent

africain.

" On sait qu'au point de vue climatiqiio, l'Algérie a été

divisée en 3 régions natiu-elles : le Tell ou pays des arbres

et des cultures, la Steppe ou pays des graminées el de

la vie pastorale, le Sahara ou pays non cultivable, sauf

dans les oasis. En rapport avec ces régions, les facteurs

géologiques ont permis de répartir les chaînes en deux

séries de plissements : l'Atlas ti-llien et l'Atlas saharieo.

Les premières ont ime direction dominante S.S.W. — N.N.E.

— L'Atlas tellien comprend 3 rides séparées par des dé-

pressions : 1° rhafne littorale, différente de constitution de

part el d'autre du méridien d'Alger; 2" chaîne médiane ou

axiale; 3° chaîne intérieure. Au delà s'étend la région des

steppes ou bassin des chotts, puis vient l'Atlas saharien,

qui limite assez nettement, dans toute son étendue, l'Algé-

rie vers le Sud. (Voir pour plus de détails, l'article de A.

Bernard et E. Ficheur intitulé : Les régions naturelles de

l'Algérie, publié dans les Ann. de Géographie de 1902.)
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Les terrains primaires, qui font presque cons-

tamment défaut dans les environs de Constantine,

sont, par contre, très développés dans la région de

Philippeville. Ils y occupent une partie des massifs

d'El Milia, de Collo, de Philippeville et des Radjeta.

Ils se montrent aussi sur des étendues assez im-

portantes de la chaîne numidique. Dans celles-ci,

ils sont souvent constitués par des roches non mé-

tamorphisées, d'âge permien et carbonifère, tandis

que, dans la Kabylie de Collo, ils consistent surtout

en formations métamorphiques. Dans les environs

de Philippeville, la partie supérieure de ces der-

niers pourrait appartenir au Dévonien (calcaires

bleus) et au Silurien (schistes).

Le Secondaire n'est pas moins intéressant ; il

rrnferme des termes plus nombreux qu'on ne le

supposait.

Le Trias, qui n'avait pas encore été signalé,

s'observe en de nombreux points de la chaîne nu-

midique et des monts de Constantine. — Le Lias,

bien développé dans la chaîne numidique, n'existe

que dans un petit nombre de localités des environs

de Constantine. A un niveau assez élevé de l'ensem-

ble ont été recueillis des Inocérames, des Ammo-
nites, mais malheureusement indéterminables.

Les formations jurassiques moyennes et supé-

rieures consistent en calcaires gréseux ou schis-

teux, en grès et marnes schisteuses, en marno
calcaires et calcaires à Perisphinctes, enfin en

marnes schisteuses, calcaires schisteux et grès

noirs. — Aucun de ces dépôts du Lias supérieur

n'avait, jusqu'ici, été indiqué dans le Tell constan-

tinois.

Le Crétacé de la région de Constantine se présente

sous deux faciès : une série A composée de sédi-

ments bathyaux, qui est représentée dans la chaîne

numidique; une série B formée de dépôts néri-

tiques, qui se montre dans les plateaux de Cons-

tantine. — Dans la région intermédiaire (dépres-

sions et Monts de Constantine), la série bathyale

« chevauche » la série néritique sous la forme de

nappe de charriage.

Le Barrémien et l'Aptien sont surtout fossilifères

au Djebel Ouach. La faune de ce complexe est

d'une extrême richesse el l'une des plus remar-

quables du globe pour ces périodes. Les matériaux

recueillis amènent à la conclusion que le Barrémien
et le Bedoulien (Aplien inférieur) se présentent, au

point de vue de l'évolution des Ammonites, comme
la phase préliminaire du Crétacées, .s. Méso et Néo-

crétacé), tandis que le Valanginien et l'Hauteri-

vien ne sont que les termes ultimes de la phase
jurassique.

L'Aptien moyen et l'Aptien supérieur, ainsi que
tous les étages du Mésocrétacé et même ceux du
Néocrétacé, sont représentés dans le complexe

marno-calcaire superposé au Barrémien-Bedou-

lien du Djebel Ouach. La localité la plus intéres-

sante pour l'étude des formations supra-bedou-

liennes est le Djebel Akhal.

Comme le Crétacé, les terrains nummulitiques

des régions de Philippeville et de Constantine se

montrent sous deux faciès : l'un (série A), caracté-

ristique de la chaîne numidique et de la nappe de

charriage de Constantine, tandis que l'autre (série

B) est localisé dans le substratum de cette nappe.

La première série consiste en argiles schisteuses,

en calcaires foncés, en argiles brunes passant laté-

ralement à des calcaires massifs à Nummulites, en

grès et psammites, en grès avec assises argileuses

et parfois avec conglomérats (Flysch). Quant à la

série B, elle comprend des argiles noirâtres, des

calcaires phosphatés à Terebratuliim chrysalis,

des calcaires blanchâtres, des argiles jaunes à

Ostrea strictiplicatn et des grès jaunes (Flyschj.

Les calcaires phosphatés ont fourni une riche

faune de Squales et doivent être rapportés au Sues-

sonien moyen. — Cette accumulation de phosphates

à l'Eocène semble liée, nous dit l'auteur,à l'extension

géographique des plissements delà fin du Crétacé.

Ils formèrent des reliefs plus ou moins émergés,

qui jouèrent le rôle de barres et déterminèrent

l'établissement de points morts sur le trajet des

courants marins. En arrière de ces barres s'accu-

mulaient des matières organiques qui, à la suite

d'une série de réactions chimiques, donnèrent

naissance à des nodules de phosphate de chaux.

Les formations tertiaires récentes (Néogène) ont

reçu des géologues algériens des noms spéciaux,

que M. Joleaud a pu synchroniser avec les forma-

tions du continent européen. D'après lui, le Car-

tennien est l'équivalent du Burdigalien et de l'Hel-

vétien des géologues français, tandis que l'Helvé-

tien d'Algérie représente le Tortonien d'Europe et

que le Sahélien correspond au Pontien. Quant au

Pliocène inférieur, il aurait la valeur d'un étage,

dont le Plaisancien et l'Astien constitueraient les

deux termes. Enfin, le Calabrien, en It;ilie méri-

dionale comme en Algérie, serait la phase terminale

du II cycle de remblaiement » du Néogène.

II. — Arrivant à l'étude des plissements de la

région considérée, l'auteur distingue des mouve-

ments datant des temps primaires et d'autres

d'âge tertiaire. En effet, au Sud des massifs paléo-

zoïques de la région littorale existent de vastes

affleurements de schistes métamorphiques que

surmontent en discordance les conglomérats de

base du Permien. Ces mouvements orogéniques se

rattachent k\n phase hercynienne. Les plis orientés

N.N.E. — S.S.W. qui en résultent sont désignés

par M. Joleaud sous le nom de • Plis Kabyles ».
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La phase des plissements tertiaires permet

d'intéressantes déductions. Vers la fin du Crétacé,

dit notre confrère, des bossellements se produisirent

dans la zone qui s'étend au Sud des massifs pri-

maires du littoral barbaresque. La trace s'en

retrouve en bien des points de la région de Cons-

tanline. Ces mouvements orogéniques du Néocré-

tacé (Sénonien) se sont continués au début du Ter-

tiaire (Suessonien et Lulétien) ; ils marquent ici

le commencement de la phase tectonique alpine.

D'importants mouvements s'eflectuérent encore

pendant l'Eocéne supérieur et l'Oligocène, mais

c'est pendant la période néogène que les phéno-

mènes eurent la plus grande intensité. Ils donnè-

rent naissance à deux systèmes de plis. M. .loleaud

appelle plis numidiens ceux qui, orientés de l'Est

à l'Ouest, ont formé les chaînes sublitlorales, tandis

qu'il a|)pelle pJis inirasiens ceux dirigés du S.W.

au N.W. qui constituent les reliefs du Tell inté-

rieur, des Hautes Plaines et des chaînes présaha-

riennes.

Les plis numidiens se caractérisent par l'ampleur

de leurs dislocations. La chaîne du même nom
montre un grand nombre de rochers isolés de Lias

et d'Eocène constituant des « Klippes » et démon-

trant que le relief de cette chaîne est dû à une

nappe charriée venue du Nord.

Des déversements vers le Nord paraissent su-

perposés au régime charrié vers le Sud ; ils ont

déterminé une disposition en éventail très asymé-

trique de la structuie générale de la région, dispo-

sition qui se retrouve dans la plupart des chaînes

sublittorales de l'Algérie. A une phase initiale

ayant produit les charriages aurait succédé une

seconde phase, celle des déversements vers le

Nord. Toutefois, ici également, et comme dans

d'autres contrées, il ne peut être question que du

sens des parties superficielles par rapport aux

parties profondes.

Des phénomènes de charriages ont été encore

observés dans la chaîne des Babors, ainsi que dans

le Djurjura, où sur les calcaires du Lias reposent

des schistes et des grès appartenant au Per-

mien.

Les plis aurasiens ont d'autres allures et sont

moins disloqués.

Une complication réside cependant dans les

relations presque constamment anormales du

Trias. Celte anomalie, dont nous parlerons plus

loin, n'a pas encore reçu d'explication satisfai-

sante.

Le mémoire que nous venons d'analyser som-

mairement sera consulté avec fruit par tous ceux

qui s'intéressent à la géologie africaine. Nos co-

lons eux-mêmes auront à en tirer parti, car il se

termine par un intéressant chapiire de Géologie

appliquée où leur sont donnés de judicieux con-

seils.

II

Les territoires étudiés par MM. Blayac et Dareste

de la Chavanne sont situés dans la partie nord-est

de la province de Constantine ; ils correspondent

approximativement au réseau hydrographique de

la Seybouse et de l'Oued-Chef (Haute-Seybousej,

ainsi qu'au bassin tout à fait supérieur de la Med-

jerda. Les conclusions des deux auteurs sont sen-

siblement concordantes,mais l'un d'eux (M. Blayac)

s'est plus particulièrement occupé des assises

secondaires, tandis que l'autre (M. Dareste de la I

Chavanne) a fait une étude détaillée des terrains

tertiaires. Nous emprunterons à chacun d'eux les

résultats relatifs aux formations qu'il a étudiées

d'une façon plus spéciale. i

îI. — Le plus ancien des terrains sédimentaires

rencontré dans le bassin de la Seybouse est le

Trias, dont on doit la découverte en Algérie au

regretté Marcel Bertrand. Les assises qui lui':

appartiennent consistent en marnes bariolées,'

gypses, sel gemme, calcaires compacts, calcaires

fissiles en plaquettes, calcaires tendres dolomi-

tiques jaune miel, dolomies, cargneules, psam-
mites. Les couches gypsifères occupent de vastes'

étendues dans la région de Soiik-Ahrns, et dans la

partie nord-est du bassin de la Seybouse attenante

au bassin de la Medjerda. Des fossiles ont été

recueillis par MM. Blayac et Gentil au pont de

l'Oued Djedra (route de la Galle), ainsi qu'aux

abords de la gare de l'Oued Chouk. Ce sont :

Mytiius Psilonoli Quen., .4 viciiln, PJicatuIii, Lucina

et des Myophories paraissant rappeler le J//o/}yioj'ya

vulgaris Schl.

Les gypses du Trias avaient été considérés

comme éruptifs par quelques auteurs. L'étude de

ceux qui se montrent aux environs de Souk-Ahras

donne l'explication de cette méprise. Sous l'action

des eaux dinfiltralion, dit M. Blayac, le gypse subit

une dissolution partielle, puis se dépose à nou-

veau, empâtant dans sa masse les marnes voisines

et des débris de pentes, renfermant non seulement

des roches triasiques, mais aussi des terrains plus

récents des alentours. Les masses ainsi agrégées

peuvent affecter des allures filoniennes, ainsi que

le fait s'observe sur la route de Souk-Ahras à la

Galle, où les gypses de « reformation » se sont

déposés dans les fentes de retrait des argiles et

des marnes.

Ces dépôts triasiques sont caractéristiques du

faciès lagunaire de l'étage. Toutefois la présence

de bancs calcaires renfermant des fossiles, tels que
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Avieuhi, Myoplioria, GerviJcin, fournit la preuve

(|uo la mer communiquait avec les lagunes qui

Occu|iaient l'Afrique du Nord et la partie sud-

orientale de rEspagne.

Entre Guelma et Souk-Ahras. dans la chaîne

atlasique, M. Dareste de la Chavanne' signalait en

1907 un lamheau de Lias fossilifère. Cette impor-

tante découverte établissait un trait d'union entre

le Lias de Baina et celui du Zaghouan en Tunisie.

I^a faune recueillie présente les plus grandes ana-

logies avec celle de la Sicile décrite par Gemellaro.

La presque totalité des espèces de la vallée de

l'Oued el Ilammam appartiennent à la zone à

l'ygopo iispHsia du Lias moyen.

D'après M. Blayac, les terrains crétacés occupent

une grande place dans le bassin de la Seybouse et

les régions avoisinantes du Sud, de l'Est et de

l'Ouest.

Ces terrains se distribuent suivant des zones

grossièrement parallèles au littoral, et l'on peut y
distinguer des faciès difTérents. I^es faciès bathyaux

occupent le Tell et quelquefois le Nord des Hautes-

Plaines, tandis que les faciès néritiques se trouvent

cantonnés sur les Hautes-Plaines et les chaînes qui

les séparent. En outre, dans cette partie de la pro-

vince de Constantine, il y a passage insensible du

Crétacé au Tertiaire.

L'Hauterivien n'a qu'un représentant authentique

dans le bassin de la Seybouse au Djebel DjafTa, où

ont été r(^cueillies desJAmmonites pyriteuses et des

Bélemnites plates. La faune a un cachet nettement

bathyal, et la proportion des Céphalopodes est

d'environ 30 °/o Les marnes passent ensuite à des

bancs plus calcaires, renfermant des espèces carac-

téristiques du Barrémien. Ajoutons que, dans la

partie septentrionale du bassin, l'Ilauterivien paraît

représenté au Djebel Debar et au Kef Hahouner par

des calcaires à Rudistes qui s'alignent suivant

l'axe de la chaîne numidique. Ces calcaires semblent

s'être déposés sur une ride anticlinale, qui a séparé

en deux parties le synclinal nord-africain.

Le Barrémien est l'étage crétacé le plus fossili-

fère du territoire étudié. Il se montre presque uni-

quement dans toute la partie septentrionale et sur

un .urantl nombre de points: il a toujours un faciès

uniforme nettement bathyal.

.Vu Djebel Djalïa, il comprend une division infé-

rieure à faciès bathyal, que caractérise une riche

faune d'Ammonites, et une partie supérieure com-
prenant des calcaires compacts à Brachiopodes et

débris d'Echinodermes, indice du faciès néritique.

Quant au faciès franchement néritique, il n'est

connu qu'au Sud du Tell dans la région des Hautes-

' Daheste HE LA Chavanne : Sur la découverte d'un lam-
heau du Lias moyen dans le bassin de la Seybouse. C. H.
Ac. Se, 21 janvier I90S.

Plaines et dans l'Atlas saharien, c'est-à-dire dans
la zone méridionale de bordure du géosynclinal.

L'Aptien ne se montre guère sous le faciès

bathyal que sur le bord occidental de la plaine de

Temlouka ou sur le versant septentrional du Djebel

DjafTa. Le chaînon des Chebka offre plusieurs

bandes de cette même formation et il en est de

même de la plaine des llarectas, au Djebel Ham-
mimat, oii il se présente sous un faciès mixte. Au
Sud de ces régions, l'Aptien est sous le Jacies

urrjonien; il est alors formé par des calcaires

compacts à Orbitolines et des dolomies auxquels

s'associent quelques bancs de calcaires en pla-

quettes el des marnes.

l'n gisement de l'Aptien bathyal, celui de l'Oued

Cheniour, est très riche en fossiles : les Céphalo-

podes y sont très abondants, mais les autres Mol-

lusques exceptionnels. « Cette faune de l'Aptien

bathyal, conclut M. Blayac, est incontestablement

l'une des plus intéressantes que l'on connaisse

dans les terrains crétacés de l'Afrique du jNord. »

Un type caractéristique de l'Aptien récifal s'ob-

serve au Djebel Sidi Rghis. Des calcaires compacts

mesurant au moins :200 mètres d'épaisseur ren-

ferment de nombreux fossiles : Orbitolina lenti-

eularis Blum. Exogyra aqiiila Brgt, enfin de

nombreux Rudistes et Gastéropodes [Toucasia,

Polyconiles, Requienia, etc.i.

Les formations attribuées à l'Albien tiennent une

place moins importante. Quant à la faune, elle

contraste aussi par sa pauvreté avec celle des

périodes précédentes : outre la pauvreté en espèces,

le nombre des individus est très restreint. L'étage

du Gault correspond ici à une période de régression

de la mer dans le géosynclinal nord-africain, que

compense une transgression dans la région lui

faisant suite, c'est-à-dire sur le territoire des

Hautes-Plaines.

Dans le Nord, le Cénornanien est bathyal et sa

faune consiste presque uniquement en fossiles

pyriteux. Quant au type récifal, il n'est pas connu

dans le bassin de la Seybouse, pendant qu'il est

bien développé à Constantine même.
Le Turonien n'est pas représenté par des forma-

tions fossilifères; il paraît exister en raison de la

continuité de sédimentation entre le Cénomanien et

le Sénonien. Ici encore, il y a régression dans le

géosynclinal et transgression sur l'aire continentale

lui faisant suite au Sud.

Le Sénonien se présente sous deux faciès : au

xNord. dans la vallée de la Seybouse proprement

dite, aux environs de Guelma, il consiste en

marnes noirâtres renfermant quelques bancs de

calcaires en plaquettes ou en dalles. Des calcaires

montrent des empreintes de grands Inocérames.

Viennent ensuite d'autres calcaires à cassure
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blanche, dans lesquels se trouvent ces mêmes Ino-

céi'ames associés à quelques Echinides. Ce com-

plexe est surmonté de marnes et marno-calcaires à

Echinides (0v7/yas<e/', Cardiasier, Homseaster. etc. .

Ces marnes à Ovulastei- sont sous-jacentes à

d'autres marnes sans fossiles qui, aux environs de

Guelma et de Medjez Amar, supportent des cal-

caires noirs phosphatés.

Au Sud des vallées de la Seybouse et du Bou-

Hamdane, vers la bordure méridionale du Tell,

puis sur les Hautes-Plaines, la nature lithologique

du Sénonien est difTérente. Les marnes schisteuses

et les marno-calcaires de la base acquièrent plus

d'épaisseur, mais sont presque dénuées de débris

d'êtres organisés. Quelques fossiles caractéristiques

ont cependant été rencontrés : Mortonicevas

Le.xanum Rœm., Micraster Peiiii Coq., etc.

Ce second faciès se poursuit jusqu'à la limite des

Hautes-Plaines de la Seybouse et correspond au

faciès désigné par M. Pervinquière en Tunisie sous

le nom de faciès central, indiquant une tendance

au faciès nérili(]ue.

11. — Le Tertiaire inférieur (Eocène) était très

jnal connu avant les recherclies de M. Dareste de

laChavanne. Cet auteur, aux travaux duquel nous

arrivons, divise l'étude de cette formation en deux

parties : dans la première, il s'occupe de l'Eocène

inférieur et de l'Eocène moyen; dans la seconde, de

l'Eocène supérieur.

L'ensemble classé dans TEocène inférieur et

moyen otï've une grande diversité dans la composi-

tion litbologique de ses couches. On y rencontre

des marnes, des argiles, des calcaires siliceux,

des calcaires bitumineux, des calcaires phospha-

tés, etc.

Cette diversité dans la nature des dépôts est due
aux changements latéraux de faciès qui, souvent,

se font d'une façon très brusque.

Dans l'Atlas tellien se distinguent nettement

deux faciès que M. Dareste désigne sous les noms
de i< faciès du Nord » et de " faciès du Sud ». Le

premier s'étend dans la région comprise entre le

versant méridional de la chaîne de l'Atlas tellien,

au Sud, et les vallées de la Seybouse et de l'Oued

bou-llamdane, au Nord. L'Eocène y débute par

une formation d'argiles noires paraissant en conti-

nuité de sédimentation avec la série crétacée.

Au-dessus viennent des calcaires et des marno-
calcaires noirâtres, légèrement phosphatés, asphal-

tifères avec lits de rognons noirs. La partie supé-

rieure de cette dernière assise contient des bancs

de calcaires à Operculines et À'uinmuJites planu-

lalus. Au-dessi^s de ces assises viennent des marnes
brunes légèrement schisteuses avec intercalation

de lumaclielles à Ostracées {(Jstrea slrie/ipli-

cala, etc.), des calcaires siliceux et gréseux de

teinte jaune.

Le « faciès du Sud » montre une puissante for-

mation de calcaires massifs et compacts. La faune

se inodille et les Operculines sont remplacées par

des Nurnmulites localisées en certains points oii

elles sont très abondantes, constituant des sortes

de nids. Ici, les argiles de la base sont moins
'

épaisses et supportent des calcaires, de teinte gri-

sâtre, phosphatifères avec intercalations mar-

neuses. Viennent ensuite des bancs plus épais ren-

fermant le couple Niiinnnilites pkinalatiis-elegnim.

La masse se termine par des calcaires gris clair,

parfois presque blanc laiteux. Ce niveau se carac-

térise par une faune de Nummulites oii apparaissent

de grandes formes : yuinmulites irregularis Desh.,

A', (lisluns d'Arch.

Dans les deux cas, c'est-à-dire dans les deux

zones de faciès, il est difficile de séparer l'Eocène

moyen de l'Eocène inférieur, les assises des deux

systèmes se succédant en continuité de sédimenta-

tion. La faune seule s'est modifiée, et encore cer-

taines espèces sont-elles communes aux deux

étages.

M. Dareste de la Cliavanne fait encore remarquer

que les calcaires nummulitiques de l'Atlas tellien,

situés au Sud de Guelma, renferment deux horizons

de Foraminifères : l'un où se trouve \e I\'ummulilcs

pJanulatus, espèce caractéristique de l'Yprésien,

et l'autre renferme le Nummulites irregularis Desh.

etle/V. distant à'Xtc\\. Quant aux assises marneuses

à Ostrea sti-ictiplicala, elles appartiennent au Luté-

tien moyen.

L'Eocène supérieur se présente sous le lacies de

« Flysch », c'est-à-dire sous un faciès gréseux et

argilo-gréseux. 11 s'étend sur de vastes surfaces

dans la région de Guelma, où il n'a pas été allecté

par les mêmes plissements que ceux de la série

crétacée-éocène. Il s'est déposé indistinctement sur

les strates redressées et ravinées de cette dernière,

se trouvant ainsi réparti assez irrégulièrement.

L'auteur a cru pouvoir distinguer deux groupes

d'assises correspondant à celles que M. Ficlieur a

reconnues dans la Kabylie et qu'il a appelées Med-

janien et Sumi<lien. Le premier de ces étages se

montre dans un chaînon de l'Atlas entre Guelma et

Sedrata, tandis que le second se rencontre dans le

Tell entre la Seybouse et les massifs anciens du

littoral.

Dans la contrée qui nous occupe, le Miocène est '

bien représenté. Le Carténien (= Rurdigalien), —
constitué essentiellement par des grès et des con-

glomérats à la Ijase et par des marnes au sommet,
— s'observe dans la partie méridionale, c'est-à-dire

dans la chaîne atlasique et au Sud de cette dernière.

11 se présente aussi sous deux lacies : le [iremier;

i
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« faciès du Nord >, consiste, à la partie intérieure,

en grès souvent verdàtres avec Pecleii coiivexior

Al. et Bo., à la partie supérieure, en marnes bleues

et grises à débris de poissons; le second, « faciès

(lu Sud », est formé à la base de grès grisâtres

séparés par des intervalles marneux et marno-

gréseux avec le même Pecten. Au-dessus passent

des marnes jaunes.

Le Miocène moyen et supérieur consiste en for-

mations lacustres, lagunaii'es et continentales,

avec quelques intercalations laguno-marines dans

le bas.

Dans leurs grandes lignes, ces terrains se pré-

sentent sous des faciès assez constants. A la base

existe une formation que l'on peut classer dans le

deuxième étage méditerranéen (Vindobonien), et

qui est représentée par une assise assez épaisse de

Mollasse sableuse et de marnes noires. Au-dessus

se développe une formation que M. Dareste rap-

porte au Sahélien (= Pontien). C'est une puissante

assise d'argiles à gypses. En quelques points de ces

argiles s'intercalent vers le haut, tantôt des marnes

blanches lacustres, à faune d'eau douce, tantôt des

plaquettes calcaréo-marneuses à Bithinies.

Le système se termine par une puissante forma-

tion détritique à allure continentale de plus en

en plus accentuée. — Ces formations du Miocène

moyen et supérieur se sont déposées dans des bas-

sins correspondant à peu près aux dépressions ac-

tuelles.

Le Pliocène n"est représenté que sous des faciès

fluvio-lacustres: les sédiments toujours horizon-

taux reposent indistmctement et en discoi-dmice

sur les strates des autres terrains plus ou moins

redressés. Enfin, viennent les formations quater-

naires consistant en terrasses alluviales et dépôts

(ravertineux.

lU. — La Tectonique de la région, nous dit

M. Blayac, n'est pas très compliquée. Il n'y a pas

de charriages, de déplacements horizontaux et de

véritables plis couchés. Les plis-failles empilés et

chevauchants de Medjez-Amar et de Bordj Sabath

représentent le maximum des dislocations.

A part la chaîne numidique, qui » s'ennoie > aux

environs de Guelma sous une épaisse couverture

de grès mcdjaniens du Djebel Aoura, le bassin de

la Seybouse est du domaine de l'Atlas Saharien.

C'est dans le Nord de ce bassin que cessent les di-

rections généralement E.-W. des plis telliens. La

structure de la région étudiée est comme le trait

d'union entre celle de la Tunisie centrale et celle

des régions plus méridionales de la province de

Constantine, où les travaux des géologues français

ont mis en lumière le rôle prépondérant des dô-

mes.

Une question non résolue, et sur laquelle dilTé-

rents avis se sont fait jour, est celle des allures du

Trias. Nous avons dit que cette formation est en

contact anormal avec les terrains encaissants.

M. Blayac fait remarquer que les affleurements des

assises conslituant ce système se trouvent, le plus

souvent, au milieu de brachyanticlinaux ou de

dômes.

<i Rien ne s'oppose, dit-il, à l'existence durant

cette époque, à partir du Bajocien tout au moins,

jusqu'au Berriasien inclus, d'un géanticlinal divi-

sant le géosynclinal primitif en deux géosyncli-

naux secondaires, l'un, au Nord, dans le Tell sep-

tentrional, l'autre, au Sud, dans l'Atlas Saharien et

le Sud Tunisien. »

Cet argument, fait encore remarquer notre con-

frère, peut n'avoir aucune valeur; car au Djebel

el Outaïa près de Biskra, aux portes du Sahara,

loin de la zone des plissements du géosynclinal,

existe une lacune considérable entre le Trias et le

Crétacé supérieur.

M. Blayac incline à penser que la venue au jour

de la formation triasique est due à des poussées

tangentielles qui auraient forcé ces sédiments plas-

tiques à glisser au centre des dômes entr'ouverts,

en laissant en profondeur les calcaires secondaires.

Pour M. Termier, au contraire, la province de

Constantine el la Tunisie seraient recouvertes d'une

nappe de charriage. A cette théorie, on peut objec-

ter, écrit noire auteur, que le substratum de cette

nappe siipposée n'affleure nulle part et qu'aucune

« fenêtre » n'a été pratiquée par l'érosion. — D'où

viendrait cette nappe? C'est là encore un problème

non résolu.

La solution reste en suspens et M. Blayac ter-

mine en formulant le vœu que des sondages soient

efïectués prochainement dans le Trias de Clairfon-

taine ou d'El Outaïa, et nous fixent sur l'âge des sé-

diments du substratum.

Les deux mémoires que nous venons de résumer

se complètent et ont droit à tous nos éloges. La

région décrite par nos confrères peut être considé-

rée comme l'une des mieux étudiées du continent

africain.

m
La monographie de M. Flamand s'étend à de

vastes contrées de l'Afrique, qu'il a été l'un des

premiers à explorer méthodiquement, et qu'il par-

court avec un zèle inlassable depuis plus de vingt

ans. Les territoires dont il s'occupe peuvent être

réunis, dit-il, en grandes aires naturelles qui sont

les suivantes : le Haut-Pays Oranais (Tell et Sud-

Oranais) ; le Sahara septentrional (régions dépri-

mées et afTaissées du llaut-Sahara Oranais et du
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Bas-Sahara Conslanliuois ; le Sahani central (l'A-

vant-Pays targui, le Alioggar et ses abords)'. —
Cette dernière région n'a pas été visitée par l'au-

teur, qui ne lui consacre que des considérations

générales, d'après les documents qui lui ont été

communiqués.

L'ouvrage est divisé en cinq parties : Historique,

Stratigraphie, Tectonique, Paléontologie, Géogra-

phie. Cette dernière, que, nous semble-t-il, il aurait

été préférable de traiter en premier lieu, est repor-

tée à un second volume, qui n'a pas encore paru;

aussi le lecteur est-il parfois désorienté, malgré les

nombreuses et belles cartes illustrant le volume

publié.

La Stratigraphie est la partie la plus remarqua-

ble du Mémoire de notre savant confrère ; elle nous

occupera plus spécialement, et nous en donnerons

tous les résultats, qui sont nombreux et importants.

I. — Des formations cristallines d'âge indéter-

miné, consistant en gneiss et en micaschistes

qu'accompagnent des granités, se montrent dans la

chaîne de l'.Vïn-Kahla (Tidikelt oriental), ainsi qu'en

gisements sporadiques en contact avec des poin-

tements Iriasiques.

La distribution de ces gisements, fait remarquer

l'auteur, n"a pas confirmé l'ancienne conception

d'un Sahara supposé constitué par un plateau gra-

nito-gneissique, sur lequel, au Nord, reposeraient

directement les formations crétacées ou dévonien-

nes. Aujourd'hui, nous savons qu'au delà, au Nord

et au Sud des plateaux dévoniens, se montre, par

places, un substratum silurien. Plus loin appa-

raît un complexe de sédiments métamorphosés, et

ce n'est qu'au delà encore que leur succèdent des

afQeuremenls de roches franchement cristallo-

phylliennes. Au fur et à mesure que se multiplient

les reconnaissances, les surfaces attribuées aux

terrains primaires déterminées paléontologique-

ment s'étendent au détriment des formations plus

anciennes. H y aurait des roches de cristallinité

croissante du Nord au Sud, disposées en auréole

autour des noyaux granitiques.

n. — Deux gissements fossilifères du système

silurien ont été découverts : l'un, dans le Tindes-

set, par rex])lorateur F. Foureau, qui a recueilli de

bons exemplaires d'un Graptolithe appartenant à

une l'orme ordovicienne du genre Climacoi/raplas,

et l'autre à Haci-el-Khenig, par M. le capitaine Cot-

tenest, qui a trouvé des formes appartenant au

groupe des Diplograptidés de Lapworth {t'etalo-

ffraptus, Mesograptus, Climncograptiis, Diplograp-

tiis, Monorjraptus] !

' Loc. cit.. p. 764.

Les trois étages du Dévonien sont représentés :

l'étage inférieur a été signalé par M. le comman-
dant Deleuze à Aïn-Cheikh i Bas-Touat-Tidikelt), où

la formation est caractérisée par une faune abon-

dante (Polypiers, Brachiopodes, Gastéropodes,

Crustacés). Cet ensemble afiirme l'âge eoljlenzien

de ces assises et leurs affinités avec celles de

l'Europe centrale.

Le Dévonien moyen a été reconnu à Cliarouïn,

oasis du Gourara occidental, par M. le lieutenant-

colonel Em. Laquière. Les calcaires y sont d'un

rouge amarante et polis par les actions éoliennes. —
M. Flamand a reconnu, parmi les fossiles recueillis,

des Polypiers ( Ca/t'eo/;( sandalina Lmk., Favosites

Goldfussi Mil. et H., Zaplireutis, Lithoslrotion,

Acervularia), des Brachiopodes (.\trrpa reticula-

ris Lin.). — L'ensemble de la faune rappelle les

calcaires à Polypiers de Cabrière (Hérault), soit

la base de YEilelien.

Le Dévonien supérieur est fossilifère à l'Ouest

du Djebel Ancerfa (région de l'Aïn-Tinesrouft), où

ont été rencontrés d'assez nombreux fossiles très

bien conservés : firachiopodes [RhynchoneUa Fer-

quensis Goss., Atrvpa reticutaris Lin., l'roduc-

tella subaculeatit Murch., SpiriCer Verneuili

Murch, etc.).

En résumé, conclut notre confrère, dans le vaste

ensemble comprenant la région frontière maro-

caine, l'archipel touatien et le pays des Touaregs

de l'Ouest (Moujdir et Ahenet), ont pu être détermi-

nés presque tous les étages des contrées classi-

ques.

Les formations carbonifériennes du Nord Africain

sont particulièrement intéressantes : elles mon-

trent des termes successifs nombreux de ce sys-

tème, et cela depuis les assises les plus basses du

Tournaisien (Dinantien inférieur) jusqu'à la base

de rOuralien (Carboniférien supérieur). De plus,

dans le bassin du Sud-Ouest Oranais, les assises

du Carboniférien moyen (Moscovien — Westpha-

lien) sont complexes, les faciès et les types litho-

logiques les plus divers s'y rencontrant. En effet,

en ce qui concerne cette partie moyenne de la for-

mation, les affleurements du Sahara oriental diffè-

rent de faciès avec les dépôts à faunes alternati-

vement marines et saumàtres du bassin de l'Oued

Guir, où la houille s'est montrée avec une flore west-

phalienne des plus caractéristiques. Par contre,

dans le .Nord, on se trouve en présence de la zone

littorale, ce qui indique, pour la région du Béchar-

Arid, un golfe de la mer moscovienne d'une sur-

face assez restreinte, par rapport à celle de la

mer dinantienne. i

m. — En l'élat actuel de nos connaissances, il

semble bien que le Trias n'affleure pas dans le Sa-
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liara algérien proprement dit'. Ses affleurements

sont exclusivement dispersés dans le Haut-Pays,

celui-ci comprenant la partie méridionale du Tell,

les steppes du Sud-Oranais, les chai nés du Djebel

Amour (Ouest), des Ksours et de Figuig. Sur ces

immenses territoires, il n'occupe que des surfaces

restreintes. 11 consiste en marnes bariolées gypsi-

fères,plusou moins salines, auxquelles sontassociés

des cargneules et des calcaires dolomitiques ou si-

liceux, ainsi que des roches et tufs ophitiques.

Trois groupes d'affleurements de ces terrains,

ceux du Djebel-Malah de Méchéria, de l'Aïn-Ouarlva,

du Djebel-MaTz, montrent cette formation, e«/)/acf,

dans la série stratigraphique. D'autre part, lorsque

dans les îlots du Sud-Oranais se présentent des

amincissements de couches ou des suppressions

mécaniques, des failles existent. Par contre, dans

ces régions n'ont été observés ni lambeaux de

recouvrement, ni lames de charriage. On remar-

quera encore que — mises à part les zones septen-

trionales qui correspondent aux zones de plissement

intense du .\ord-Afrique — c'est plutôt sur les

bordures des faisceaux méridionaux de r.\tlas, au

Nord, vers les bassins des Chotts, et au Sud, dans

les derniers reliefs des chaînes sahariennes, que

s'observent les contacts les plus profonds du Trias,

et jusqu'aux gisements en place de cette formation.

Les régions bordières paraissent correspondre à

des aires de plissement et d'elTondremenl maxima.
Dans la région du Tell de la province d'Oran ont

été déterminées comme appartenant à l'Infralias

les assises calcaro-siliceuses des plateaux Tifrit-

Aïn-Sultane, dans lesquelles notre confrère a

recueilli des Cypricardes et des Cavdinies. Les

mêmes fossiles ont été trouvés par M. Savornin

dans la partie orientale de l'Algérie, et par M. Gentil

dans la Chaouia. Le " complexe » renfermant ces

débris d'êtres organisés est en transgression très

nette sur les assises plus anciennes.

Les formations liasiques de l'Oranie et du Sud-

Oranais se classent en deux séries distinctes: celles

du Nord ou de la région de Saïda-Tagromaret et

celles des chaînes de l'Atlas du Sud, montagne des

Ksours et des Reni-Guil (Figuig).

Dans la région du Nord, on peut relever la pré-

sence des troi~i étages de la série liasique: Sinému-
rien, Charmouthien, Toarcien, en concordance de

base avec le substratum (Ilettangien), et supportant

encore en concordance le Jurassique moyen et le

Jurassique supérieur. Les trois étages se sont

montrés fossilifères, à faciès néritique, lithologi-

quement et paléontologiquement, avec faunule

dominante de Brachiopodes et de Lamellibranches.

' 'In sait (jue cette formation est remarquablement dé-
veloppée dans le Sud de la Tunisie et sur les confins tuniso-
tripolitains.

Dans les chaînes du Sud, les couches sont pétro-

graphiquement différentes et sont disposées en

longs reliefs plus ou moins ondulés, aigus et étroits.

Fossilifères, par places, dans les étages moyens et

supérieurs, les calcaires se présentent sous le faciès

batliyal caractérisé par des Ammonites et des Bra-

chiopodes.

Le Bajocien est fossilifère en quelques points des

chaînes du Sud, particulièrement sur les deux flancs

du Djebel-Malah de Méchéria. Des empreintes de

Cancrllophycus scoparius Th. ont été recueillies

dans la zoneà Harpoceras Murchisonae. Les Soninia

du groupe du Soninia Sowerby Bay. indiquent la

base du Bajocien moyen, les Spliasroceras Saiizei

d'Orb., Cœloceras Baylei 0pp. sont caractéris-

tiques du Bajocien moyen, enfin les Oppelia

Truelli d'Orb. et Perisphinitcs Marltiisi appar-

tiennent au Bajocien supérieur.

Le Bathonien du Nord possède une ciunposition

litliologique dilTérenle de celle des affleurements

oolithiques du Sud. Dans le Nord, des dolomies

finement cristallines et des dolomies caverneuses

dominent avec quelques bancs siliceux gris fer, à

délits marneux.

Dans les massifs de l'Atlas du Sud, les assises

bathoniennes présentent le faciès oolilhique. A
El-Harihia (entre Méchéria et Naâma), existe un

gisement fossilifère très riche en Brachiopodes et

Lamellibranches. Quant aux Céphalopodes, à l'ex-

ception des Oraniceras [nov. gon.), le plus souvent,

ils ne sont représentés que par de rares exemplaires.

L'ensemble constitue une réunion d'espèces appar-

tenant habituellement soit au Bathonien moyen,

soit au Bathonien supérieur : Oraniceras liamya-

nense Flamand, Pholadomya te.xla Ag. sont dans

le Sud-Oranais des fossiles caractéristiques, qui ont

servi de base à l'auteur pour des déterminations

d'assises isolées.

C'est dans le Sud. avec le faciès dit « rhodanien »,

que l'Aptien occupe les plus grandes surfaces. Ses

composants pétiographiques, relevés dans la mon-
tagne des Ksours, sont des grès, des argiles multi-

colores rouges et vertes intercalées dans des cal-

caires rognoneux et marno-calcaires. Comme fos-

siles ont été rencontrés des Ostracées, des Bra-

chiopodes et des Foraminifères.

L'Albien n'existe pas, pour ainsi dire, dans la

région du Tell. C'est uniquement dans le Sud et le

Sahara qu'il a été reconnu. Il occupe des surfaces

vraiment considérables, tant dans les chaînes atla-

siques que dans le Sahara central. Il débute ordi-

nairement par des assises argileuses, multicolores,

gypsifères. Au-dessus viennent des grès générale-

ment tendres, à grain grossier, parfois sableux.

Des bois silicifiés y ont été rencontrés ; ils ne doivent

pas être considérés comme trouvés in situ, mais
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comme provenant de quelques régions peu dis-

tantes de leur gisement actuel.

Dans la série du Crétacé supérieur existent des

formations encore néritiques, mais plus profondes

que les précédentes. Les dépôts calcaires etmarno-

calcaires dominent. Ils débutent dès le Cénomanien,

se continuent dans le Turonien et le Sénonien avec

les mêmes caractères lithologiques. Cet ensemble

d'assises présente un grand développement dans

l'Atlas saiiarien et le Sahara central et oriental.

Dans le Sud-Oranais, le Cénomanien forme des

synclinaux en relief, ainsi que les immenses pla-

teaux ondulés nommés « Ihimmaclas ». D'autres fois,

ses assises se dressent en murailles verticales, par-

ticulièrement sur la bordure du Désert.

Dans les régions de l'Atlas et du Sahara, le Turo-

nien se caractérise toujours, à la base du moins,

et k la première moitié de son développement en

hauteur, par des calcaires blancs massifs à Hadisles

ou par des dolomies blanc rosé, cristallines.

Dans le Haut-Pays tellien, c'est-à-dire à l'ouest

de Saïda, entre cette ville et le poste de Daja-Bos-

suet, affleure du Sénonien, qui paraît Iransgressif

sur le .lurassique supérieur. Dans les chaînes du

Sud, l'existence n'en a été reconnue qu'en un point

isolé à des centaines de kilomètres des gisemenls

connus. « L'affleurement consiste en quelques cen-

taines de mètres carrés d'un recouvrement de

masses argileuses jaune brun, en strates formant

un placage discordant sur les calcaires et marnes du

Lias supérieur à Harpoceras Lifrons' ». La faune

consiste en Polypiers (Cvclolites), Gastéropodes.

Ostracées, Echinides.

Le fait de ce gisement sénonien, si éloigné des

autres affleurements sud-algérois et haut-telliens

oranais, accentue l'idée de la grandeur à laquelle

les phénomènes d'érosion ont pu atteindre dans les

chaînes de l'Atlas, depuis leur émersion".

IV. — L'étude des terrains tertiaires du Sahara a

fourni à notre confrère des résultats non seulement

intéressants, mais a apporté d'importantes modifi-

cations aux idées régnantes. D'épaisses formations

détritiques, qu'il a désignées sous le nom de ter-

rains des Gour, et qui, avant lui, étaient considé-

rées comme ([ualernaires, ont pu être rapportées

au Miocène. Dans la région des Steppes, ces terrains

constituent le remplissage des cuvettes des Chotts.

De part et d'autre de ces bassins, ils se relèvent,

souvent constitués au débouché des vallées préexis-

tantes par des poudingues à gros éléments.

Dans le Sud-Tunisien, ces formations détritiques

ont fourni les éléments d'une faune miocène con-

l-oc. cil., p. 038.

Loc. cit., p. C38.

tinentale. La présence du genre Alerycoiilaniiis,

genre jusqu'ici localisé aux collines des Siwaliks,

permet de curieux rapprochements entre cette par-

tie de l'Asie et le Nord de l'Afrique.

Une carapace calcaire repose en discordance sur

les « terrains des Gour » : elle constitue la terrasse

la plus élevée, la Hammada supérieure. Elle appar-

tient au Pliocène inférieur, ainsi qu'en témoigne la

Liiiinoa nouille/i Mich. qui y a été recueillie.

V. — Dans la région de l'Atlas, le Quaternaire

ancien est surtout développé dans les plaines, oi^i il

alterne avec des affleurements de roches secon-

daires. Ainsi associées, ces assises et ces atterris-

sements constituent des pénéplaines mixtes, par-

tiellement remblayées. En outre, entre la terrasse

d'âge pliocène dont nous avons parlé et une ter-

rasse d'âge relativement récent s'en développent

deux autres, que terminent des carapaces calcaires

et des bancs de cailloutis cimentés par des sables.

Enfin, en contre-bas de toutes ces terrasses, se

montrent, dans les caiions des oueds, des dépôts de

comblement d'époque plus récente encore.

VI. — La troisième partie de l'œuvre vraiment.!'

monumentale de M. G. -H. -M. Flamand est consa-

crée à la Tectonique générale, qui est traitée d'une

façon moins détaillée. L'auteur distingue des plis

conjugués : les uns d'âge ancien (calédonien et

hercynien), les autres d'âge alpin; ces derniers

dominent donc les chaînes de l'Atlas.

Comme résumé de cette partie de son étude, il

donne la succession suivante de types orotecloni-

ques du Nord-Ouest Africain, s'échelonnant du

littoral méditerranéen au Sahara central : 1" ré-

gion des ovales méditerranéens; 2" Atlas tellien;

3° zone à axes anticlinaux subméridiens, zone

tabulaire à grandes ondulations ; A" régions d'af-

faissements synclinaux et d'effondrements par-

tiels; 5° Atlas Saharien; 6" zone Nord-Saharienne;

7° région des grandes onduljitions, gaucliissements

d'ensemble: 8" grands môles sahariens.

Les résultats que nous venons de relater cons-

tituent un ensemble de documents précieux,

qui serviront de base à tous les travaux ulté-
'

rieurs.

IV

En 1903, Léon Pervinquière publiait un rem;'r-

quable mémoire sur la Tunisie centrale' et, l'un

des premiers, mettait en lumière l'existence de plis-

sements sensiblement orthogonaux. Il revenait, en

1005, en Tunisie pour explorer le Sud do co pays

' !.. Pkuvinquiére ; Etuiie s«otogiqiie de lu. Tunisie cen-

Iralc. F. R. de lîmleval. IMris, !0«:i.
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et, en 1911, prenait part, en qualité de géologue,

à la Mission Irancaise chargée de la délimitation

de la Tunisie et de la Tripolitaine. Il avait ainsi

l'occasion de prolonger ses recherches dans l'ex-

trême Sud, jusqu'à Ghadamès.

Les régions explorées lors de cette délimitation

répondent, nous dit-il, à trois régions naturelles :

ï. Nefzaoua, II. Djefara, III. Dahar.

I. — L'anticlinal du Djebel Tehaga, le plus mé-

ridional de toute la Tunisie, est constitué par du

Crétacé moyen et du Crétacé supérieur. Il décrit

une ellipse et, du côté oriental, vient se souder au

Nord du plateau de Matmata, donnant ainsi nais-

sance à une sorte de « caniveau » vraiment remar-

quable. Au Sud, il n'y a plus aucun plissement.

Cette région de Nefzaoua affecte la forme d'une

cuvette incomplète, dont le Djebel Tebaga et le pla-

teau des Matmata forment les bords.

II. — La plaine de la Djefara est bordée par une

falaise formée encore par le Crétacé moyen et le

Crétacé supérieur. Elle est établie sur l'emplace-

ment d'un vaste bombement orienté comme le

deuxième système des plissements de la Tunisie,

c'est-à-dire à peu près N.W.-S.E. Ce plissement

se raccorde avec le Djebel Tabaga, en produi9ant

une sorte d'arête de rebroussement.

III. — Dans le Dahar règne le régime tabulaire

el si l'on fait abstraction des afTaissements locaux

toutes les couches paraissent horizontales.

Mention spéciale doit être faite pour les nom-
breux elTondrements en entonnoir qui se rencon-

trent aux environs de Gadamès (Maestrichtien gyp-

seux), ainsi que dans le Djefara (Trias gypseux).

De ces recherches résulte une constatation im-

portante : c'est que tout l'extrême Sud tunisien est

formé par les niveaux élevés de Crétacé et qu'il en

est de même pour la Tripolitaine.

Cette mer crétacée s'étendait de là en Egypte,

dans l'Inde et couvrait le Sahara.

A la lin de la période eut lieu l'émersion du Sahara,

du Sud derAlgérie, de laTunisie et de la Tripolitaine.

La mer ne régnait qu'au Soudan, au Nord des Chotts

et en Cyrénaïque. Elle recula encore au Miocène, ne

se maintenant qu'au voisinage des C(Jtes actuelles.

Ces constatations apportent une contribution

importante à la connaissance géologique de ces

contrées d'une exploration difficile. La mort pré-

maturée du géologue auquel elles sont dues est

vraiment un deuil pour la Science ; son nom reste

indissolublement attaché à l'histoire scientifique

de nos possessions dans l'Afrique septentrionale.

D'après M. Louis Genlil, il y a continuité entre

les reliefs de l'Algérie que nous venons d'étudier

et ceux du .Maroc. De plus, il y a prolongement des

chaînes de l'Atlas vers l'Ouest dans des régions

aujourd'hui efTondrées sous l'Océan : autrement dit,

il y a « cnnoyage » des plissements de l'Atlas sous

l'Océan, entre la côte sud-marocaine et l'archipel

espagnol '.

D'autre part. « que l'on examine, ècrit-il

le Haut-Atlas marocain dans les détails de sa

structure ou dans son ensemble, on est frappé de

l'analogie qu'il offre avec l'Atlas saharien. Il semble

devoir être divisé en faisceaux de plis analogues,

si l'on en juge d'après les rides anticlinales de son

extrémité occidentale, qui, partant du bord sud du
massif, ont tendance à relayer les plis parallèles à

la direction générale de la chaîne, sur son flanc

septentrional'' ».

Enfin, toujours d'après le savant professeur, la

grande chaîne marocaine du Moyen-.\tlas se relie-

rait aux chaînes du Tell algérien, tandis qu'au

Sud de ces dernières, les plateaux et les hautes

plaines de la Berbérie mériteraient d'être rappro-

chées de la Méséta marocaine. Au Sud du « Horst

algérien » viennent les faisceaux des chaînes saha-

riennes, puis, plus au Sud encore, se développe le

Sahara, défini par sa structure géologique relative-

ment uniforme s'étendant à de vastes surfaces.

Les chaînes atlasiques sont ainsi encadrées par

deux Iiorsts anciens à couverture secondaire. Ce

fait, actuellement acquis et admis par tous les

géologues, explique la structure du Nord-africain

produite par les mouvements tertiaires. Il semble

très plausible d'admettre que les plis composant

l'Atlas saharien résultent d'un rapprochement du
« Horst algérien » qui se serait déplacé dans le

sens du N. E. vers le S. W. De même, ceux du

Haut-Atlas occidental s'expliquent par un rappro-

chement de la < Méséta marocaine », par rapport

au « Bouclier saharien ».

Par contre, en l'état de nos connaissances, le

rôle orographique de la chaîne côtiére du Rif ne

peut être précisé. Tout ce qu'il est possible d'af-

firmer, c'est qu'il y a continuité entre elle et la

Cordillère bétique, par ennoyage de ses plis sous

le détroit de Gibraltar.

Les conclusions très judicieuses de M. L. Gentil

synthétisent les données obtenues par les divers

mémoires que nous venons d'analyser. Elles font

honneur aux géologues français, et donnent

l'espoir que de nouvelles découvertes fourniront

prochainement la solution des problèmes restant

à résoudre.

Joseph Révil,

Pix'SidenL de la Société d'Histoire naturelle

de Savoie.

' Loc. cil., j). 103.

- Loc. cit., p. l;!3.



672 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Foi-sylli, Aiicirn l'fofesseur à Cambridge. — Lehr-
buch der Differential-Gleichungen. 2' édition alle-

mande publiée par W. Jacobsthal. — 1 \ol. de

920 pages. (Prix : 25 fr.) Vieweg, éditeur. Bruns-
wick, 1913.

Le traité sur les équations dilTérentielles de M. For-

syth qui, depuis 1883, a eu trois éditions anglaises et

a' été traduit en allemand et en italien, est trop

connu pour que j'aie à redire ici les services qu'il peut
rendre. 11 rellète assez exactement les tendances
pratiques et techniques de l'enseignement mathéma-
tique anglais et, à ce titre, n'a pas d'équivalent chez

nous, non plus qu'en .Vllemagne et en Italie.

M. Forsyth y expose d'une façon simple, mais pour-
tant complète, les méthodes d'intégration qui, pour
des classes d'équations particulières et souvent inté-

ressantes, conduisent à la résolution effective. Dans
l'étude des équations différentielles ordinaires, il dé-

veloppe, en restant aussi élémentaire que possible,

la méthode d'intégration par séries, son application

aux équations de Legendre et de Bessel (avec les pro-

priétés principales des fonctions de Legendre et de
Bessel), la théorie des séries hypergéométriques.
La partie du livre relative aux équations aux dérivées

partielles contient principalement, après l'étude des
équations du premier ordre, l'exposé de la méthode de

Monge et de celle d'Ampère, l'étude des équations

linéaires à coefficients constants et à deux variables

d'ordre quelconque. La méthode d'intégration par les

séries y est appliquée à l'équation de Laplace. Le

volume contient enfin un choix très grand d'exemples

et de problèmes, avec la solution par II. Maser.

La 2^ édition allemande renferme quelques additions

(qui figurent dans la 3"= édition anglaise) : entre autres,

un exposé de la méthode de Runge pour la résolution

numérique des équations différentielles (en se bornant
au !«'' ordre), une ébauche de la méthode de Frobenius
pour le développement en série des intégrales des
équations différentielles linéaires, quelques pages con-
sacrées à la théorie du dernier multiplicateur.

Le traducteur a ajouté, à la partie du livre relative

aux équations différentielles ordinaires, de nombreux
compléments qui s'adressent aux étudiants en mathé-
matiques pures et doivent leur faciliter le passage aux
traités d'ordre plus élevé. C'est ainsi qu'il démontre,
d'après M. Picard, les théorèmes d'existence des inté-

grales des équations différentielles par la méthode de
Gauchy-Lipschitz, développe la théorie du facteur inté-

grant qui était à peine abordée dans le livre, reprend
d'un point de vue plus élevé la théorie de l'intégration

par les séries. Tous ces compléments sont fort bien

faits et M. Jacobstbal a eu l'heureuse idée de ne pas

les insérer dans le texte même du livre, mais de les

réunir à la lin : le livre pourra ainsi s'adresser à un
public plus étendu sans rien perdre, pour cela, de

sa primitive simplicité. Josei>h Pkrès,
Agrégé de Mathùmaliques.

Boiilvin (J.), Directeur des Constructions mari-
times de fKtat belge. — Cours de Mécanique
appliquée aux machines. 0= fascicule (!'" partie):

La locomotive. 2" édition. — 1 vol. In-12 de 375

pages, avec planclies et 2S9 figures. (Prix : 7 /V. 50.)

L. Geislcr, imprimeur-éditeur. Paris, 1912-1013.

Dans l'avant-propos placé en tête de la nouvelle
édition de ce fascicule, M. le Professeur Boulvin déclare

à ses lecteurs que la locomotive a subi de si impor-
tantes modifications depuis l'année 1898, date de sa

première édition, qu'il s'est vu obligé de remanier
complètement son travail. Toutefois, il a cru, avec rai-

son, devoir garder une place à certains types, démodés
aujourd'hui, mais restés néanmoins en service; c'est

qu'en effet les compagnies prolongent la vie de leurs

locomotives par des réparations multipliées, qui per-

mettent de les employer utilement sur des lignes secon-

daires. D'autre part, la description des anciennes
machines fait mieux comprendre et apprécier l'évolu-

tion des dispositions actuelles.

Le livre du savant professeur de Gand est un véri-

table traité, dans lequel il est fait une large part

à l'étude mécanique de la machine: la répartition

statique de la charge, l'action du mécanisme moteur,
l'adhérence et l'accouplement des roues, les mouve-
ments perturbateurs dus aux forces d'inertie des méca-
nismes et l'équilibrage de ces forces sont discutés

théoriquement et pratiquement d'une manière com.-

plète. Un chapitre spécial est consacré à l'appareil de

vaporisation et de surchauffe. Le châssis et le méca-
nisme moteur forment deux autres chapitres, d'une

documentation rigoureuse, qui arrêteront l'atlention

des ingénieuis de chemins de fer. L'ouvrage se ter-

mine par des descriptions précises, dont la concision

ne nuit aucunement à la clarté, qui est la caractéris-

tique des u'uvres de M. J. Boulvin.

Six belles planches, d'une exécution soignée, illus-

trent ce livre dont la publication fait honneur à la

Librairie des Sciences et de l'Industrie.

Aimé WiTz,
Correspondant de l'InstiLut.

Uiabouchinsky (D.i. — Bulletin de l'Institut

aérodynamique de Koutehino. fascicule 1 V. —
I vol. in-H" de [W pages, avec 10 ligures et 2 plancbes

Jiors texte. (Prix : 8 fr.) KouclinérelTct C'% Moscou;
H. Dunod et E. Pmat. Paris. 1912.

Parmi les Instituts aérodynamiques, aujourd'hui

assez nombreux, celui de Koutehino est un des plus

anciens et des plus connus, et son directeur, M. Ria-

bouchinsky, s'est acquis une réputation universelle

par les intéressantes recherches qu'il a déjà publiées

dans trois bulletins. Dans ce4° fascicule, ilreiid compte
des expériences qu'il a effectuées de 19)0 à 1912.

Une des grandes préoccupations des expérimenta-
teurs en aérodynamique est d'obtenir des instruments
permettant la mesure exaijte de la vitesse d'un courant

d'air; le tarage en est, en effet, extrêmement délicat.

L'auteur expose la méthode qu'il a employée dans ce

but, et qui l'a conduit à modifier légèrement les ré-

sultats numériques de ses recherches antérieures.

M. Riabouchinsky a exécuté une série d'expériences

dans lesquelles il mesurait la pression d'un courant

aérien sur des plaques carrées de petites dimensions,
p

dans le but de vérifier la formule connue -r7^= Const.,
P

dont l'exactitude avait été mise en doute pour les

plaques minces. Les expériences, effectuées sur des

pkuiues de 12 à 50 millimètres de côté avec des cou-

rants variant de 2"', 20 à 0", 70 par seconde, ont con-

liriné la loi simple généralement admise.
Le déplacement du centre de pression sur un plan

en fonction de l'angle d'attaque a donné lieu à de

nombreuses controverses. M. Râteau avait trouvé que

la courbe figurant ce déplacement était divisée en

deux tronçons complètement distincts, la position du

centre de' pression étant mal déterminée pour les
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angles cominis entre 30 et lO'. M. Uiubouchinsky, en

voulant véiilîer ces résultats, a trouvé, au contraire,

une courbe continue présentant un point d'inflexion

dans la région considérée.

Dans cette même région, les expérimentateurs sont

loin d'être d'accord sur la valeur de la résistance elle-

même. M. Eiffel a trouvé, pour une plaque carrée, un
maximum de résistance très [>rononcé pour un angle

d'attaque voisin de 40°; d'autres, comme M. Râteau,

ont signalé que la résistance pouvait prendre, entre

30 et 40°, plusieurs valeurs pour un seul et même
angle. M. Riahoucliinsky a entrepris, à son tour, des

expériences pour élucider cette question et a reconnu,
lui aussi, l'existence d'un maximum, mais beaucoup
moins prononcé que ne l'avait trouvé M. EifTel.

L'auteur a essayé de comparer expérimentalement
le tunnel cylindrique dont il se sert à Koutchino pour
mesurer la pression de l'air sur les surfaces avec la

chambre d'expériences bien connue de M. Eiffel ; il a

trouvé que le tunnel était préférable et donnait des

mesures plus régulières. Ce ré'sultat a été vivement
contesté par M. Eifl'rl, dans la Toclinique aéronautique
du i'j janvier 1911. De semblables discussions entre

expérimentateurs ne leur enlèvent heureusement rien

de leurs mérites respectifs et montrent simplement
avec quel soin chacun d'eux cherche à réaliser les

meilleures conditions possibles.

En dehors des résultats d'expériences, le Bulletin

contient encore plusieurs études théoriques que nous
nous contenterons d'énumérer :

Méthode des variables de dimension zéro et son
application en aérodynamique;
Sur la iiuestion du mouvement d'un fluifle incom-

pressible entourant un corps solide en mouvement;
Deux notes sur les hélices.

Enfin, M. Riabouchinski donne la description d'un
laboratoire liydvoilynainiqne qu'il a installé près de
l'Institut, et dans lequel il compte entreprendre des
séries d'expériences nouvelles en exposant des sur-

faces à un courant d'eau 11 indique, d'ailleurs, une
mélhode permettant de mesurer en grandeur et en
direction la vitesse et la pression hydrodynamique en
un point donné du courant. L'-C Voyeh.

2° Sciences physiques

I

I

Leroy (C), Ingénieur électricien, ancien Elève de
fEcole Polytechnique et île l' Institut éleetrotechniquc

' (leMonteliore.— Caleulstechnlquesetéconomiques
des lignes de transport de force et de distribution
d'énergie électrique, i" purtie. — I vol. du id", pages.
Prix : e fr.) Hermann, éditeur. Paris, 1913.

Parmi les problèmes que la pratique des distribu-

lions d'énergie électrique pose à l'ingénieur électricien,

I

il en est peu qui soient aussi complexes que celui

1 relatif au calcul d'une ligne de distribution.
'

Ce problème doit, en effet, être examiné au triple point

de vue de la sécurité, du bon fonctionnement et de
I l'économie de l'installation ; sa solution intéresse au

1
plus haut degré l'avenir de l'exploitation.

Chacune de ces questions provoque des recherches
délicates sur réchauffement des conducteurs, sur leur

i résistance mécanique, sur les chutes de tension que le

bon fonctionnement d'une installation permet de tolé-

rer...

La règle d'économie, d'une importance qu'il est su-

perflu de souligner, nécessite une exacte appréciation
du prix de revient du kilowatt-an. du coefficient d'in-

térèt-amortissement du capital, etc..

Il faut se rappeler, au point de vue de la résistance

mécanique des ouvrages, que chaque pays, chaque
région, sont eux-mêmes caractérisés par des conditions
climatériques et des variations de température plus

ou moins grandes, par des vents plus ou moins vio-

lents, toutes conditions dont il faut tenir compte dans
le projet d'établissement d'une ligne.

Il n'est pas superflu de rappeler qiie l'arrêté tech-

nique du 21 mars 1911, annexe de la loi du la juin 1906,

a édicté des mesures uniformes visant à assurer la

sécurité publique...
« La résistance mécanique des ouvrages doit être

calculée en tenant compte à la fois des charges perma-
nentes, et de la plus défavorable, en l'espèce, des deux
combinaisons de charges accidentelles résultant des
circonstances ci-après :

" a) Températureniaximumde larégion,avecventde
120 kilog. de pression par mètre carré de surface plane

ou 72 kilog. par mètre carré de section longitudinale

des pièces à section circulaire
;

.1 b) Température minimum de larégionavecventde
30 kilog. par mètre carré de surface plane ou 18 kilog.

par mètre carré de section longitudinale des pièces à

section circulaire.

« La valeur du coefficient de sécurité f st fixée à 3 sur

les voies publiques et à :j dans les agglomérations. »

Ce court exposé montre les difficultés que doit ré-

soudre le praticien chargé d'établir un projet de ligne;

aussi devons-nous être reconnaissants à M. C. Le Roy
d'avoir évoqué et développé avec une compétence
remarqualile, dont on ne saurait trop faire l'éloge, les

différentes faces du problème.
Présenté sous une forme simple, qui n'exclut ni

l'élégance de la forme, ni la clarté de l'exposé, son
ouvrage sur les << Calculs techniques et économiques
des lignes de transport et de distribution d'énergie

électrique » réserve dans sa première paitie une place

importante à des procédés de simplification des calculs

des lignes; de nombreux exemples numériques pré-

cisent l'exposé des règles, et en rendent la lecture très

facile.

Cet ouvrage, d'une haute valeur technique, sera

apprécié par tous ceux que l'industrie électrique inté-

resse à des titres divers; les ingénieurs électriciens, en
particulier, en retireront un grand profit.

Celte première partie, d'ailleurs, ne doit être consi-

dérée que comme une introduction à l'étude complète
des distributions; l'auteur se propose, dansune seconde
partie, d'étudier les diverses constantes qui influent

sur la prospérité des entreprises de transport de force

et de compléter ainsi la solution du problème des dis-

tributions à longue distance. L. Zacon,
Membre do la Commission des Distributions

d'Energie électrique.

Poulenc (Camille), Docteur es sciences. — Les Nou-
veautés chimiques pour 1913. — i vol. in-lô de

320/w^es avec \9:i ligures. {Pri.x:i fr.)J.B. Baillièrc

et tils, 19, rue Hautefeuille, et Etablissements Pou-
lenc frères, 92, rue Vieille-du-Temple. Paris, 1913.

Cet ouvrage, on le sait, est consacré à la description

des appareils de laboratoire nouveaux qui ont vu le

jour au cours de l'année écoulée.

Signalons, en particulier, parmi les appareils de

Physique employés en Chimie: les dispositifs Escard

pour la détermination de la densité des corps solides

de faible volume et de formes irrégulières, la nouvelle

bombe calorimétrique elle spectrophotomètre de Féry,

les inlerféiomètres Cari Zeiss pour l'analyse des gaz

et des eaux; parmi les appareils de manipulation chi-

mique proprement dits; des dispositifs de chautîage

et de distillation, l'appareil Dunoyer pour la purifi-

cation du mercure et la jiompe moléculaire de Gaede
]iour faire le vide; parmi les appareils s'appliquant à

l'analyse, la nouvelle balance Collot à amortisseur et

manipulateur-totalisateur, le carbonimètre Vail-

lant à fonctionnement continu, l'appareil Nicolardot

à mesurer les gaz, l'ébuUiomètre Dujardin-Salle-

ron, etc.

Le nouveau volume de M. Poulenc continue digne-

ment une série qui a déjà 17 ans d'existence.
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Cornée (Eugi"'ne), Préparalenr ii la Ffimilté des

Sciences de lionnes. — Contribution à l'étude

physico-chimique de la neutralisation [Thèse).

GaiUliier-Villars, éditeur. Paiis. 1013.

L'étude des propriétt^s physico-chimiques des solu-

tions a pris, dans ces dernières années, un relief que
justillent le perfectionnement des méthodes de mesures
et le développement des théories.

Conductihiiité électrique, viscosité, contraction de

volume, indice de réfraction, etc., toutes les pro-

priétés mesurables sont mises à contribution pour
nous renseigner sur les réactions dont les solutions

sont le siège. La méthode consiste à étudier les varia-

tions d'une propriété physique quelconque en fonction

de la composition chimique du mélange. Sur un gra-

phique, on porte, en abscisses, lacomposition chimique,

et en ordonnées, la valeur de la propriété mesurée.
Les particulariti'-s que présentent ces courbes donnent
des renseignements précieux, et souvent très nets, sur

les phénomènes chimiques qui prennent naissance au
sein des solutions.

C'est un travail de ce genre que publie M. E. Cornée
sous le titre de Contrihulion à rélude physico-chimique

de la neutralisalion. La neutralisation des acides par

les bases est un sujet fort ancien, dent M. E. Cornée a

su faire un sujet neuf et attrayant.

Les variations des points de congélation permettent
de suivre la neutralisation des acides par les bases, et

d'en noter bien ties particularités que ne révèlent ni les

indicateurs colorés, ni les autres méthodes physico-

chimiques. C'est ainsi que la méthode cryoscopique de
M. Cornée permet de déceler des acidités qui, par leur

faiblesse, échappent à la phtaleine.

La formation des sels neutres est toujours indiquée
sur les diagrammes cryoscopiques avec une grande
netteté ; les sels acides sont caractérisés pai des bri-

sures moins nettes; les fonctions acides ou basiques
extrêmement faibles peuvent échapper, bien que la

méthode cryoscopique soit, pour ce genre démesures,
plus sensible que la méthode des conductibilités.

Le travail de M. Cornée comprend deux parties. Dans
la première, il a étudié systématiquement la neutrali-

sation des acides monobasiques, bibasiques, triba-

siques, etc., par les différentes bases. Il a édillé, de
cette manière, une nouvelle méthode d'analyse volu-

métrique, qui, sans prétendre remplacer toutes les

autres, les complète, du moins, grâce à sa grande
sensibilité.

Dans la seconde partie de son travail, M. Cornée a

appliqué sa méthode à la détermination de la basicité

de quelques acides minéraux dont la constitution

n'était pas clairement établie. L'auteur fait justement
remarquer que, si la cryoscopie ne permet pas de fixer

à coup sur le poids moléculaire d'un électroiyte, elle

conduit, du moins, au rejet de certaines formules, et

circonscrit l'i nd l' te rmi nation.
M. Cornée conclut de ses recherches que l'acide

iodique admet la formule lO'H et non la formule
double souvent proposée.

La formule de l'acide dithionique S-0°H^ ne saurait

être dédoublée. L'acide hvpopbosphoriLjue doit être

formulé P'O'H' et non P0'I1=; c'est un acide tétraba-

sique mixte, qui. au point de vue physico-chimique, se

comporte comme l'acide pyrophosphori([ue P=0'H'.

L'acide métaphosphorique est, en solution aqueuse,
polymérisé au moins trois fois. Les acides borique et

arsénieux sont monobasiques en solution aqueuse, et

se comportent • comme s'ils admettaient les for-

Jiiules BO'II et AsO'IL
L'acide périodique lO'H réagit sur la potasse pour

former d'abord HV'K, puis l-O-'K'.

M. Cornée a montré, en outre, que l'étude de la

variation de l'indice de réfraction complète les me-
sures cryoscopiques d'une manière heureuse.

l)n voit que le travail de M. E. Cornée apporte d'im-
portants [trogrès à cet ensemble de méthodes d'inves-

tigation que l'on désigne du nom d'analyse physico-
chimique. L'auteur a lui-même tiré de la nouvelle
méthode qu'il propose' de nombreuses conséquences
concernant des questions de chimie pure.

G. Urbain,
Professeur à la Sorbonne,

Itarnelt (E. de Barry). — The préparation of
organic compounds. — 1 vol. de wi-'-HO /jages avec
ligurês. [Prix : 10 fr. 63.) J. et A. Churchill, édi-

teurs. Londres, 1913.

L'ouvrage de E. de Barry 3arnett est entièrement
consacré à la construction synthétique des molécules
organiques, depuis les plus simples jusqu'aux noyaux
les plus complexes; il laisse entièrement hors de son

domaine tout ce qui concerne l'isolement des principes

définis contenus dans les matériaux naturels.

La littérature chimique possède déjà un assez grand
nombre d'ouvrages orientés dans ce sens, comme
l'excellent manuel français de MM. Dupont, Freundler

et Marquis. De même que chacun de ces ouvrages,

celui dont nous signalons l'apparition a ses qualités :

il est sobre, clair, il réduit au minimum indispensable

les principes théoriques de cliaqu'^ méthode, et donne
pour chacune d'elles un certain nombre d'exemples

pratiques bien choisis. La description de chaque tech-

nique est précise et courte, ce qui permet à l'auteur

de donner dans ce petit volume de 300 pages un grand

nombre de préparations.

L'ouvrage ne contient rien de relatif à l'analyse cen-

tésimale ni à la détermination des grandeurs molécu-
laires : il est, suivant son titre, entièrement réservé à

la préparation des corps. Les préliminaires y sont

réduits à quelques pages sur les manipulations néces-

saires à l'isolement et à la puritication des corps : tout

le reste est consacré à la synthèse des diverses fonc-

tions et des noyaux les plus importants.
L.-C. Maillabd,

Professeur agrégé à in Faculté de Médecin»
de Paris.

Liebiji' (U. G. Max), Directeur d'usines. — Zink und.

Cadmium. Leur extraction des minerais et leurs

SOUS-PRODUITS. — 1 roi. in-S" avec 20o figures dans le

texte, 10 tableaux et 1 gravure. {Prix 35 fr.) Otto

Spanier, éditeur. Leipzig, 1913.

On sait le grand développement qu'a pris l'industrie

du zinc en Allemagne, où depuis 1906 seulement la

production n'a été dépassée que par celle du .\ord de

l'Amérique. Et cependant, en dehors du cours de •

Si.-huabel qui est plutôt encyclopédique et embrasse
l'élude des principaux métaux autres que le fer, aucun
ouvrage spécial allemand n'avait traité à fond cette

métaiïurgie, si délicate et si variée, du zinc. Le livre de

M. Liebig arrive à point pour compléter les traités de

Ingalls et de Lodin, déjà fort étendus, mais (jui comptent
maintenant presque dix ans de date.

Avant d'entrer dans le détail des procédés de fabri-

cation, l'auteur a pensé, avec raison, qu'il fallait bien

définir la nature des minerais et les moyens d'en

apprécier la qualité et la valeur marchande. 11 a été

ainsi amené à parler des formules usuelles de vente,

des pro]U'iétés physiques et chimiques de tous les corps

qui touchent au zinc et au cadmium et enfin des pro-

cédés de laboratoire les plus courants pour en faire

l'analyse. Puis il consacre un chapitre important au

côté historique de cette industrie, entrée eu matières

tout indiquée pour faire bien saisir le dévehqjpement
des méthodes actuelles qui visent toujours à réduire

l'oxyile de zinc. Cette partie du livre n'est pas illustrée,

toutes les figures ayant été réservées pour servir plus

loin à la description des divers fours. L'emploi des

cornues verticales, essayées encore tout récemment
eu Weslphalie, ne parait pas jusqu'ici pouvoir amé-
liorer les anciens procédés, tels qu'ils sont a pplii(ués en

.Silésie, en Belgique et dans les Provinces rhénanes. :

M. Liebig étudie ensuite la préparation des minerais
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opérnlions de grillage ou de calcination qui onL pour

but lie les amener en état de subir la réduction dans
les fours, puis la fabrication des creusets dans lesquels

cette réduction s'opérera. Il insiste très justement sur

les soins à apporter à la préparation du mélange de

; minerai et de charbon pour que le traitement au four
' se fasse dans les meilleures conditions, et à cette occa-
/ sion il cite toutes les conclusions du remarquable rap-

port qu'a publié en 19H, dans Métallurgie^ . le direc-

teur .luretzka.

Bien que le grillage des blendes soit passé en revue

,
avec toutes ses variantes, la fabrication des acides

; qu'on en extrait n'est pas traitée, parce que le sujet l'a

déjà été ailleurs par l'auteur. Toutefois, on trouve de
' longs dévelop[ipments sur les procédés de condensa-
tion des fumées i(ui s'échappent des fours à grillage et

:
risquent de causer des dommages aux voisins.

De nombreuses données sont ensuite fournies sur
l'exploitation de plusieurs usines et la compai-aison de
tous ces cliilfres si intéressants à consulter fait ressor-

j

tir les très grands progrès réalisés et ceux vers lesquels

i
on pourra tendre encore; les sources auxquelles l'au-

t teur a puisé sont bien indiquées, de sorte que le

I lecteur, avide de détails, peut facilement s'y reporter.

I
Un chapitre est consacré aux produits connexes, tels

i que le blanc de zinc employé en peinture, les pous-
sières de zinc utilisées comme réducteur dans les

industries de teinture et le métal cadmium.
Entin l'auteur rapporte fidèlement tout ce qui a été

I
imaginé eu vue de supplanter la méthode de réduction
dans les petits creusets. Jusqu'ici, aucun résultat sail-

lant ne peut être relevé; peut-être faudra-t-il en atten-
dre un de l'électrotecbnique, mais probablement pas

; du côté de Télectrolyse. Telles sont les conclusions
auxquelles se résume le bel ouvrage de M. l^iebig. Des
tableaux statistiques sur la production de toutes les

usines du monde, des illustiations fort claires, et enfin
un véritable luxe d'édition, en font un livre de pre-
mier ordre qui sera consulté utilement par tous les

gens du métier. Emile Dejienge.

, Leduc (E.), CheC de Section des Matériaux do con-
slriiction au Laboratoire du (Conservatoire des Arts

y et Métiers, et Chenu {G.\, Ancien assistant du
t Laboratoire. — Matériaux de gros-œuvre. — 1 vol.

in-l2 de 2S,'> pages a vec 37 ligures. {Pri.Y : l'r. ] Librai-
rie Cil. Béranger. Paris, 1913.

I

M. Leduc, ayantété chef de la Section des matériaux
de construction du Laboratoire d'essais du Conserva-

1 loire National des Arts et Métiers, et M. Chenu, assistant
du même service, étaient deux spécialistes tout indi-

i qués pour la rédaction d'un ouvrage de cet ordre.
Il faut considérer parmi les matériaux de gros-oeuvre

les produits nalurels et les produits artificiels. Cette
distinction a amené les auteurs à considérer d'abord
les pierres naturelles, puis les pierres artificielles de
diverses provenances.
Leur étude débute par la description des différentes

roches pouvant servir de matériaux de construction :

pierres siliceuses, pierres calcaires et leurs variétés,
ils décrivent ensuite les méthodes d'analyse chimique
applicables à ces matières, puis les essais physiques et

mécaniques auxquels il faut soumettre ces matériaux
pour déterminer leur valeur piatique. Successivement,
ils envisagent la prise des échantillons, la texture, la

cassure, la dureté, la confection des éprouvettes, la

densité, la résistance à l'écrasement et au frottement,
la porosité, la gélivité et la conductibilité calorifique.

j
Les pierres artificielles de provenance céramique

i donnent lieu à un certain nombre de déterminations
qui sont décrites : 1» les essais chimiques (recherche

I

de la chaux, détermination des sels solubles) ;
2° les

I essais physiques et mécaniques 'densité apparente,
perméabilité, porosité, résistance aux divers elforts).

Les auteurs consacrent une étude spéciale aux inaté-

'T. VIII, p. 1 (liJlli.

riaux les plus usités comme : briques, tuiles, tuyaux.
En dehors des produits de l'industrie céramique, il

faut aussi considérer les agglomérés divers qui Jouent
aujourd'hui un rôle important dans la construction;
comme les matériaux à base de mortier, les maléiiaux
silico-calcaires et les agglomérés nombreux qui sont
employés concurremment avec les produits précédem-
ment examinés. Ce chapitre, conçu sur le même plan
que les précédenis, contient les documents nécessaires
pour l'étude complète qu'il convient d'en faire.

En outre de ces matériaux de gros-œuvre proprement
dits, les auteurs traitent des matériaux de revêtement :

empierrements, pavages, dallages, revêtements lisses

et sans joints. ^Nous trouvons là une documentation
intéressante en ce qui a trait au pavage en bois et au
bitume, entre autres. L'analyse chimique, la densité,

le rendement superficiel, la vitesse de dessiccation,
la résistance à la chaleur, l'élasticité et la résistance
au frottement des peintures forment la matière d'un
chapitre qui ne le cède en rien aux précédents.
Une étude des matériaux artificiels de construction

serait incomplète si les matières premières qui servent
à les obtenir et les substances accessoires que leur
ornementation réclame étaient laissées de côté. Pour
celte raison, l'ouvrage est complété par deux chapitres
consacrés aux argiles et aux glaçures.
Dans le chapitre des argiles, nous rencontrons une

étude des diverses sortes d'argiles, les méthodes d'essais

qui leur conviennent ; une exposition concise des diffé-

rents types de produits céramiques termine cette par-
tie céramique de l'ouvrage.

Le dernier chapitre initie le lecteur aux différents

types de glaçures, à leurs propriétés et à leur compo-
sition. Les méthodes d'analyse de ces sortes de
substances sont exposées avec les détails nécessaires.

Ce livre est écrit avec une grande netteté etsalectjire

nous a paru aussi facile que fructueuse.
A. fJRANGEB,

Chef du Laboratoire d'essais de la Manufacture de Sèvres,
Professeur à l'Ecolt! d(! Céramique.

3° Sciences naturelles

Beauverîe (J }, Chargé du Cours de Botanique appli-

quée a l' Université de Lyon. — Les Textiles végé-
taux. — 1 vol. de 730 pages avec 290 ligures de
l'Encyclopédie industrielle. [Pri.x: 18 /';•.) Gaulliier-
Viilars. Paris, 1913.

C'est une œuvre de haute érudition que vient de
publier M. Beauverie. Le sujet traité est des plus
vastes, car les plantes textiles aujourd'hui connues
sont nombreuses, et nomhreuses aussi les recherches
de tous genres auxquelles elles ont donné lieu. Le
classement de cette masse considérable de documents
n'a pas elfrayé .VI. Beauverie. qui s'est réellement tiré

tout à son honneur, et pour notre profit, de la lourde
tâche qu'il avait entreprise.

Le but de l'auteur n'a pas, en effet, été seulement
de résumer rapidement nos principales connaissances
sur les plantes textiles. Ce genre de travail a déjà été

fait plusieurs fois, tant en Êrance qu'à l'étranger, et

les étudiants ou les coloniaux qui ne recherchent pas
autre chose que des notions générales sur cette caté-

gorie des végétaux savent parfaitement où les trouver.

Mais, en plus de ces manuels, botanistes, agricul-

teurs, industriels et commerçants peuvent aussi désirer

avoir sous la main des ouvrages plus .détaillés, où ils

puiseront les renseignements spéciaux qui leur sont

utiles. A ceux-là, M. Beauverie vient de rendre un
réel service, car nous ne connaissons sur le sujet

aucun ouvrage antérieur dont l'importance égale

celle de ce volume de 700 pages.

L'utilité encore de ces traités, c'est de rendre clas-

sique des résultats qui, tant qu'ils ne sont énoncés que
dans les publications originales, restent ignorés du plus
grand nombre. Que d'erreurs ont été rectifiées par des
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observations ou des expériences récentes et cependant
sont encore colportées, même enseignées, parce que
les mémoires où ces observalions ou expériences ont
été décrites ont échappé àl'altention. El il ne peut en
être autrement; ce n'est déjà pas sau^ difdculté que,

au milieu de l'énorme production scientifique actuelle,

chacun réussit à se tenir au courant de la question
qui le préoccupe particulièrement. Rassembler tous

ces faits dont certains resteraientdonc peut-être ignorés

de ceux-là mêmes qui ont intérêt à les connaître, les

coordonner et les interpréter, en les complétant au
besoin par des expériences personnelles — car préci-

sément ce travail de synthèse a cet autre résultat de
mettre en évidence les lacunes qu'il reste à combler—
c'est là une œuvre grosse de diflicultés, mais aussi

féconde, et de première utilité, aussi bien pour ceux
dont les recherches se trouvent vulgarisées que pour
ceux qui ont à en tirer parti. Kt les uns et les autres

doivent se féliciter que ce travail ait été mené à bien

par M. Beauverie pour les plantes textiles.

Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur fait

connaître l'origine anatomi )ue des divers matériaux
employés comme textiles. 11 se trouve ainsi amené à
étudier les caractères phvsiques et chimiques de ces

textiles; et ce sont précisément ces caractères trop

peu connus qui doivent servir de guide pour leur
utilisation.

La seconde part'e est consacrée à l'étude de tous les

textiles végétaux actuellement utilisés. Pour chacun,
M. Beauverie nous décrit les plantes productrices,
expose les principes généraux de leur culture, énurnère
les maladies qui les attaquent. Il passe aussi en revue
les procédés d'extraction et de préparation des fibres.

Peut être pourra-t-on regretter que, à ce propos, le

nombre des fi^^ures représentant la machinerie employée
soit un peu restreint.

Des tableaux donnent une idée de l'importance de
la production dans les divers pays du monde, en même
temps que des statistiques nous renseignent sur les

transactions auxdjuelles donne lieu le commerce des
textiles.

C'est donc bien un traité complet que nous apporte
M. Beauverie, et un traité destiné à occuper jiendanl
longtemps une place importante dans la collection
des ouvrages de Botanique économique.

Henri Jumfxle,
Professeur à la Faculté des Sciences

de Marseille.

€Jrnvel (A.), Directeur du Laboratoire de produc-
tions coloniales d'origine animale au Muséum d'His-
toire naturelle. — L'industrie des pêches sur la
côte occidentale d'Afrique (du cap Blanc au cap
de Bonne-Espérance). Introduction de M. le gou-
verneur général E. liouiiE. — t vol. in-S" de i93 pages,
illustre de ()[ reproductions photogr. et de'iO ligures.

{Prix : 10 fr.) Emile Larose. éditeur. Paris, 1913.

M. Gruvel, qui, on le sait, a. par ses travaux savants
et ses persévérants efforts, provoqué le développement
d'une industrie française des pêches sur les côtes de
l'Afrique Occidentale, a déjà donné dans cette llevue'
un aperçu de la ricliesse de leurs eaux en poissons et

en langoustes et il y a aussi signalé- l'importance des
résultats déjà obtenus par les pêcheurs bretons dans
les campagnes d'hiver qu'ils ont faites sur les côtes de
Maurilanie et du Sénégal. Dans l'ouvrage qu'il vient de
faire paraître, M. Gruvel présente maintenant d'une
façon complète l'état de l'industrie des pèches sur
toute la côte occidentale d'Afrique, du cap Blanc au
cap de Bonne-Kspérance, tant par des Kuropéens que
par les indigènes. Il y a principalement consigné les

résultats des observations qu'il a recueillies au cours
d'un voyage d'études accomjdi par lui sur toute la

ligne de côtes de l'Ouest en l'J09-1910.

' fievui! gonrrale des Sciencos pures et uppliqw'es, 28 fé-
vrier 1911, t. XXII, p. 150 et suiv.

' Ibid., lo janvier 1913, t. XXIV, p. 14 et suiv.

Passant successivement en revue les diverses colo-
nies, tant françaises qu'étrangères, de cette côte, il en
examine les ressources en produits de pêche et il indi-

que dans quelle mesure elles sont exploitées. On peut
voir que, presque partout, les indigènes se livrent à la

pioche, le plus grand nombre pour leur seule consom-
mation, mais quel(|ues-uns pour en faire le commerce.
M. Gruvel décrit les engins et les procédés de pêche
usités chez les diverses races, ainsi que les marchés
où se vend le poisson et les prix de vente. Il fait con-
naître les espèces qui sont capturées sur les divers

points de la côte. Le Dahomey est l'une des colonies

où les indigènes se livrent le plus à la pêche, non
seulenif-nt dans la mer, mais aussi, et plus encore,
dans les lacs et lagunes.

Dans d'autres pays, ce sont plutôt des Européens
qui ont organisé des entn'prises de pèche, et de ce

nombre est notre Maurilanie saharienne qui peut,

avec le Sénégal et peut-être aussi la Guinée, nous
fournir, par une exploitation bien conduite, des res-

sources ichthyologiques considérables. Aussi lira-t-on

avec intérêt les développements consacrés par M. Gruvel

à ces trois colonies.

Nous croyons devoir attirer aussi l'attention sur le

chapitre relatif au Congo et à r.\ngola portugais, où

M. (iruvel montre l'importance de la production des

pêi'hes dans la seconde de ces colonies, dont il décrit

les conditions océanographique-; et biologiques.

Après ces descriptions régionales, M. Gruvel donne
la liste des principales espèces de poissons, crustacés

et mollusques comestibles de la côte occidentale

d'Afrique, avec des observations et des descriptions

P"ur les plus intéressantes d'entre elles. Trois plan-

ches sont consacrées à des représentations de poissons.

Dans des conclusions générales, l'auteur donne de

précieuses indications sur ce qu'il convient d'observer

pour assurer le développement des industries fran-

çaises de pêche en Afrique; il en a été le promoteur
éclairé et nul n'estplus à même que lui d'indiquer les

directions à suivre. M. Gruvel termine son ouvrage par

un index bibliographique. G. Hegelsi'E1u;f:r.

Le Dantcc (Félix). — La Science de la 'Vie. — 1 vo/.

;«-16, de la Hiljliolljè(/ue de Philosophie scientili-

qiie. {Prix : 3 /';. 50.) E. Flammarion, éditeur. Paris,

1913.

M. Le Dantec, dans ce livre, dit avoir réalisé son

rêve : celui de construire une Biologie déductive. On sait

que l'esprit de M. Le Dantec est porté plutôt à desgéné-
ralisations, à des vastes synthèses, qu'à l'observation et

l'expérimentation. Il cherche, avant tout, à établir des

lois: les documents biologiques n'ont, pour lui, qu'une

importance toute relative, puisqu'il lui suftil d'un fait

observé une seule fois, mais susceptible d'une narra-

tion en termes généraux, pour énoncer une loi s'appli-

quant à tous les êtres vivants. Et comme il demande
au biologiste une sorte d'acte de foi, comme les « théo-

rèmes » qu'il énonce sont présentés comme autant de

dogmes, on est amené à conclure qu'il est, somme
toute, inutile de continuer à faire des observations et

des expériences, puisque la réponse à toutes les ques-

tions qu'on serait tenté de poser à la nature est déjà

trouvée, et que si, par hasard, l'expérience n'est pas

d'accord avec le théorème, c'est l'expérience qui ne

vaut rien. Et c'est là, nous semble-t-il, le côté faible de

l'œuvre biologique de .M. Le Dantec : elle ne stimule

pas la recherche, elle n'est pas féconde. Certes, il est

bon, il est même fort utile pour les progrès de la Bio-

logie de construire des lois; il ne faut seulement pas

perdre de vue leur caractère précaire et provisoire,

car nos idées, en Biologie, sont en voie de transforma-

tion continue. Comme l'a dit excellemment un biolo-

giste moderne : on doit moins redouter de ne pouvoir

résoudre les problèmes que de les croire résolus lors-

qu'il n'en est rien. A travers ses nombreux livres suc-

ceesifs, M. Le Dantec cherche constamment à exprimer

ses idées dans un langage plus précis, plus mathéma-
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tique, mais ii lite toujours les mêmes exemples el se

sert lies mêmes arguments. Quel est le livre où M. Le

Dantec ne combat pas la formule de Claude Bernard :

la vie, c'est la mort? Quel est celui où il n'attaque pas

les idées de Weismann? tt cependant, ([u'on médite ce

passage du dernier livre de M. Le Dantec p. 198) :

u Quand un caractère nouveau a été vraiment acquis

par un individu, il en résulte, dans toutes les cellules

de cet individu, une modilicalion du patrimoine indi-

viduel. l'.iHte nioditiratioji nlteiiH les éleinenla rujiro-

diicteiirs comme les autres. L'un de ces éléments
reproducteurs, en se développant, même dans des
circonstances différentes de celles qui avaient fait

naître, par contrainte, le caractère nouveau du parent,

donnera naissance à un lils chez lequel se manifestera

ce caractère nouveau. > En toute sincérité, ceci pour-

rait être signé même d'un weismannien. Il ne s'agit

plus ici d'une modification locale, acquise à la suite

d'une activité fonctionnelle, de l'usage ou non-usage
d'un organe, mais d'une modilication assez piofonde
pour se répercuter dans les éléments reproducteurs.

Or, les weismanniens, si l'on laisse de côté les ques-
tions de détail (modilication du soma d'abord, du
germen ensuite), n'ont Jamais nié l'hérédité de telles

modilicalions, au contraire.

D'ailleurs, quand on a, comme M. Le Dantec, com-
battu et raillé les " ébauches •>, " déterminantes ,

i( caiactères-unités » et notions analogues, on doit

s'attendre à la surprise du lecteur qui apprend, dans
le livre de M. Le Uantec, que la forme de l'être vivant

est une conslvuclion de //elits oiivvu'i's proto/'lnsiniriiies,

lesquels ouvriers sont plus petits que la cellule, et plus

petits que le nojau, et dont chacun a une forme et des

caractères spéciaux suivant la place q"'il occupe
dans la cellule. Certes, ce n'est pas la même chose,

mais, comme image, l'une vaut l'aulre. t.t pour en
revenir à la transmission ou non des caractères acquis,

aucun raisonnement, à notre avis, ne vaut une expé-
rience dans le genre de celles de Kammerer, par
exemple.
H y a, dans le nouveau livre de M. I.e Dantec, des

formules saisissantes : La vie est un conquérant d'es-

pace .. L'être vivant n'est pas un corps, c'est un phéno-
mène... Le monde n'est connu de nous que |)ar les

traces des luttes que nous avons soutenues contre lui...

M. Le Dantec a parfaitement raison quand il écrit :

« C'est donc une grande erreur que de croire, avec

cei'taiiis ]iliilosoplies mystiques, qu'il y a, dans l'être

vivant, une tendance au perfectionnement, c'est-à-dire

à la variation. La vie est éminemment conservatrice. »

Mais on goûtera moins le passage suiv-nt : » Le fait

que des morceaux de stentor continuent à steninrer

prouve que les ouvriers du stenloraije sont de dimen-
sions plus petites que le stentor lui-même. Ou encore :

« De même que les petits ouvi iers du stentorage peuvent
stentorer... des cellules d'homme peuvent hounner. »

Voici les deux premiers théorème- de M. I e Dantec,
qui sont, pour lui, les piliers de la Biologie. Le premier
est le théorème d'assimilation : « Le résultat de la lulte

entre un corps vivant considéré à un moment donné
de son existence et les conquérants d'espace qui l'en-

tourent et l'assiègent à ce momem précis est personnel
par rapport au corps vivant n Le second est le ihéo-

rème d'imiialion : « Le résultat de la lutte, etc., est

personnel par rapport au conquérant 'l'espace consi-
déré ". Toute la liiologie se réduirait à une lutte entre
les théorèmes I et H, à une lutte on plutôt à un com-
promis entre l'assiniilalion et l'imitation. Les cinq
théorèmes suivants concernent la forme et l'unité de
l'être vivant. On remarquera, en particulier, ses consi-
dérations sur les liaisons entre phénomènns à échelles
différentHS. Ainsi, l'individn-homme sera le siège de
phénomènes à l'échelle-homme. qui seront liés aux
phénomènes à l'échelle cellulaire, lesquels seront liés

à leur tour aux phénomènes de l'échnlle collnide, etc.

M. Le Dantec nous permettra de relever ici un détail.

Pour M. Le Dantec, l'anaphylaxie n'est nullement con-

traire à la loi de l'adaptation, car elle se f<iit à l'échelle-

lissu, alors que l'immunité se lait à l'échelle orga-
nisme. Eh bien, ce n'est pas tout à fait certain. Divers

faits récents semblent, au contraire, prouver qu'il y a

des cas d'immunité à l'échelle-tissu, [lour employer le

langage de M. Le Dantec : ce sont, par exemple, seuls

les globules rouges qui seront immunisés et résiste-

ront à l'aclion de la toxine.

Nous citerons le dernier théorème encore de M. Le

Dantec, celui qui clôt le " tour » de la Biologie :

" Toute contrainte qui a pour effet de modifier la

vitesse ou la tendance d'un phénomène vital s'accom-

pagne d'un éveil de conscience qui traduii tidèlement

la variation objective correspondante. Quand la modi-
fication s'est produite de manière à faire disparaître la

gène résultant de la contrainte, l'éveil de conscience

disparaît; si la gêne diminue s-ans disparaître, l'éveil

de conscience perd seulement de son intensité ». Ainsi,

un microbe pour lequel on aurait réalisé un milieu

idéal ne serait plus conscient; un être vivant, après

avoir vaincu toutes les contraintes, ignore son plus

grand triomphe. M. Le Dantec étend ses considérations

biologiques sur la conlraintn, qui a pour elTet la varia-

tion, sur l'habitude, la conquête de l'espace, etc., à la

vie intellectuelle, à l'amour, à la vie sociale, et celte

dernière partie du livre ne sera certainement pas la

moins goûtée. A. Drzewin.v,
Docteur es sciences.

4° Sciences médicales

Sartory (A.l, D' es sciences, Membre de In Commis-
sion dliyr/iène industrielle au Ministère du Travail,

et 1.anglais (Marc), D' de l'Université de Pans,
anciei, Elève de l'Institut Fasicur. — Poussières et

microbes de l'air. — 1 vol. in-S" de 231 pages avec

li planche.s. Poinat, éditeur. Paris, 1913.

L'duvrage que les auteurs présentent aujourd'hui au
public est une exposition des très nombreuses numé-
rations des poussières organiséi s qu'ils ont faites dans

les milieux les plus divers où l'homme est appelé à

séjourner : rues de villes et places publiques, grandes

routes et bois dans les campagnes, slations climaté-

riques et marines, milieux confinés, ateliers, etc.

MM. Sarlory et Langlais ne se sont pas contentés de

faire des numérations ; dans beaucoup de cas, ils ont

cherché à déterminer la nature des bactéries et des

moississures des milieux dans lesquels ils opéraient.

Ils n'ont soumis les théories miciobiennes à aucune
critique et se sont simplement attachés à démontrer
qu'au nombre des élémenls rencontrés il en est sou-

vent qui sont pathogènes et que les badéries vaiient

en nombre dans des limites vraiment surprenantes,

suivant l'agitation de l'air, suivant la hauteur au-dessus

du sol et l'état 'le ce dernier. Entre temps, ils ilonnent

quelques renseignements à la portée de tous sur les

méthodes qu'ils ont employées.

Cet ouvrage sera ceitainement utile à tous ceux qui

s'occupent d'hygiène pratique : les iiiunicipalités, les

membres des conseils d'hygiène et des commissions
sanitaires, les ingénieurs, le- arclii'ectes, Ips inspec-

teurs du travail. Les uns y tmuveront l'intérêt évident

que présentent pour une ville la multiplication des jar-

dins et des squares, le lavage fiéquent des rues ; les

autres y verront les principes d'une bonne ventilation

et de la propreté, les inconvénients du balayage à sec,

soit des rues et des trottoirs, soit des atelieis et des

salles de réunion : conct-rts, cafés restauiants, salles

des pas perdus, etc. Enfin le g and public, celui qui

s'intéresrse aux questions d'hygiène, y puisera les con-

naissancessusceptibles deciéer, dans notre pays, cette

atmosphère favorable à la mi-e en application des me-
sures les plus propres à faiie baisser le taux delà
mortalité au sujet de certaines maladies et notamment
de la tuberculose. P. Boulin,

Inspecteur divisionnaire

du Travail à Lille.
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1° Sciences mathématiques. — M. R. Soreau donne
une formule approchée de l'arc d'ellipse, et démontre
ie théorème : Le i'a|)port entre l'arc d'ellipse BM et

l'arc de cercle de rayon 2 A intercepté par l'angle au

centre BOiM' (M' étant la projection de M, parallèlement

au petit axe, sur le cercle île rayon OA) est sensible-

ment égal au rapport entre leurs projections sur le

grand axe. — M. E. Stiemke : .Sur les modules dénom-
brables. — M. J. Guillaume présente les observations

du Soleil faites à l'Obsei'Vritoire de l>yon pendant le

deuxième trimestre de \'M'.i. Les taches et les facules

ont présenti' un minimum accentué. La proportion

de jours sans taches a été de 94 °/'o- — M. Kr. Birke-

land explique l'oiigine du magnétisme de la Terre

d'abord non magnétique par sa rotation dans un
océan de rayons hélio-cathodiques et sa conservation

par l'accroissement de l'écorce magnétisable.
2° Sciences imiysiques. — M. M. Hamy a reconnu que

la largeur optique des radiations composant les bandes
réfrangibles du spectre positif de l'azote obéit à la

même loi que celle des raies des spectres de lignes. —
MM. R. Ladenburg et F. Reiohe ont appliqué la

théorie électronique de la dispersion à l'absorption

des llamines colorées pour les raies étroites qu'elles

émettent ; les résultats de leurs calculs sont d'accord

avec les mesures elfectuées par M. Gouy. — M. G.
Claude, en faisant passer rapidement un courant
d'hydi'ogène dans de l'azote liquide, a réalisé facile-

ment et sans grands dépense une température cons-

tante de — 21V. — M. E. Briner considère l'inertie

chimique de la molécule comme dépendant de sa

résistance à la dissociation en atomes. Sur cette base,

il a établi une relation entre la vitesse de réaction et

la température, qui est conforme aux faits. — MM. 'V.

Henri et R. 'Wurmser ont constaté que II-O- addi-

tionnée de traces de différents corps devient stable

vis à-vis des rayons ultra-violets. Dans beaucoup de

cas de catalyse par les ferments et par les métaux
coUoidaux, l'action des poisons et des coferments
porte sur le corps à transformer et non sur la diastase

ou le catalyseur. Il existe une relation très étroite

entre l'action de certains ferments et celle des rayons
ultra-violetP. — MM. E. Jungfleisch et L. Brnnel ont

constaté que le soufie mis en liberté dans l'action

entre l'acide sulfureux et l'eau est du soufre mou; par

refroidissement, il cristallise en soufre octaédrique,

qui conserve la disposition du soufre mou qui l'a

formé par transformation. — MM. F. Bourion et

A. Deshayes ont séparé les oxydes de chrome et

d'aluminium par l'action de Cl et de SC1% qui produit

CrCP insoluble dans l'eau et AlCl'.SCP soluble. Cette

méthode est applicable à l'analyse de la chromite. —
MM. E. Gérard et H. Chauvin ont reconnu que toutes

les sources minérales de Spa possèdent une notable

radioactivité et une résistivité relativement faible. Les

sources non minéralisées ont une radioactivité supé-

rieure, sous forme d'émanation dissoute dans l'eau, et

une haute résistivité, de l'ordre de celle de l'eau dis-

tillée. — M.L. Lindet montre que la matière nommée
albumine du lait possède toutes les propriétés de la

caséine même et n'en diffère que par son pouvoir
rolaloire : «,,= — 30° au lieu de —116°. — M. Ch.
Dhéré a fait l'étude comparée d'hémocyanines prove-
nant de divers Invertébi'és. La réaction avec la formal-
doxiuie a permis de constater la présence constante du
cuivre. Les nuances varient, mais le spectre d'absorp-

tion ultra-violet de toutes les oxyhémocyanines 'pré-

sente deux bandes d'absorption caractéristiques. —
M. J. 'Ventre a étudié l'inlluence des levures sur les

variations de l'extrait sec et de la glycérine dans les

vins; elle est notable, mais les variations peuvent être

diminuées par l'addition d'acide sulfureux. — M. Ruot
a constaté que le lluvillus laclin l'ernientens sporogène
l'ait fermenter le lait avec production de 2 : 3-butylène-
glycol aux dépens du lactose.

3° Sciences NAïunELLKS. — M. J. Lucas-Champion-
nière a pratiqué l'opération du pied bol par l'ablation

de tous les os du tarse, à l'exception de la partie pos-

térieure du calcanéum. Chez les jeunes sujets, il y a
une régénération osseuse considérable; chez les

adultes, les parties libreuses centrales du pied pren-
nent rapidement une résistance telle que la marche est

possible et parfaite. — MM. F.-X. Lesbre et R. Pé-
cherot ont observé sur un veau un nouveau genre de

monstre cyclocépbalien : la tète n'était constituée que
par un petit crâne, surmonté de deux oreilles nor-

males, et une mâchoire inférieure proéminente,
supportant une langue à découvert iténéiocéplialie).

—

.\1M. Ch. Julin et A. Robert signalent chez l'-Lse/dia

t'umuiatn (irube l'existence de canaux et de pavillons

vibratiles secondaires de l'appareil bypophysaire. Ce
trait d'organisation est si remarquable qu'il y a lieu

de réunir dans un genre spécial les Pballusiidées qui
le possèdent. — M. C.-.T. Pitard a trouvé dans la

Chaouïa 850 espèces de plantes. Les Légumineuses y
dominent (107), suivies de près par les Composées (100)

et les (iraminées (84). La llore de la Chaouïa ofl're une
analogie très frappante avec celle du Toll algérien, des

rapports moins étroits avec celle de la Péninsule
ibérique, et très peu de rapports avec celle des archi-

pels occidentaux. — M. O. Mengel montre que l'inva-

sion par le mildew tient: fà des causes générales;
2° à des causes secondaires dépendant de la nature et

de la vitalité du cépage, de son adaptation au milieu,

de la composition du sol et de son exposition: 3° à des

causes accidentelles, telles que fumure, labour, stagna-

tion d'eau d'inondation, etc. — M. M. Renaud a

constaté que la stérilisation des milieux de culture par
irradiation n'est pas due à un processus de coagula-
lion; les bactéries irradiées sont privées de tontes

leurs propriétés biologiques, tandis iiu'elles gardent
intactes leurs propriétés îiistochimiques, en particulier

leur toxicité, ce qui permet de les employer comme
vaccins. — MM. Couyat-Barthoux et H. Douvillé
signalent la présence d'affleurements importants de

Jurassique dans le désert à l'est de l'isthme de Suez.

Leur concordance, au moins apparente, aux grès de

Nubie est en faveur de l'âge triasique de la partie supé-

rieure de ces grès.

Séance du 4 Aoiil 1913.

1° SciE.NCES MATiiKUATioiiEs. — M. J. Boussinesq.
détermine complètement, par ses équations aux déri-

vées partielles, le problème du lent mouvement régu-

larisé d'une masse liquide pesante, au sein d'une autre

masse fluide, indéhnie et en repos, également incom-
pressible. — M. R. Gâteaux : Sur les fonctionnelles

continues et les fonctionnelles analytiques. — .M. J.

Andrade démontre un théorème sur ia similitude des

ressorts circulaires, généralisant une propriété des

spiraux cylindriques déjà connue.
2" Sciences physiques. — M. J. Rey décrit une mé-

thode de vérification des réflecteurs optiques, consis-

tant à photographier sur une glacé dépolie l'image

d'un réseau quadrillé donnée par le rcdlecteur. Tout

dédaut du léllecteur est immédiatement visible sur la
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|)liotOi.'iapliie. — MM. Massol et Faucon ont déterminé
labscirptioii des radiations ultra-violi'tles par quelques
matières colorantes minérales en solution aqueuse.
L'absorption est très inégale et moindre que celle des

colorants orttaniques. — M.M. D. Berthelot et H. Gau-
dechon, en dehors des sels d'uranium, n'ont trouvé

aucune substance fluorescente ou radio-active accélé-

rant les réactions pliotocliimiques. L'el'licacité des sels

J'uranium est d'ailleurs limitée à une catégorie spé-

ciale de réactions : la décomposition des acides li-

néaires.— M. A. Damiens montre que le produit décrit

comme o.wcarbure de cérium ne présente pas la com-
position indiquée par Sterba. La réduction de CeO" par

C passe par les trois stades suivants : 2CeO- -|- C= Ce^O'

-f CO : Ce^O' -f 9C = 2CeC* -|- 3C0 ; CeC? = CeC- -|- C.

Les cristau.x i'oU£;es observés paraissent être des cris-

taux mixtes de carbure CeC et d'oxyde céreux fondu.
— M.M. G. Charpy et A. Cornu ont constaté que le

point ciilique .v, du fer s'atténue à mesure que la pro-

portion de .Si augmente et disparait pour une teneur

en Si voisine de 1,5 " „ Le point «^ s'abaisse dans
récbelle îles températures à mesure que la teneur en
Si augmente, mais garde à peu près la même intensité.

Le point s, s'élève, au contraire, dans l'échelle des
températures en tendant à s'atténuer. Les points a,

et t/j sont, par suite, inversés dès que la teneur en Si

dépasse .3,2 "/„. — .M.M. F. Jadin et A. Astruc ont

reconnu c|ue b^s eaux d'alimentation contiennent, en
général, fort peu de manganèse. Par contre, les eaux
minérales en lelation directe avec les roches volca-

niques sont assez riches en Mu.
.3° Sciences n.mciielles. — M.M. Cli. NicoUe etE. Con-

seil montrent que la sérosité des oreillons est viru-

lente pour le Bonnet chinois par inoculation intrapa-

rotidienuf. L'infection, quoique fruste, n'en est pas
moins spécifique. — MM. H. Pottevin et H. 'VioUe ont

mis les singes inférieurs en état de réceptibilité pour
!e choléra en leur administrant une forte dose de pur-

- tlif. Dès que la diarrhée est établie, on fait ingérer
;i 11 la sonde une certaine quantité de culture de vibrion

cholérique. La mort survient généralement en quel-

ques jours. Les singes qui résistent sont immunisés
. Miitre une nouvelle infection. — M. J. Mawas montre
|ui.- le peigne de l'œil des oiseaux est une formation
--entiellenient névroglique, pénétrée par des vais-

aix saniruins; c'est probablement un organe de
Mi.U'ition pour le corps viiré. — M. P. "Vuiilemin a

reconnu que le verdissement du bois de poirier est dû
;i l'envahissement par un champignon, VUeloliiini œru-
iiiiascens. C'est plutôt un indice de décrépitude que
1 maladie parasitaire. — M. Arabu a étudié le Néo-
-'iie de la mer de Marmara. Il comprend deux termes,

-iparés par un conglomérat, l'inférieur probablement
Ue la lin du Tortonien, le supérieur appartenant au
Sarmatien.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 2C. Juillet 1913.

MM. A. Calmette et L. Mas3ol, par barbolage de

CO- dans un sérum inhibant dilué au dixième dans

i
l'eau distillée, ont scindé ce sérum en deux parties :

I

le liquide, privé de la propriété inhibante, conserve

I

les agglutiiiines et les sensibilisatrices plus facilement

décelables que dans le sérum initial: le précipité.

I beaucoup plus abondant que dans le sérum d'un ani-

mal sain, retient les propriét'^s inhibante et précipi-

tante qui semblent bien distinctes. — MM. F. 'Widal

:
et R.-J. "Weissenbach décrivent une nouvelle tech-

I

nique de recherche de l'isosensibilisatrice hémoly-

I

tique du sérum, qui a permis de mettre en évidence
1 dans le sérum l'fxistence de propriétés antagonistes
' empêchant l'hémolyse. — MM. Ed. Retterer et H. Neu-
ville montrent que tous les félins possèdent un os

pénien. (Juantau squelette glandaire du clitoris, il est

I

représenté d'abord, comme celui du pénis, par un pro-

longement fibreux ou vésiculo-libreux du corps caver-
neux; plus tard, il peut se transformer partiellement
en tissu osseux. — MM. J. Bordet et L. Delange ont
constaté que l'injection de cytozyme ne détermine pas
d'accidents, mais produit cet eflet remarquable d'ac-
tiver grandement, dans le sang extrait, la coagulation
en caillot compact. — MM. M. 'Weinberg et P. Séguin
ont reconnu que les éosinophiles possèdent des pro-
priétés phagocytaires pantophages; ils absorbent l'an-
tigène hydatique, mais une résorption trop grande les
rend inaptes à remplir leurs fonctions phagocytaires.— MM. Lytchkowsky et Kougentzofif ont étudié l'ac-

tion d'extraits de poumons de i.obaye et de lapin sur
le cobaye. — MM. F. Mesnil, E. Chatton et Ch. Pé-
rard ont observé que l'extrait de sarcosporidies du
.porc est très toxique pour le lapin; par contre, l'extrait
des sarcosporidies de la souris ne l'est pas. — M. Ed.
Chatton a obtenu des cultures de quelques protistes
marins; il a mis en évidence l'existence, dans la mer,
d'amibes incapables de s'enkyster dans des conditions
culturales où toutes les amibes terrestres s'enkystent.— MM. M. Rubinstein et A. Julien montrent une fois

de plus que les sujets porteurs d'helminthes résorbent
leur toxine vermineuse et élaborent îles substances
spécifiques vis-à-vis de lantigène. — MM. Em. Bour-
quelot, H. Hérissey et J. Coirre ont réalisé la syn-
thèse biochimique du gentiobiose par action de l'émul-
sine d'amandes sur le glucose. — M. Edm. Sergent
signale deux cas d'iulection accidentelle de fièvre
récurrente par la muqueuse de l'œil chez l'homme. —
M. J. Nageotte a reconnu que le syncylmm privé de
son neurile est capable de s'accroître en longueur et
d'envahir les tissus voisins; à cette propriétéest due
la formation du renflement observé à l'extrémité supé-
rieure du bout périphérique des nerfs sciatiques dégé-
nérés. — M. P. Mulon signale la disparition des
enclaves de cholestérine de la surrénale au cours de
la tétanisation faradique ou slrychnique chez la gre-
nouille et le lapin. — M. 'V. Moycho, par l'étude de
l'action des poisons, montre que les nerfs, du moins
le nerf sympathique, n'interviennent pas dans les effets

des irradiations sur l'oreille du lapin, et que ces effets
sont indépendants de l'état contracté ou dilaté des
vaisseaux. — M""'= M. Phisalix a observé les formes
de multiplication de YH;eumjvegavina floiilei chez le

Lacliesis alternatiis. Elles se composent de kystes à
macro et à micromérozoïtes, ces derniers non encore
signalés chez les serpents venimeux du groupe des
Viperidu'. — M. L. Filderman présente un autoclave
électrique, dont la résistance chauffante est nue à
l'intérieur de l'autoclave. — M.M. Martinesco et

M. Tiffeneau ont constaté que la digitaline cristallisée
et l'extrait physiologique de digitale sont susceptibles
à faible dose d'améliorer la diurèse chez le chien nor-
mal chloralosé, sans que la pression sanguine soit

modifiée. — M. A. Distaso a observé la production
d'indol par le B. ruli dans les milieux au tryptophane
additionnés de lactose; elle est nulle en présence de
glucose. — MM. A. Distaso et J. Martinez recom-
mandent, pour étudier les propriétés biologiques des
microbes anaérobies, la culture sur gélose tournesolée,
additionnée de différents sucres à"

1 °/o, en couche
profonde. — .M. C. Levaditi a cultivé in vilro par la

méthode Carrel des ganglions de singes infestés de
poliomyélite. Le virus de cette aflection peut être

retrouvé avec sa virulence initiale, au Ixmt de vingt et

un jours de séjour à 37° et après (|uatre passages. —
MM. J. Gautreiet et P.-L. Briault ont obtenu a l'aide

de la thionine des réactions cardio-vasculaires carac-
téristiques d'une injection antérieure d'adrénaline.
Ces rappels semblent traduire une hypersensibilité
cardio-vasculaire. — M"' S. Grunhaum a constaté que
la cellule calcigère du foie à'Heli.x contient ; des cor-
puscules calcaires qui en occupent la grande partie,

des graisses, des corpuscules d'excrétion. — M. P.
Masson décrit un procédé d'imprégnation argentique
du pigment. — MM. L. Le Sourd et Ph. Pagniez ont
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reconnu que la substance hyputensive de l'extrait

aqueux de plaquettes résiste à la chaleur de 120° et (îst

solulilc dan< l'alcool. — MM. A. Mayer. F. Rathery
et G. SohœfFer ont constaté que les lixateurs rlimmo-
osmi(iues agissent aussi sur les lipoides des tissus,

notamment les phosphatides. Ils agissent comme
hydrolysants, comme oxydants, comme partiellement
insoluliilisaiits, comme mordançants. — MM. Ch. Ni-
colle et E. Conseil montrent que la sérosité des oreil-

lons est virulente pour le bonnet chinois par inocula-

tion intraparotidienne; linfection est très fruste, mais
spécilique. — MM. L Massol et 'V. Grysezont observé

que l'inhibition de la réaction de fixation de l'alexioe

apparaît avec un excès de sérum anlityphique. L'em-

ploi de plus fortes doses d'antigène masque l'inhibi-

tion, et la déviation du complément se reproduit. —
M. J- Schereschewsky a essayé la vaccination anti-

syphilitique sur des singes en employant comnn' vac-

cins des cultures de spirochètes traitées par l'antifor-

mine et chaulVées à 6U". Deux des singes vaccinés ont
résisté à l'infeclion ; chez un autre, le vaccin a agi

comme un stimulant de l'infection. — MM. A. Gilbert,

M. 'Villaret et M. PlGhancourt ont étudié les rapports

de la pression ascitique el de la tension artérielle au
cours des cirrhoses alcooliques. — M. G. Rosenthal
préconise, sous le nom de trachéo-listulisation, un
procédé de traitement méthodique local des infections

broncho-pulmonaires graves chez le chien et le lapin.

— MM. 'V. Henri et R. Wurmser ont reconnu que les

poisons des diasiases peuvent agir non sur les ferments
eux-mêmes, mais sur le corps qui est attaqué par les

ferments. — M. Ch. Mattei a observé au cours de
l'autohémalothérapie une hyperleucocytose prononcée.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

AJcinoires pi'ésenlc's en ,liiin 191.1 {stii(e).

M. W. Heuse : Densité el poiils atonjii/iip de riié/iuni.

Les valeurs de la densité de l'Iiélium indit|uées par
différents expérimentateurs présentent entre elles des
écarts considérables. L'auteur a voulu mettre lin à ces

incertitudes en déterminant la densité de l'hélium avec

toute la précision possible. Il se sert d'un gaz obtenu
par cbaulTage de la thorianile pulvérisée, séché par
l'acide sulfurique et débarrassé des impuretés gros-

sières par le contact de charbon de noix refroidi à l'air

liquide. Ce gaz, déjà relativement pur. traverse de
l'oxyde de cuivre incandescent et entre dans un appa-
reil circulatoire où l'épuration ultéiieure est poussée
aussi loin (jue possible, à l'aide de charbon de noix de
coco récemment produit et bien dégazéifié. M. lieuse

s'attache à déterminer la densité de ce gaz à 1 1000

près. La moyenne de sept déterminations individuelles

de la densité normale (masse d'un litre normal d hélium
en grammes) est de gr. 1783,, +0 gr. 0000,. Le poids

moléculaire (atomique) de l'hélium, en prenant comme
base 0-^32 et en tenant compte des écarts de l'état

de gaz idéal, est de 4,002. — M. A. Byk : Au sujet de
la llieorie des forces atomiques électriques et chi-

ntiqiies. Les analogies entre les lois des vibrations
électroniques au sein de l'atome et les lois de Kepler
conduisent à envisager le problème d'une force cen-
trale partant d'un point et combinant, pour les faibles

élongations, les vibrations harmonique, avec le travail

d'ionisation Uni de l'électron. L'auteur se base sur
l'hypoihèse qu'à l'intérieur d'un atome donné la somme
des angles d'un triangle quelconque est toujours, soit

plus grande, soit plus petite que 100", c'est-à-dire ([ue

la géométrie non euclidienne y est valable. L'auteur
fait voir que ni une courbure nulle ni une courbure
positive de l'espace euclidien ne fournit le potentiel

voulu, mais qu'il faut admettre une courbure négative,
cnnl'orménienl à la géométrie dite hyperbolique de
Lobatschefski. Il discute certainesconséquencesdécou-
lant de cette hypothèse pour la Physique et la Chimie.
— M. H. Geiger : Sur une siuijile mclliode de dénom-

brement des rayons y. et
fj.

Celte méthode est basée sur
l'excitation de décharges par pointes. Les écarts élec-

trométriques produits, d'après cette méthode, par des
particules a ou fi individuelles, correspondent à des
potentiels de 10 à 20 volts. — M. W. Meissner : Sur la

réfraction de fhydrogène liquide. Va\<\iiive\\ de liqué-

faction, récemment installé à l'Institut Impérial Phy-
sicotechnique, a servi à déterminer la réfraction de
l'hydrogène liquéfié, d'autant plus intéressante qu'il

importe de connaître le rapport des pouvoirs de réfrac-

tion des substances à l'étal gazeux el liquide respecti-

vement. L'hydrogène, comprimé à environ 200 atmo-
sphères et purifié, est introduit dans un liquéfacteur

de iXernst où un dixième enviion est liquéiié, tandis

que les neuf dixièmes restants sont ramenés dans la

conduite menant au compresseur. Pour ilélerininer le

pouvoir de réfraction de l'hydrogène liquide, l'auteur

se sert de la méthode de Wiedemann. Le gaz liquéfié

se trouve dans une ampoule sphérique de Dewar, dont

la surface, à l'exception de deux bandes transparentes,
(

est argentée. Au centre de celle ampoule, se trouvent

deux plaques parallèles séparées par un intervalle

rempli de ga: et dont la rotation, autour d un axe ver-

tical, est lue sur un cercle gradué. Un faisceau de rayons

divergcntsissus d'un orifice tombeperpendiculairement
sur l'ampoule qui fonctionne comme lentille, et, après

avoir traversé comme faisceau parallèle les deux plaques

parallèles, sort de l'ampoule comme faisceau conver-

gent t mbantsur la fente d'un spectromètre. On tourne

îes deux p!a(|ues jusqu'à ce que la couleur en essai

soit, dans le spectromètre, éteinte par réflexion totale

sur la couche gazeuse entre les deux plaques. La valeur

moyenne du quotient de réfi action V,;- (hydrogène
gazeux/hydrogène liquide!, dans la lumière blanche,

est de t,'l087, dans la lumière rouge (X= 0,656 [i)

de 1,1098, dans la lumière jaune (X= 0,589 jj.)
de 1,1096

et dans la lumière bleue (X= 0,491 |j.) de 1,1 101. —
M. J. Herweg : Sur le spectre des rayons X. L'auteur

a réussi à photographier des lignes du spectre des

rayons X qui, semble-t-il, sont^ identiques à celles

trouvées par MM. W. H. et W. L. Bragg'. L'auteur

publiera prochainement les résultats de mesures plus

exactes et de nouvelles déteriiiinatinns des longueurs

d'ondes. '

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du .3 Juillet 191.3 [fin].

3" Sciences naturelles. — M. F. Steindachner a

étudié les serpents rapportés de Formose parti. .Sauter.

Le nombre des espèces actuellement connues dans
l'île s'élève à 48, dont 5 limitées à Tormose ; toutes

les autres se retrouvent dan^^ le sud-ouest de la Chine.
— M. K. Grobben présente un Uapport sur les résul-

tais des expbu'alions zoologiques de Werner dans

le Soudan égyptien et le nord de l'Ouganda. Les

Mollusques recueillis par cet explorateur sont décrits

par M. R. Sturany et les Hyménoptères (à l'exceplion

des Formicides) par M. F. Maidl. — M. L. Kofler a

éludié les Myxobacléries des environs de Vienne.

Elles sont Ires répandues et plusieurs espèces nou-

velles des genres Chondroinyces, l'olyanrjium et Myxo-
coccus ont été caractérisées. — M. R. von Gorgey a

étudié les dépôts salins autrichiens de Perneck près

Ischl, Hallstadt, Alt-Aussee, Diirnberg près Ilallein et

Hall en Tyrol, et ceux de Kalusz el St^bnick en Calicie;

il décrit plusieurs minéraux i[ui n'y avaient pas en-

core été signalés.

' l'roc. no:- So,-.. I. LXXXVIII, p. 1^8-438, 19l:i.

Lr aérant: A. Maretheux.

I

Paris. — !.. Mabetheux, imprimeur. 1, rue CassoUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1 — Art de l'Ingénieur.

l/emploi clos ondes électriques pom- l'ai-i-èt
des trains. — On vient de procéder, sur les chemins
de fer bavarois, à d'intéressants essais d'un dispositif
permettant d'arrêter les trains automatiquement, en
cas de dan.uer, au moyen des ondes électriques em-
ployées en radio-télégraphie. L'inventeur, un construc-
teur de Nuremberg, M. Christophe Wirth, s'était déjà
fait connaître par la construction d'un dispositif de
contrôle à distance pour bateaux, torpilles, etc., dont
la presse technique s'est, pendant ces dernières années,
occupée à plusieurs reprises.

L'appareil en question est disposé dans l'un quel-
conque des wagons du train qu'il s'agit d'arrêter, de
préférence dans le fourgon, dont le toit porte l'antenne
destinée à recevoir les ondes. L'antenne transrnettrice
peut être un fil téléphonique ou télégraphique quel-
conque longeant la ligne; un dispositif spécial permet
d'employer ce lil, sans le moindre dérangement pour
le service téléphonique ou télégraphique qu'il assure.
L'appareil est disposé soit pour transmettre au m.éca-
nicien des signaux acoustiques (sonneries d'alarme)
ou optiques .lampes électriques),' soit pour actionner
directement le frein Westinghouse (frein de sûreté). On
peut aussi le disposer pour couper l'arrivée de vapeur
à la locomotive, mais ceci est bien moins important, le
train étant arrêté par le frein Westinghouse, même
pendant sa course à toute vitesse. D'autre part, le mé-
canicien, aussitôt qu'il s'aperçoit du fonctionnement
du frein de sûreté, coupera naturellement l'arrivée de
vapeur. Les postes transmeUeurs sont installés à 80-
tOO kilomètres de distance, suivant les conditions
locales; ils communiquent d'une façon très simple
avec les différents postes intermédiaires et les signaux
de garde-barrière. Au lieu d'un bouton ou d'une clef,
comme dans les expériences en question, on peut se
servir d'un transmetteur automatique, auquel, en tour-
nant une manivelle, on fait émettre les ondes signaux,
dans le nombre et l'ordre voulus. C'est ainsi qu'on
peut soit alarmer le mécanicien, .soit (en cas de danger
imminent) arrêter automatiquement le train compro-

KEVUE CÉ.XÉRALE DES SCIENCES, 1913.

mis. Cette éventualité peut se présenter en cas de rup-
ture de rails, de corrosion de remblai, de défectuosités
d'un pont, d'obstacles sur la voie (éboulements, etc.),
de signaux d'arrêt passant inaperçus à cause de brouil-
lards, d'accidents de la locomotive, etc.

L'appareil est relativement peu coùteu.'^; ceux d'un
train tout entier ne coûtent guère plus que le frein
Westinghouse d'une seule voiture.
Des expériences ont été faites sur la ligne Nurem-

berg-Gràfenberg avec le concours de l'Administration
des Chemins de fer Bavarois, qui porte à ce dispositif,
bien fait pour réduire les risques d'accidents de che-
min de fer, un intérêt très vif. Le poste transmetteur,
duquel on pouvait agir sur les trains marchant à toute
vitesse, se trouvait dans la gare du Nord-Est, à Nurem-
berg.

Les expériences de freinage aussi bien que celles
d'alarme ont donné d'excellents résultats; les chocs et
les vibrations n'ont aucunement dérangé le bon fonc-
tionnement des appareils. Même dans le cas où quel-
ques signaux individuels ne seraient pas transmis, les
appareils n'en fonctionneraient pas moins avec toute
la régularité voulue, sans que les ondes étrangères
ou atmosphériques dérangent la sécurité du service.
Il a fallu vingt-sept' secondes pour effectuer l'arrêt
complet d'un train, mais on peut parfaitement aug-
menter de beaucoup l'énergie et la rapidité du fonc-
tionnement.

"

A. G.

§ 2. — Électricité industrielle.

Le condensateur cliaiilaut employé comme
récepteur téléphonique. — Le phénomène du
condensateur chantant a été observé pour la première
fois par William Thompson. En 1803, ce physicien
signala qu'un condensateur soumis à un courant alter-
natif ou pulsatoire peut émettre un son dont la hau-
teur correspond à celle du courant qui l'excite. Ce
phénomène a été étudié depuis par de nombreux
expérimenlateurs, qui ont cherché à en tirer parti pour
la reproduction de la parole.

DèslS7+, Ptjllard etGarnii'r employèrent un conden-

18
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sateur téléphonique comme récepteur pour la télé-

phonie, devançant ainsi de deux ans la découverte du
récepteur électromagnétique par Bell et Grahani. Ce

n'est, toutefois, que "cinq ans plus tard, en 1879, que
Dolbear obtint avec ce dispositif des résultais satis-

faisants'. Dans la suite, de nouveaux perfection-

nements furent réalisés par le D' C. Herz et par

Dunand. Avec un condensateur de 5 à 10 micro-

farads, Herz a, parait-il. pu communiquer de Paris à

Orléans et entre Paris el Tours".

Dès 1871, J.-W. Giltay a commencé l'étude lliéorique

du problème, et il a apporlT' une contriliution impor-

tante à la solution des différentes questions qui s'y

rattachenl\ Il s'est principalement occupé de la pola-

risation des condensateurs, et il a montré que les

récepteurs non polarisés reproduisent les sons à une
octave plus haut que l'oriyinal.

Parmi les recherches les plus récentes, il y a lieu de

mentionner particulièrement celles de MM. Art;yron-

poulos', H. Abraham'', Peukert", et surtout celles de

K. Ort et J. Rieger", toutes nouvelles.

MM. Ort et Rieger s'occupaient de ce problème depuis

1907; ils ont donné un premier compte rendu de leurs

recherches en 1909*. Depuis cette époque, ils ont beau-

coup amélioré leur appareil, et ils l'ont simplifié en

adoptant, au lieu de la batterie, un générateur spécial.

Leurs premiers condensateurs étaient de forme rec-

tangulaire, et le diélectrique y était constitué' par du
papier tendu; les bords étaient seri'és pour éviter les

bruits dus aux vibrations du condensateur lui-même.

Dans la suite, les expérimentateurs ont employé des

feuilles circulaires formées de papier mince imprégné
de gomme laque et tapissées de papier d'étain, et ils

ont réalisé, de cette manière, des capacités allant jus-

qu'à 0,05-0,06 microfarad.
Des recherches effectuées sur ces éléments ont mon-

tré que le condensateur vibre dans son ensemble comme
un simple diaphragme, et que la i|uantité de son pro-

duite dépend de la grandeur des plaques.

Il fut reconnu aussi que ces téléphones condensa-

teurs n'étaient pas aussi sensibles que les instruments

électromagnétiques.
La cause essentielle de leur défaut de sensibilité

réside dans le fait que leur résistance à l'isolement est

relativement faible (500.000 ohms).
Après de nombreuses expériences nouvelles, MM. Ort

el Rieger ont été amenés à employer pour la consti-

tution de la membrane des feuilles de caoutchouc;

cette matière convient remarquablement, en raison de

ses propriétés isolantes supérieures et des pertes dié-

lectriques réduites. Le mica possède aussi des qualités

avantageuses sous d'autres rapports, mais les pertes y
sont plus grandes, et il a été abandonné pour cette

raison.

La construction du condensateur à caoutchouc,

adoptée aujouid'hui, est très simple. Sur un tambour
d'aluminium Ironconique de 10 centimètres de dia-

mètre, sont tendues des feuilles de caoutchouc, à la

façon d'une peau de tambour; elles sont fixées à la

périphérie de manière que les vibrations étrangères

soient éliminées. Chaque feuille a 0'""',3 à 0'°"',5 d'épais-

seur el pèse 400 milligrammes. Le tambour est sur-

monté d'un couvercle pourvu de contacts qui mettent

la connexion avec les plaques; une plaque est fixée à

une certaine dislance de la caisse pour servir de

réllecteurpour le son.

Après des essais comparatifs nombreux, le choix

1 Procedings of llie Amcricau Acadcuiv oi' Arts, 1S79.

t. VI, p. 304.
- Lumière électrique, 1881, n» 23.
" MeiJod. dcrKonig.Akad. von Wotcasch. afdcd iVoluurk.,

2'i'- dcel, 1884. p. 70.
• Annalen dcr Pliysik, t. XXVll, 4. p. 397.
= Comptes rrndas, 1907. t. CXLIV, \>. Iltii.

" Elrkl.rolcchnisc.tic Zeilscliril'l, I9U9, p. 51.

' EltKtrician, 1913, p. 350.
» Elektrolecbiiischc Zeitsclirift. 1909. p. 655.

s'est porté, pour la constitution des plaques, sur des

feuilles d'aluminium de 0°'°',001 d'épaisseur, qui
donnent la sensibilité maxinia. Ces feuilles sont

collées sur les membranes de caoutchouc par un pro-

cédé spécial.

La résistance à l'isolement du condensateur, cons-

titué ainsi, est de 400 megohms, pour un condensateur

de 0,088 microfarad, sous 110 volts, et de 230 megohms
sous 240 volts.

La simplicité et la puissance du dispositif rendent

celle construction particulièrement appropriée à la

réalisation d'appareils haut-parleurs, et le système a

été perfectionné dans cet ordre d'idées.

Pour que les résultats soient bons, on doit employer

une tension de polarisation aussi élevée que possible

et aussi voisine que possible de la tension de disruption.

Le rôle et l'ulilité de la tension de polarisation s'ex-

pliquent très aisément.

La force attractive, qui s'exerce entre les feuilles

métalliques, sous une tension E, est exprimée par la

formule P — consl ;< E-. Cela étant, si les plaques

d'un condensateur sont connectées au secondaire d'une

bobine d'induction donnant une tension AE, il existe

entre elles une force d'attraction P, = consl )< AE^
Si les plaques sont chargées par une tension cons-

tante jusqu'au potentiel E, et si on superpose à ce

potentiel le potentiel AE, on a une altraclion Pj =
consl. X (E-|-AE)» = consl (E-^-f-2b:AE + AE»). L'effet

dû à la tension est donc : P = P, — P, = consl X
(iEAE-)- AE=), c'est-à-dire qu'il dépasse l'effet obtenu

lorsqu'il n'y a pas de polarisation d'une valeur égale à

P = constante )< 2EAE, d'autant plus grande que la

tension E est plus élevée.

Toutefois, de même que cela se présente au point de

vue de la polarisation électromagnétique pour le télé-

phone ordinaire, la polarisation possible avec le con-

densateur est limitée'; dans le premier cas, la limite

est déterminée par la flexibilité de la plaque; dans le

second, par la rigidité diélectrique.

Pour les membranes de caoutchouc utilisées par

MM. on et Rieger, celle-ci est de oOO-OOO volls, et, dans

la plupart des expériences, les inventeurs ont, en con-

séquence, opéré avec une tension de 2i0 volts,empruntée

au circuit local.

Quant à l'inlluence de la polarisation sur la repro-

duction fidèle des sons, elle est analogue à celle de la

polarisation électromagnétique sur le téléphone usuel^.

Si l'on excite un électro-aimant simple dont l'arma-

ture est repri''sentée par une membrane avec un cou-

rant alternatif, chaque demi-cycle de courant produit

une aimantation et détermine une attraction de la

plaque. En d'autres termes, la fréquence de vibration

de celle-ci est double de celle du courant d'exci-

tation.

Lorsque l'aimant est polarisé, le courant d'excitation

augmente et diminue alternativement, à chaque vibra-

tion, l'aimantation du système, et la plaque, qui se

trouve normalement dans une position moyenne, est

alternativement attirée et relâchée. Elle vibre de part

et d'autre de sa position normale, mais n'effectue

qu'une vibration complète par cycle de variation du

courant excitateur.

Il en est de même pour le condensateur télépho-

nique. Avec un condensateur non polarisé, il y a deux

attractions ou répulsions par période, et la hauteur du

son est doublée.
C'est ce que Giltay avait établi déjà, en étudiant

expérimentalement le disjiositif avec le son d'une fiijte.

11 avait observé aussi la déformation des sons vocaux

qui résulte de ce phénomène, et constaté, par exemple,

que la voyelle o, prononcée devant le transmetteur,

devient a dans le récepteur.

Dans le condensateur, cependant, l'action n'est pas

constante et régulière. Giltay trouva que la repro-

' Engineering, 1910, n» 2317.
' Eleklroteehnisctie Zeitsclirifl, 1S97, n»" 39 cl 40.
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(luction est possible avec un condensateur à papier, par
suite, sans doute, d'une polarisation résiduelle due
aux courants vocaux mêmes.
Avec le condensateur à mica, la reproduction est

inintelligible lorsque le condensateur n'est pas pola-
risé. Lorsqu'on le polarise, la reproduction devient
claire, mais pour un moment seulement ; après
trente secondes, les effets faiblissent et cessent bientôt
complètement; la même chose se reproduit lorsque
Pon détache la batterie.

Ces expériences ont été renouvelées par M.M. Ort et

Hieger, en employant :

1° L'n condensateur à papier ayant une capacité de
«,00 microl'arad et une résistance à l'isolement de
500.000 ohms:

2" Un condensateur à feuilles de caoutchouc de
0,008 microfarad et 400 megohnis;

3° Un condensateur à mica, de 0,228 microfarad et
190 ohms.
Leurs conclusions sont les suivantes:
Avec le condensateur à papier, on reconnaît net-

tement l'altération de hauteur due à la polarisation.
Avec le condensateur à caoutchouc, la voix peut être

entendue sans polarisation, mais la reproduction est
plus faible

;
grâce à la grande résistance à l'isolement,

la dépense d'énergie pour charger le téléphone est très
faible.

Avec le condensateur à mica, les expérimentateurs
ont fait les mêmes remarques que Giltay; les effets
constatés sont dus aux grandes pertes diélectriques

; ce
sont ces pertes qui prohibent l'emploi du mica.
Dans le mode de moulage appliqué par les expéri-

mentateurs allemands, et où le condensateur est relié
à une canalisation publique, il faut, pour éviter que les
fluctuations de la tension appliquée ne donnent lieu à
des bruits étrangers, les amortir en insérant dans le
circuit principal un condensateur de capacité fixe, de
2 microfarads environ, et une bobine de réactance
constituée, par exemple, par l'enroulement secondaire
d'une bobine d'induction de téléphone.
On peut aussi polariser le condensateur au moyen

du courant alternatif à condition de le redresser: on
recourt à cette lin à des éléments redresseurs alumi-
nium-plomb, en abaissant, au préalable, la lension
primaire au moyen d'un transformateur.
Pour une tension de 80 à 100 volts, le nombre des

«léments nécessaires est grand, mais comme l'intensité
<le courant requise est failDle, les éléments peuvent être
très petits.

Les expérimentateurs ont appliqué cette méthode,
•et ils n'ont pas constaté qu'il se produisit la moindre
perturbation.
La capacité du récepteur a aussi une importance au

point de vue du fonctionnement.
MM. Ort et Rieger ont cherché à augmenter la quan-

tité de mouvement en connectant les plaques par
paires; mais cette méthode ne procure pas d'amélio-
ration pratique, parce qu'il faudrait deux fois autant
<le feuilles pour arriver à la même capacité, ce qui
doublerait la masse et réduirait la sensibilité.

Les expérimentateurs ont mesuré la capacité de leur
condensateur pour une résistance à l'isolement com-
prise entre 1.800 et 6.000 megohms, et, en procédant
d après la méthode préconisée par Anderson', ils

n'ont pas constaté de variation.
Il y a sous ce rapport un contraste intéressant vis-à-

vis dn récepteur électromagnétique, dont l'inductance
et la résistance effective se modilient considérablement
par suite de la vibration naturelle du diaphragme'.
Le condensateur n'a pas de période de vibration

mécanique propre ; chaque diaphragme en a une, mais
qui diffère pour tous, de sorte que le système, dans
son ensemble, n'en a pas; la disposition des plaques

' Kapacilàl ua<l Selbsl-lnduklivilat, Braunsch-neigr, 1909
p. 2T,S.

"

' Elektrolechnjscbc Zrilschritl, 1911, p. 81.

est telle que l'amortissement rend le système apério-
dique, ce qui ne veut pas dire cependant que le dispo-
sitif soit exempt des effets de résonance.
En effet, il forme un circuit oscillant avec le secon-

daire, bobine et .circuit, accouplé étroitement au
primaire. Si la ligne est courte et l'inductance négli-

geable, il y a résonance pour la fréquence de
'—^—'•

Si celte fréquence de résonance ne dépasse pas 3.000,
la voix n'est pas dénaturée, ce qui concorde avec les
travaux de Cohen et Shepberd', Devaux-Charbonnel',
Wagner', d'après lesquels les principales fréquences
téléphoniques sont de 3.000 à C.OOO.

Les essais quantitatifs ont fait voir qu'il y a deux
maxima de courant, dus à la résonance des circuits
primaire et secondaire*.
On peut parfaitement maintenir la fréquence de

résonance assez basse pour qu'elle ne soit pas préju-
diciable à la sensibilité du condensateur téléphonique;
il n'en est pas ainsi avec le récepteur électromagné-
tique.

D'autre part, les pertes dans le condensateur sont
excessivement faibles, et moins grandes que dans le

récepteur électromagnétique, dont le rendement a élé

évalué par M. H. Abraham à 0,1 " „% encore qu'il ne soit

pas possible de le déterminer, sinon par estimation'"'.

Les indications suivantes donnent une idée de la

valeur du téléphone condensateur.
Avec 240 volts, la puissance de l'instrument corres-

pond à celle d'un récepteur électromagnétique haut
parleur ; elle augmente sensiblement sous 300-400 volts.

En munissant l'appareil d'un résonateur, on a obtenu
une reproduction parfaitement claire de la voix, du
chant, etc. Les sons étaient parfaitement comjiréhen-
sibles à 60 mètres de distance; l'articulation est plus
claire qu'avec le haut-parleur.

Il est à noter que, pour la réalisation d'appareils
haut-parleurs, le condensateur a l'avantage de per-
mettre d'augmenter le courant de ligne en employant
des transmetteurs à grande intensité sans qu'il y ait

de friture.

La grande difficulté résulte de la nécessité d'avoir
une haute tension de polarisation.

Pour établir entre deux postes une communication
bilatérale, on pourrait mettre les condensateurs en
parallèle sur une même source; pour de longues lignes,

on devrait charger par les deux extrémités et à la même
tension

.

De toute façon, la présence d'une haute tension
imposerait de traiter l'installation comme installation

à courant fort.

Dans le récepteur électromagnétique, celle difficulté

est surmontée d'une façon très élégante par l'emploi
d'un aimant permanent.
MM. Ort et Rieger croient l'avoir vaincue aussi, pour

le récepteur téléphonique à condensateur ou électro-

statique, grâce à un mode de montage spécial, mais ils

ne donnent pas de détails au sujet de ce point.

H. Marchand.

Délecteur êlectroljtique saus force élee-
Iromoti'iee auxiliaire. — Pour sensibiliser le

détecteur électrolytique, c'est-à-dire le rendre capable
de déceler les ondes hertziennes les plus faibles, il est

nécessaire, comme on le sait, d'appliquer à ses bornes
une source électrique dont la tension, rigoureusement
réglée, doit être extrêmement voisine de la lension
critique qui amorcerait l'électrolyse du bain acidulé
dans lequel plongent les deux électrodes. Celte source
électrique, qu'on pouvait supposer devoir seconder

' Electricien, 1907, t. LIX, p. 124.
- Lumiore électrique. 1908, t. 111. p. :î2:!.

= Physilialisclio Zeitscbrift. 1910, p. 1122.
' Wiedemaans Annalen, 189", t. LXtl, p. 131.
= Comptes rendus, t. CXLIV, p. 906.
« ElelitrotecliaisciicZeitsctiritt, 1911. p. 83.
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les ondes pour engendrer le son drcelateur dans les

écouteurs téléphoniques, aurait paru indispensable si,

depuis quelques années, ne sVtail introduit dans la

radio-technique l'usage des détec-
teurs à cristaux, capable de déce-
ler les ondes avec une plus grande
sensibilité encore et sans le

secours d'une énergie électrique
auxiliaire quelconque.

Il nous sembla, dès lors, ration-

nel et intéressant de rechercher
si le détecteur électrolytique ne
pourrait pas aussi déceler les

ondes par lui-même. L'intérêt de
ce problème nous parut même
double : d'une part, en effet, si on
peut créer le détecteur électroly-

tique très sensible sans source
électrique auxiliaire, celui-ci pré-
sentera sur les cristaux l'avantage

de la robustesse, de la régularité

et de Vindéréglabilité ; d'autre

part, sous cette forme peut-être

plus concrète, on peut espérer
rendre un tant soit peu plus tan-
gibles les phénomènes, en quelque
sorte mystérieux, mis en jeu dans
les détecteurs à cristaux.

En 1909, au Congrès de l'Asso-

ciation française pour l'avance-

ment des Sciences qui se tenait

à IJlle, nous indiquions le prin-

cipe d'un délecteur électrolytique

capable de déceler avec sensibilité

les ondes sans le secours d'une
source électrique auxiliaire. Ce
détecteur ne diffère des détecteurs
ordinaires que par l'électrode inac-

tive, qui est un amalgame d'étain.

Comme nous l'indiquions à l'épo-

que, cet amalgame n'était qu'un
choix judicieux fait parmi les mé-

taux peu ou quasi pas attaqués par l'électrolyte et

susceptibles, dès lors, d'être employés pour former
l'électrode inactive. Au contact de ces métaux nait

évidemment une légère force électromotrice inté-

l''ig. \. — Dctrrli'U)-

oJeclrol^liqu e

sans f. n. m. aiixi-

liairo. — A, pointe
sensible ; E, acide

—suJfurique; F,

amalgame de
jÀnc ; L. électrotlt^

(le platine.

Y\<;. 2. — Schéma siwplilic d'un rcccj)tciiv avec le dotectour

sans iiile. — A, antenne: C. condensateur d'antenne; T,

tci-re; I), détecteur électrolytique sans pile; E, écouteurs.

ricure, susceptible de sensibiliser plus ou moins la

cellule électrolytique et avec une constance plus ou
moins grande, suivant le métal employé (polarisation

de l'élément ainsi formé).

Avec le détecteur à électrode inactive constituée

par >in amalgame d'étain, nous avions obtenu des

détecteuis très sensibles, aussi sensibles que ceux qui

fonctionnent avec pile; mais la constance de cette sen-
sibilité était parfois assez précaire. C'est pourquoi
nous avons repris nos recherches, qui ont abouti à
mettre en évidence les propriétés remari[uablement
avantageuses et presque inattendues de l'amalgame
de zinc, qui procure une sensibilité supérieure au
détecteur électrolytique ordinaire et parfaitement
invariable. Avec ce détecteur (fig. 1), les sons recueillis

dans les écouteurs sont clairs et favorables cà la récep-
tion des trains d'ondes musicaux.
Pour expliquer le fonctionnement de ces détecteurs,

il importe de remarquer que la légère force électromo-
trice intérieure de la cellule électrolytique ainsi

formée est telle que le pôle positif de ce faible élément
est constitué par la pointe sensible, puisque l'amal-

game, très légèrement attaqué par l'électrolyte, forme
évidemment le pôle négatif. A l'intérieur de cet élé-

ment, le courant va donc de l'amalgame vers la pointe

sensible ou active, laquelle est traversée par un cou-

rant de sens inverse à celui qu'on lui applique lorsque,

l'employant comme détecteur ordinaire, on le relie au
pôle positif de la source auxiliaire.

C'est précisément dans cette dilTérence essentielle

l<"ig. 3. — Récepteur avec
B. — K, condensateur

hdbine transformatrice spéciale'

de résonance des trains d'onde

musicaux. Les autres lettres comme dans la figure 2.

que réside tout le secret de la sensibilité, qu'il est alors

aisé d'expliquer.

Il est d'ailleurs intéressant de considérer, dans un
détecteur électrolytique, deux sortes de tension cri-

tique : la tension critique anodiifuc (pointe active

comme anode), qui est celle que l'on considère géné-

ralement, et la tension critique cathodique (pointe

aciive comme cathode), qui amorce l'électrolyse de

l'électrolyte quand on applique le pôle négatif de la

source sur l'électrode sensible.

Les valeurs de ces tensions critiques varient avec les

métaux qui constituent l'électrode inactive du détec-

teur et aussi avec l'électrolyte choisi : les nombres
que l'on recueille alors mettent parfaitement en

lumière que, dans noire détecteur sans jiile, on réalise

précisément le détecteur dont la tension critique

cathodique est égale à la force électromotrice de l'élé-

ment ainsi formé.
La polarisation intégrale de cette cellule éleclroly-

tique à l'état normal empêche l'élément de débiter, ce

qui explique sa longue durée sans avoir besoin de

renouveler l'amalgame. Les ondes seules, en passant,

dépolarisent l'électrode active et provoquent le passage

du courant décélateur qui engendre le son des Irains

d'ondes dans les écouteurs directement accouplés avec
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le détecteur; les montages de réception sont ainsi

rendus particulièrement simples (fig. 2|.

On peut, d'ailleurs, faire avantageusement usage de
notre Ijobine transformatrice spéciale (fig. 3) et faire

ressortir les effets de résonance secondaires, précieux
pour la sélection des émissions musicales.

Paul Jegou,
Ingénieur,

Ancien élève de l'Ecole Sup(^rieure d'Electricité,

Ex-préparateur à l'Ecole radiotélégraphique.

§ 3. — Chimie industrielle.

La Rotograviii-e. — On désigne sous ce nom un
nouveau procédé d'héliogravure ^gravure photogra-
phique en creux) à tirage rapide sur presse rotative.

Pour en apprécier les avantages, il suffit de se rappeler
la lenleur et les difficultés des impressions en taille-

douce, (elles qu'on les pratiquait jusqu'ici. Sur une
planche gravée à l'eau-forte ou au burin, les noirs de
l'image se trouvent représentés, non par des reliefs

comme sur les clichés typographiques, mais par des
cavités étroites, en forme de lignes ou de points plus
ou moins espacés et plus ou moins profonds. A chaque
exemplaire qu'on veut en tirer, cette planche doit

d'abord être uniformément recouverte d'une encre
assez tluide pour pénétrer dans toutes les cavités. Il

faut ensuite essuyer méticuleusement la surface,

jusqu'à ce qu'elle soit très brillante et que les creux
restent seuls garnis d'encre. Si l'on y applique alors

un papier préalablement assoupli par l'humidité et

qu'on soumette le tout à une sorte de laminoir, le

papier pénètre dans les creux et en retire toute l'encre

([u'ils contenaient.
L'encrage et l'essuyage exigent beaucoup d'habileté

et lieaucoup de soins, et ce qu'on fait pour une
épreuve, il faut le l'aire aussi pour les suivantes : pas
de mise en train. La lenteur de cette méthode est d'ail-

leurs compensée par la beauté de ses produits. Jamais
la gravure en relief ne donnerait ces noirs veloutés et

profonds, ces touches à la fois moelleuses et énergiques,
ces lumières vibrantes qui caractérisent les estampes
en taille-douce.

Pour en diminuer le prix de revient, il était naturel
de chercher d'abord à simplifier, sinon à supprimer
complètement, le travail du graveur, et c'est à quoi
songeait déjà ^'iepce, il y a un siècle, lorsqu'il étudiait

les modifications que la lumière fait subir au bitume
de Judée. L'héliogravure a précédé le daguerréotype :

dès 1814, Niepce obtenait des impressions chalcogra-
phiques par l'action photo-chimique. L'rie planche
d'étain enduite d'un vernis au bitume était exposée
au soleil, sous le dessin à copier. La couche sensible,

primitivement soluble dans l'huile de naphte et l'es-

sence de lavande, était insolubilisée par la lumière,
excepté sous les traits opaques du modèle. Les dissol-

vants habituels du bitume accomplissaient ensuite, en
un instant, le travail si long et si délicat du graveur à
l'eau-forte, et la plaque métallique, plongée dans un
acide, était creusée aux endroits ainsi mis à nu, le

reste de la surface étant protégé par la couche de
bitume insolubilisé.

Ce procédé était bien simple, mais ne s'appliquait

qu'à des dessins au trait. Il ne conviendrait pas aux
reproductions en teintes continues, car, si d'assez
larges espaces noirs ou gris se trouvaient simplement
traduits sur la planche par de larges cavités, l'encre

n'y pourrait pas rester et serait enlevée à l'essuyage.

Pour assurer un modelé exact, il faut que les surfaces
à encrer soient sectionnées en compartiments étroits,

en cellules plus ou moins profondes qui retiennent,
malgré l'essuyage, une quantité d'encre proportionnée
à la vigueur des ombres. Ce sectionnement a été

réalisé, soit en recouvrant la planche d'une poudre
de résine qui, légèrement chauffée, forme un grain

inattaquable au bain de morsure, soit en interposant
une trame quadrillée très fine contre le cliché photo-

graphique. En outre, les demi-teintes ont été mieux
rendues en substituant au bitume la gélatine bichro-
matée que la lumière rend plus ou moins imperméable
au bain de morsure.

Ces perfectionnements avaient placé l'héliogravure
au premier rang des procédés photomécaniques.
Aucun d'eux ne l'égalait, pour conserver tous les

détails de l'original et en rendre les moindres nuances.
L'éclat des blancs, la richesse du modelé, les noirs
intenses et profonds faisaient choisir ce mode de
reproduction dans les cas où la question de prix était

secondaire. Il ne restait plus qu'à vaincre les diffi-

cultés inhérentes à l'encrage et à l'essuyage, qui ren-
daient le tirage beaucoup trop lent et beaucoup trop

coûteux. Les recherches de Dujardin, de Saalburg et

de .Mertens ont abouti à la réalisation pratique de
l'héliogravure rotative ou rotogravure.
On exécute d'abord un cliché photographique positif

tramé, en photographiant un phototype négatif devant
lequel est appliquée une trame quadrillée analogue à

celles dont on se sert en similigravure, mais plus fine

(100 à 160 lignes par centimètre, dans chaque sens).

Un papier au charbon, sensibilité au bichromate de
potasse, est exposé à la lumière, sous ce cliché positif,

puis mouillé, transféré sur un cylindre en cuivre et

dépouillé dans l'eau chaude, qui dissout la gélatine

préservée de l'action lumineuse. Le cylindre est ensuite

soumis à la morsure, dans une solution de perchlorure

de fer, qui creuse le métal, excepté sur les points

protégés par la gélatine insolubilisée sous les parties

tninsparentes du cliché. Après nettoyage, le cylindre

est monté sur une presse rotative, où l'encrage est

automatiquement effectué par des rouleaux, et

l'essuyage par des tampons d'étoffe ou par une lame
d'acier animée d'un mouvement de va-et-vient.

Le papier destiné au tirage est disposé sur la ma-
chine, en un grand rouleau. Il est guidé par un certain

nombre de cylindres d'acier poli et conduit sous un
autre cylindre creux chauffé par la vapeur, afin de
sécher l'encre le plus rapidement possible. Il passe
ensuite par la même série d'opérations pour imprimer
l'autre face, et il est enfin découpé en feuilles. On
arrive actuellement à tirer par ce moyen trois mille

épreuves à l'heure.

Malgré sa supériorité sur la gravure en relief, ce

procédé n'exige pas l'emploi de papiers couchés, qui

sont coûteux, fragiles, facilement salis et dont le

miroitement rend vite pénible la lecture des publica-

tions illustrées en simili-gravure ou autotypie. La
gravure en taille douce permet d'obtenir des impres-

sions d'un modelé parfait et d'une rare finesse, même
sur des papiers à journaux les plus communs, et il n'est

pas absurde d'espérer qu'un jour viendra où la presse

quotidienne à grand tirage sera elle-même ornée

d'héliogravures. Les exemples qu'en ont déjà fournis

V Illustration, la Freibuvger Zeitung et Vlltustrated

Loiidon A'evvs montrent bien l'avenir qui est dès à

présent assuré à la rotogravure.
Ernest Coustet.

.§ 4. Biologie.

Le rôle des électrol.vtes clans l'écoiioiuie

lies êtres vivants. — Tandis que la combustion de

la matière organique, au sein de l'organisme, fournit

au corps son énergie libre ou liée, et que l'eau consti-

tue le milieu de réaction sans lequel on ne conçoit

pas de processus vital, le rôle des sels inorganiques

parait, a priori, problématique. Cependant, l'exemple

des chamois et des chevreuils escaladant, au prix des

plus grands efforts, des rochers escarpés, à seule fin de
trouver du sel gemme, démontre l'impérieux besoin

de sels inorganiques qu'éprouvent les cellules ani-

males, elles expériences de Forster ont, il y a qua-
rante ans, fait voir que des chiens nourris de viande
pauvre en sels périssent fatalement. La nature assure
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non seulement le maintien d'une quantité d'eau tou-

jours la même, mais une composition saline rigoureu-

seme)itconstanle des divers organes et cellules. Comme
les processus vitaux se passent dans un milieu colloï-

dal, il faut chercher le rôle vital des sels dans leur

action sur les colloïdes cellulaires.

Les cellules animales sont baignées, non dans une
solution d'un sel donné, mais dans plusieurs électro-

lytes agissant concurremment. On sait depuis long-

temps qu'une solution à 1 "/o de sel commun,
solution dite physiologique, équivaut à la pression

osmotique du suc cellulaire, qu'elle entretient pendant
longtemps l'activité des muscles et des organes et peut
môme se substituer au sang. Les solutions de Locke
et de Ringer, qui renferment tous les sels du sang
dans leurs pi'oportions relatives, sont des équivalents

encore plus parfaits du sang. M. J. Loeb a attiré l'at-

tention sur l'importance que présentent les combinai-
sons d'électrolytes pour les animaux d'eau de mer,
et M. Wolfg.ing Ostwald a étendu ces recherches aux
animaux d'eau douce. Il est très curieux que l'océan,

qui contient une variété infinie de formes animales et

végétales, variété incomparablement plus grande que
celle de l'eau douce, renferme justement des sels

inorganiques dans les mêmes rapports que le liquide

Locke-Ringer.
Dans un récent mémoire, M. E. Lenk ' rend compte

des recherches qu'il vient de faire en collaboration

avec M. H. Brach, au sujet des actions de combinai-
sons d'électrolytes sur les colloïdes simples. Les expé-
rimentateurs étudient d'abord l'absorption d'eau, ou
gonllement, de plaques de gélatine, mises dans des
solutions salines données. Ils ont expérimenté les

chlorures neutres (de sodium, de potassium, de lithium,

de calcium, de magnésium, de baryum) et les chlo-

rures de manganèse, de mercure et de fer, en une
série de concentrations différentes. La gélatine à 2<'/o,

employée aux essais, se gonfle dans les solutions con-

centrées de sels plus fortement que dans les solutions

diluées.

Les expérimentateurs étendent ensuite leurs recher-

ches à des organismes vivants — animaux d'eau douce
(poissons, escargots, sangsues, etc.), d'une part, graines

de PJiHsroIiis viilgaris, d'autre part — qu'ils étudient

à la Slation biologique de Lunz (Basse-Autriche). Le
lac de Lunz f(nirnit, en effet, des quantités innombra-
bles d'organismes, permettant des expériences sur une
grande échelle.

Des exemplaires choisis de Plioxiniis laevis, placés,

par groupes de cinq, dans des aquariums uniformé-
ment aérés, ont semblé se prêter le mieux à ce genre
d'expériences. Ces poissons, mis en solution diluée,

vivent plus longtemps que lorsqu'ils sont placés en
solution concentrée. Leur durée de vie est, pour ainsi

dire, comparable au gonflement delà gélatine, comme
si elle dépendait de l'absorption d'eau. Les conditions
extrêmes sont données par l'eau distillée, où les pla-

ques de gélatine absorbent moins d'eau que dans les

solutions salines et où la longévité des poissons est,

d'autre part, extrêmement grande.
Les expériences faites sur des combinaisons de sels

font voir, pour la première fois, qu'il n'y a point de
parallélisme entre la pression osmotique et la longé-
vité des animaux aquatiques, comme on l'avait jus-

qu'ici supposé. Les poissons vivent, en effet, plus long-

temps dans certaines combinaisons de sels que dans
les électrolytes simples. Tandis que, dans une solution

à -— de sel commun, ils meurent après huit heures,

une combinaison de cette solution avec une solution

à p-— de chlorure de calcium suffit à maintenir les

poissons en vie pendant trois jours. Ainsi l'addition

d'une quantité relativement minime de chlorure de

' Dio Nalurwisxcnscbanrn, n" 2S, 1913.

calcium suffit à compenser les efléts toxiques des solu-

tions de sel commun. Chez plusieui-s combinaisons
d'électrolytes, on observe un optimum de désintoxica-
tion.

Par suite de cette relation évidente entre le gonfle-

ment et la toxicité, en raison de laquelle la vie est

d'autant plus courte que les biocolloïdes absorbent
plus d'eau, l'auteur n'hésite pas à affirmer que le rôle

vital des combinaisons d'électrolytes est dans la désin-

toxication réciproque dos électrolytes.

Les phénomènes observés chez les graines de Phaseo-
lus viilijaris semblent bien plus complexes que pour
la matière non organisée et les colloïdes animaux.
Tandis qu'une plaque de gélatine absorbe toujours de
l'eau, les haricots présentent un optimum d'absorption,

après quoi la courbe s'abaisse, pour ne se relever que
bien plus loin. L'optimum une fois dépassé, les graines

ont perdu leurs facultés germinalives ; la section des-
cendante de la courbe correspond donc à un proces-

susde dégonllement, et la seconde section ascendante
au gonflement d'un autre colloïde, très probablement
de f'écorce du grain. Les expériences relatives aux
effets des combinaisons d'électrolytes sur les haricots

donnent des résultats très compliqués ; il n'est toute-

fois pas douteux que la mort des graines s'explique

également par leur optimum de gonllement.
Les effets, jusqu'ici énigmatiques, des solutions

salines antagonistes, équilibrées dans la physiologie

des animaux et des plantes, s'expliqueraient donc par

des phénomènes de gonflement.

§ 5. — Hygiène publiçtue

Une nouvelle méthode pour stériliser le
lait. — M. Lobeck, à Leipzig, a imaginé un appareil

permettant de stériliser le lait intégralement par un
chauffage brusque suivi d'un refroidissement immé-
diat.

Ce nouveau procédé conserve au lait toutes les

qualités et la saveur du lait cru.

L'appareil employé se compose de deux cylindres

emboîtés l'un dans l'autre. Le lait entre, à l'état pul-

vérisé, à travers la tuyère du fond, dans le cylindre

intérieur. L'espace intermédiaire entre les deux cylin-

dres sert de compartiment de chauffage; la vapeur
entrant par les tubes d'amenée latéraux fournit au lait

contenu dans le compartiment intérieur la chaleur

nécessaire pour le porter à la température de stéri-

lisation voulue (environ 73° C;. Les deux comparti-
ments sont, en cours de service, fermés par des cou-
vercles.

Les accessoires comportent une pompe foulante, un
réservoir à pression, et un réfrigérateur. Ce dernier

est muni d'un capot empi'chant l'infection du dehors
et le contact de l'air avec les surfaces de refroidisse-

ment. La pompe aspire le lait et le lance dans le ré-

servoir, où il se trouve sous une pression d'environ 3 à

4 atmosphères. Un régulateur empêche de dépasser

cette pression et refoule tout excès de lait vers le

réservoir.

Avant de commencer la stérilisation, on nettoie

l'appareil en aspirant de l'eau au lieu du lait. L'eau

fortement écliauffée parcourt le réfrigérateur encore

hors de fonclionnement, ainsi que les autres conduites

de l'installation, en stérilisant l'ensemble de cette

dernière. Après environ dix minutes de fonclionne-

ment préparatoire, l'appareil, l'eau une fois évacuée,

est prêt pour effectuer la stérilisation du lait pendant
des heures, sans interruption ni surveillance.

Le nouveau procédé est d'une action si rapide que
le lait ne subit aucune altération; d'autre part, malgré

la brièveté d'action, toutes les bactéries sont tuées. Ce
sont surtout les bacilles de la tuberculose, de la lièvre

typhoïde, etc., que ce procédé détruit avec une remar-

quable sûreté. A. G.
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LA RÉVERSIBILITÉ DES ACTIONS FERMENTAIRES

On a remarqué depuis longiemps que les réactions

déterminées par les enzymes s'arrêtent — lorsque

les produits de ces réactions restent en solution —
avant que la totalité de la substance traitée par ces

agents soit décomposée.

Dans certains cas, par exemple dans l'hydrolyse

du sucre de canne par l'invertine, à la condition

d'opérer en solution convenablement diluée et avec

une (]uanlité suffisante de ferment, la réaction va

si loin que, pratiquement du moins, on ])eut

admettre qu'elle aboutit à un dédoublement com-

plet. Dans d'autres, et ce sont ces cas qui ont attiré

l'attention, la proportion de substance non attaquée

peut représenter un vingtième de celle-ci et même
davantage.

Au contraire, lorsque l'un des produits de la

réaction s'élimine d'une façon quelconque, soit en

se précipitant, soit en entrant dans une nouvelle

combinaison, le dédoublement se continue jusqu'au

bout. C'est ce qu'on observe, en particulier, avec le

glucoside amer de la gentiane jaune, la gentio-

picrine,qui, traitée en solution aqueuse parl'émul-

sine, se dédouble en glucose et en gentiogénine:

lagentiogénine,qui est presque insolubledansl'eau,

se dépose peu à peu sous forme de petits cristaux',

et le dédoublement se poursuit tant qu'il reste de

la gentiopicrine en solution.

Les conditions dans lesquelles la réaction i»eul

être ainsi totale ont fait naturellement penser que

l'arrêt, lorsqu'il a lieu, est dû à l'accumulation,

dans le liquide au sein duquel se poursuit le pro-

cessus hydrolytique, des produits dissous de cette

réaction, et l'on a été amené à constater que l'addi-

tion d'un de ces produits la ralentit, puis l'arrête

après un temps d'autant plus court qu'on en a mis

davantage.

Le l'ait apparaît très nettement lorsqu'on étudie

l'action de l'émulsine sur ^arbutine^

On sait qu'il se forme, dans cette action, du

glucose et de l'hydroquinone. Or, si on ajoute la

même quantité d'êmulsine, d'une part à une solu-

tion aqueuse d'arbutine à 1 gr. 20 pour 100 centi-

mètres cubes, et d'autre part à une même solution

additionnée de 1 gramme d'hydroquinone également

pour 100 centimètres cubes, on constate que, lorsque

la réaction est, pour ainsi dire, terminée dans le

' Em. Bolkijuelot et H. tlÉRissEv: Société do l^liarniiicie de

Paris. Procès-verbal de la séance du l'^"' février 1899. Journ.

dr Pbarm. et de Chim.. 6= série, t. IX, p. iiO.

' A. FiCHTEKiiOLz (M"') : Recherches relatives à l'action

retardatrice do (jucliiues composés sur l'hydrolyse des glu-

cosides par l'émulsine. Journ. de Phurm. et de Chim.,
6= série, t. XXX, p. 199, 1909.

premier cas, elle n'a atteint que 50 à 60 centièmes

du glucoside dans le second.

Et ce qui augmente l'intérêt de ces expériences,

c'est que l'hydroquinone, qui ralentit ainsi l'hydro-

lyse, par l'émulsine, d'un glucoside dont il est un

des doux composants, est à peu près sans influence

sur l'hydrolyse, par le même ferment, des autres

glucosides ; salicine, gentiopicrine, amygdaline,

cette dernière hydrolyse s'efTectuant presque aussi

rapidement en présence qu'en l'absence d'hydro-

quinone. L'action retardatrice ou empêchante tient

donc au changement progressif du milieu, et non

pas à une destruction ou à un affaiblissement du

ferment.

De là cette hypothèse émise, il y a une vingtaine

d'années, que, si l'hydrolyse déterminée par les

ferments n'est pas complète et tend vers un état

d'équilibre, c'est que la réaction hydrolysante est

limitée par la réaction inverse, laquelle se manifeste

lorsque les produits de l'hydrolyse accumulés ont

atteint une certaine proportion. Le phénomène

serait en tous points comparable à la saponification

d'un éther-sel dans l'eau, qui s'arrête dès que la

solution renferme une proportion déterminée des

composants de cet éther.

Un ferment donné posséderait ainsi, en quelque

sorte, deux propriétés inverses : une propriété

hydrolysante et une propriété synthétisante. Et, de

même qu'en chauffant une solution aqueuse des

composants d'un éther-sel, on reproduit celui-ci,

de même, en ajoutant un ferment à une solution

contenant les produits d'hydrolyse d'un composé

que ce ferment est susceptible d'hydrolyser, on

devrait régénérer ce composé.

Par exemple, en ajoutant, dans des conditions

convenables, de l'invertine à une solution de glucose

et de lévulose, principes qui sont les consti-

tuants du sucre de canne, on devrait reproduire ce

dernier.

On comprend tout l'intérêt qu'il y avait à sou-

mettre cette hypothèse à l'épreuve expérimentale.—

Si les actions fermentaires sont réversibles, il va

falloir changer notre conception de la nature et du

rôle des ferhients. Jusqu'ici, on ne les a considérés

que comme des agents de décomposition des sub-

stances complexes dont ils désagrègent les molé-

cules, et voici qu'ils sont capables de reconstituer

ces molécules.

Leur importance physiologique va, de ce fait,

plus que doubler, car, décomposant et recompo-

sant, on pressent qu'ils président aux équilibres

chimiques de l'organisme.
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C'est le chimiste anglais Artliur Croit Hill' qui,

en 1898, eut le premier la pensée de faire des

recherches méthodiques dans cet ordre d'idées.

Il essaya d'efl'ectuer la synthèse du maltose par

un ferment.

Le maltose est un hexobiose composé de deux

molécules de glucose ; il est hydrolyse par un
ferment que j'ai désigné autrefois, après en avoir

démontré la spécificité, sous le nom de nmllase.

Si Croft Hill s'est adressé de préférence à cet hexo-

biose, c'est que, ce corps se dédoublant en deux mo-
lécules identiques, on devait, selon lui, s'attendre

à ce que, dans son hydrolyse, une intluence retar-

datrice fut plus marquée et plus facilement ob-

servée.

Croft Hill s'assura d'abord que, lorsqu'on fait agir

la maltase (sous forme d'un extrait aqueux, préparé

à froid, de levure basse desséchée dans le vide) sur

du maltose en solution aqueuse concentrée, la

réaction s'arrête avant que tout le sucre soit dé-

doublé. Dans une solution à 40 "/„ de maltose,

l'hydrolyse n'avait pas dépassé 84 °/„, ce qui, dans

la doctrine de la réversibilité, permettait de penser

que, en ajoutant de la maltase à une solution

aqueuse renfermant iO °/o de glucose, on conden-

serait 16 "lo environ de ce sucre en maltose.

L'expérience de synthèse fut effectuée à la tem-

pérature de 30°. Il se produisit une augmenta-

tion notable du pouvoir rotatoire de la solution,

en même temps qu'une diminution importante de

son pouvoir réducteur, ce qui s'accordait avec

l'hypothèse de la réversibilité, c'est-à-dire de la

formation du maltose, puisque le maltose a un
pouvoir rotatoire plus élevé et un pouvoir réduc-

teur plus faible que le glucose. Mais, ni en 1898, ni

cinq ans plus tard, lorsqu'il revint sur le même
sujet, Croft Hill ne réussit à isoler du maltose des

liqueurs en expérience, et les réactions qu'il invoque

pour affirmer que ce sucre s'est réellement formé

sont absolument insuffisantes. Par contre, il aurait

réussi, en 1903, à en séparer un sucre nouveau,

cristallisé, qu'il appela réverlose.

Après lui, d'autres savants répétèrent ses expé-

riences ou en tirent de semblables. Voyons, en nous

bornant à celles qui sont du domaine des disac-

charides et des glucosides, ce qu'on peut conclure

de ces expériences.

En 1901, 0. Emmerling reprend l'étude de l'action

de la maltase sur le glucose. Il traite une solution

aqueuse de glucose à iO % par un extrait de

levure basse desséchée, et, comme il se propose

' Voir L. Maquenne : La réversibilité île la zjino-hytlro-
lyse. Rovtio 'iiht. <hs .«•/«ores du 30 déc. 1898, t. IX. p. 92.5-

927.

simplement de contrôler l'expérience de Croft Hill,

il s'astreint à la répéter en suivant le mode opéra-

toire décrit par ce dernier. H constate, lui aussi,

l'augmentation du pouvoir rotatoire de la solution

et la diminution de son pouvoir réducteur, mais il

ne peut réussir à déceler la production de maltose.

Ce qui se forme, affirme-t-il, c'est, accompagné
de dextriues, Visonial/oso, hexobiose obtenu par

Emil Fischer en faisant agir l'acide chlorliydrique

sur du glucose. Et encore ne l'a-t-il caractérisé que

par le point de fusion de son osazone !

Un peu plus tard (1902), Em. Fischer et E.-F.

Armstrong essaient l'action delà lactase du képhir

sur un mélange de glucose et de galactose en solu-

tion concentrée. Ce ferment possédant la propriété

d'hydrolyser le lactose en ces deux hexoses, ils

pensaient devoir en faire ainsi la synthèse. Mais ils

n'obtiennent qu'un isomère du lactose, Visolactose,

sucre qu'ils ne réussissent pas d'ailleurs à séparer

à l'état cristallisé.

La préparation synthétique du sucre de canne,

en faisant agir l'invertine sur des poids égaux de

glucose et de lévulose en solution dans l'eau, est

également tentée : par A. Wroblewski en 1901 et

par A.-\V. Visser en 1905. Tous deux pensent avoir

constaté une action synthétisante du ferment sur

le mélange des deux sucres ; le dernier, en parti-

culier, a observé une diminution de dix minutes

dans la rotation d'une solution qui accusait à

l'origine— 12° 46', ce qui concorde avec l'hypothèse

de la formation d'une très petite quantité de sac-

charose. Mais ni l'un ni l'autre n'ont séparé le sucre

de canne supposé formé.

En 1905, également, Edw. Frankland Armstrong

revient encore sur l'expérience de Croft Hill et il

essaie, en outre, l'action de l'émulsine sur le glu-

cose en solution aqueuse concentrée (30 grammes de

glucose dans 7.') centimètres cubes d'eau et 1 gramme
d'émulsine). Il trouve que la maltase donne bien

de l'isomaltose comme l'avait dit Emmerling, mais

il assure que l'émulsine fournit du maltose. Or,

comme la maltase est sans action liydrolysante sur

l'isomaltose, que l'émulsine n'hydrolyse pas le

maltose, mais l'isomaltose, nous nous trouvons ici

en présence de faits en désaccord absolu avec la

doctrine de la réversibilité.

En ce qui concerne les glucosides, nous pouvons

citer les travaux d'Emmerling, de Visser, de Van't

Hoir et de Bayliss.

Emmerling, en 190 1 , essaie de réaliser la synlhè.se

partielle de l'nmygdaline en faisant agir, pendant

trois mois à+ 33", un extrait liquide de levure

basse desséchée (50 centimètres cubes) sur un

mélange de 30 grammes d'amygdonitrileglu-

coside et de 18 gr, 3 de glucose. Uappelons que

l'amygdonitrileglucoside est de l'amygdaline à
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laquelle on a enlevé une de ses deux molécules de

glucose à l'aide de ce même ferment de la levure

agissant comme hydrolysant. Il obtient, dans un

essai, gr. 50 et, dans un autre, gr. 35 d'un

produit amer qu'il pense être de l'amygdaline. Son

opinion est fondée sur son point de fusion (-|- 199°)

et sur ce que, traité par l'émulsine, il répand

l'odeur d'essence d'amande amère ; caractères qu'on

pourrait tenir comme suffisants s'il n'y avait pas

désaccord sur le point de fusion de l'amygdaline

et s'il était bien prouvé que ces faibles résidus

n'avaient pas retenu un peu d'amygdonitrileglu-

coside.

Visser, en 1005, essaie à son tour de réaliser la

synthèse de la salicine en ajoutant de l'émulsine à

une solution aqueuse de glucose et de saligénine.

Puisque la réaction hydrolysante de l'émulsine sur

la salicine, qui consiste dans le dédoublement de ce

glucoside en glucose et en saligénine, ne va pas

jusqu'au bout, on devra inversement, pense-t-il, en

traitant un mélange de ces deux composants par

l'émulsine, obtenir de la salicine. Il sépare finale-

ment de petites quantités d'un produit qui, comme
la salicine, se colore en rouge lorsqu'on le triture

avec de l'acide sulfurique concentré el qu'il consi-

dère, à cause de cela seulement, comme étant de la

salicine. Mais on peut concevoir l'existence d'un

grand nombre de glucosides de la saligénine qui

donneront cette réaction, puisqu'elle dépend de la

•saligénine elle-même. Nous avonspréparé, M. lléris-

.-îey et moi, à l'état cristallisé, par un procédé sem-

blable à celui de Visser, un de ces glucosides, lequel

difTère de la salicine par ce fait que la substitution

glucosique a lieu dans loxhydrile alcoolique de la

saligénine et non dans son oxhydrile phénolique'.

Et ce nouveau glucoside (salicylglucoside ,3) donne

la coloration rouge avec l'acide sulfurique. L'expé-

rience de Visser n'apporte donc aucun argument

en faveur de la doctrine de la réversibilité.

Enlin, en 1910, van't IIofT essaie l'action de

l'émulsine sur du glucose en solution dans deux

fois son poids environ de glycérine additionnée ou

nonde petites quantités d'eau. Danscesexpériences,

que Bayliss répéta deux ans plus tard avec les

mêmes résultats, ilconstatequelepouvoirréducteur

du mélange diminue, la diminution représentant

I

30 "'o du glucose et même davantage ; en outre,

j
si l'on étend d'eau et si l'on ajoute de nouvelle

I ^mulsine, le phénomène inverse se produit. 11 est

donc possible que l'un ou l'autre des cinq gluco-

sides de la glycérine que prévoit la théorie ait été

formé
; peut-être s'en est-il formé plusieurs ? Mais

peut-être aussi, et les faits actuellement connus

' Sj'ntlièse bioL-lii inique iluii glucoside isomère de la sali-

cine, le salii-ylglucoside ,5. Jouvd. de Pbarm. et de Chim.,
1« série, t. Vllf, p. .49.

permettent de le supposer', s'est-il formé surtout,

en raison de la concentration du glucose, un ou
plusieurs liexobioses ? Aucun principe n'ayant été

isolé, on ne peut rien affirmer sur ce point.

Ainsi donc, tous les savants que je viens de citer

paraissent avoir réellement observé des actions

synthétisantes avec les ferments (formation de

polysaccharides ou de glucosides), mais, dans

leurs expériences, ou bien ils ont obtenu d'autres

produits que ceux qu'ils pensaient, dans l'hypothèse

de la réversibilité, devoir obtenir, ou bien les

produits formés n'ont pas été caractérisés. Et la

preuve décisive qu'un composé bien défini, qui

est hydrolyse par un enzyme, peut être reconstitué

par ce même enzyme, ils ne l'ont pas apportée, en

sorte que la question en était restée au point où

l'avait laissée Croft Ilill.

II

En réalité, le problème a été mal posé.

Reprenons le premier exemple : la reproduction

du maltose par la maltase.

Le produi t employé comme maltase est une macé-

ration aqueuse de levure basse, desséchée dans le

vide ou à l'air sans précautions pour la mettre à

l'abri des microorganismes. 11 ne renferme pas

seulement de la maltase ; il renferme aussi de

l'invertine, de l'émulsine et d'autres ferments sans

doute qui ne peuvent manquer d'exister dans un

produit ainsi préparé. Or, on connaît nombre de

composés résultant delà combinaison du glucose

avec lui-même : le maltose, l'isomaltose, le gentio-

biose, le tréhaiose, le cellose, le révertose, des

dextrinesdiverses, etc., tous composés susceptibles

d'être hydrolyses par un ferment. Était-il donc

possible, en admettant la réversibilité, d'obtenir

uniquement l'un d'entre eux ? Assurément non } Ce

qui devait se former, c'était un mélange complexe de

plusieurs de ces composés, la proportion de phacun

d'eux dépendant de la quantité de chaque enzyme

spécifique présent dans la macération de levure

employée et de la durée de l'expérience. Ainsi

peuvent s'expliquer les contradictions et les

insuccès.

Pour aborder le problème avec chance de le

résoudre, il fallait se servir d'un ferment simple,

ou, si l'on employait un mélange de ferments, il

fallait l'employer dans des conditions telles qu'un

seul d'entreeux put entrer en action.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il ne

paraît pas possible de recourir à l'emploi d'un fer-

' Em. BoiRQUELOT. H. Hébissey et J. ConiKB : Syutliè.^ie

biocliimiiiue dhexobioses par action de l'émulsine des
amandes sur le glucose. Comptes rendus des séances de la

Soc. de Biologie, t. LXXV, p. 1S2, lf.l3.
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ment unique, tousles produits fermenlairesnaturels

étant des mélanges de ferments non séparables.

C'était donc la seconde condition qu'il fallait

cliercher à réaliser, et c'est elle précisément que

nous avons réalisée d'abord, M. Bridel et moi, en

soumettant à l'action de l'émulsine du glucose en

solution dans divers alcools.

L'émulsine est bien un mélange de ferments':

mais comme il n'existe, pour chaque alcool, qu'un

seul glucoside hydrolysable par l'émulsine propre-

ment dite, c'est-à-dire par l'un des enzymes qu'elle

renferme, c'est ce glucoside seul qui doit se former

s'il y a réversibilité; et si tout autre ferment con-

tenu dans le produit des amandes, — la (jentiohhise,

par exemple, qui pourrait, comme on doit s'y at-

tendre, unir le glucose avec lui-même pour former

du gentiobiose,— exerce une action synthétisante,

cette action sera très réduite, si l'on prend soin que

la masse de l'alcool soit considérable par rapport

à celle du glucose.

Dans la synthèse des glucosides d'alcool, il n'y a

généralement pas à se préoccuper, pour ainsi dire,

de cette dernière observation, la masse du glucose

ne pouvant être, le plus souvent, que relativement

minime, limitée qu'elle est par la faible solubi-

lité de ce sucre. Si cependant l'alcool que l'on veut

combiner avec le glucose pouvait en dissoudre

de fortes proportions, il faudrait éviter d'opérer,

comme on l'a fait avec la glycérine, sur des solutions

trop concentrées ; on s'exposerait, de cette façon,

il obtenir, à côté du glucoside de l'alcool, des

produits de condensation du glucose, c'est-à-dire

des polysaccharidesdontles proportions pourraient

dépasser celle du glucoside lui-même.

En nous conformant à ces principes, nous avons

pu elTectuer, avec l'émulsine, la synthèse de toute

une série de glucosides hydrolysables par ce fer-

ment, et les isoler à l'état pur et cristallisé, à

savoir : les glucosides des alcools /weVAjïï^ue, éthy-

lique, propylique, isopvopylique, bulylique, isobu-

tylique, isoaniyliqiie, aUylique, henzylique, pbényl-

éthylique, ciimamique.

Et ce n'est pas tout. On sait qu'à chaque glucoside

hydrolysable par l'émulsine correspond un gluco-

side isomère qui résiste à l'action de l'émulsine,

mais qui est hydrolyse par un ferment spécial,

peut-être identique à la maltase, et qui existe dans

la levure basse desséchée à l'air; on a désigné ces

derniers sous le nom de glucosides a, les premiers

étant appelés cflucosides fi. Si la doctrine de la réver-

sibilité est applicable à tous les ferments, il est

bien évident qu'on doit pouvoir effectuer avec le

' Em. Bodrquelot et II. Herissey : L'émulsine, telle (|u'on
l'obtient avec les amandes, est un mélange de plusieurs
ferments. C. v. Soc. do Biologie. M' série. t.V, p. 219. 190ri.

ferment de la levure, qu'il est commode d'appeler

ghicosidase a, la synthèse des glucosides a. Cette

synthèse a été obtenue. En collaboration avec

MM. Herissey et Bridel, j'ai préparé à l'état pur et

cristallisé, avec la glucosidase a, les méthyl-,

éthyl-, propyl- et allylglucosides a.

Enfin, avec l'émulsine des amandes, en nous

mettant dans des conditions telles que, seul, l'un

des ferments que contient ce produit, la lactasCy

pût exercer son action, nous avons réalisé la syn-

thèse des galactosides suivants : méthyl-, éthyl-,

propyl-, isobutyl-, allyl-, et benzylgalactosides,

qui ont été obtenus également à l'état pur et cristal-

li.sè et qui sont hydrolysables par le produit qui a

servi à les préparer.

Ainsi donc, lapreuve tantcherchée qu'un ferment

capable d'hydrolyser un composé est capable aussi

de le reconstituer se trouve aujourd'hui établie par

de multiples exemples.

Cependant, l'hydrolyse et la synthèse des gluco-

sides, que nous supposons effectuées par un seul

ferment, ne seraient-elles pas produites par deux

ferments différents, antipodes l'un de l'autre,

existant simultanément dans lesproduitscomplexes

que nous employons'.' L'objection a été faite et l'on

a même créé une désinence spéciale, la désinence-

ose, pourdésigner les ferments synthétisants, avant

d'en avoir démontré l'existence. Dans cette dernière

opinion, il existerait, par exemple, une mallèse

capable de combiner le glucose avec lui-même pour

former le maltose que dédouble la nwltase.

C'est pour examiner cette objection que nous

avons fait d'abord, M. Bridel et moi, dans les alcools

éthyliques à 85" et à 60", avec l'éthylglucoside ^

d'une part, et avec le glucose d'autre part, les ex-

périences d'hydrolyse et de synthèse qui suivent:

Taule.vu L .

Expérience A,. — Hydrolyse.

Ethylglucoside |3 gr. 581G

Alcool à 85°, q.s. p ÎJO cm=

Exl'ÉKIE^•CE A,. — Synlliijsc.

Glucose gr. .'i033

Alcool à 85°, q. s.p 50 cm"

Expérience B,. — Ilyilrolyse.

Ethylglucoside j3 gr. 5807

Alcool à 60°, q.s.p 50 cm'

Expérience B.,. — Synthi-si:

Glucose gr. 5025

Alcool à OO» q. s. p 50 cm=

Comme on le voit, les proportions de gluco.s»

libre de A, et de B^ étaient respectivement égales à

celles du glucose combiné qui entraient dans la

composition du glucoside de A, etdeB,.
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Ona ajouté àchaque solution gr., :20d'émulsine

et on les a abandonnées à la température du labora-

toire 1+ 18"' à -\- 24°) en ayant soin d'agiter matin

et soir.

Si l'hypothèse de la réversibilité est conforme à

la réalité, il est évident que les réactions inverses

devront s'arrêter, pour chacun des deux alcools, à

un même équilibre, que l'on parte du glucoside

(A,, B,) ou de la quantité correspondante de glucose

(A3,BJ. Examinons les résultats qui sont rassemblés

dans le t.ilileau II.

Tableau II.

ROTATION

initiale (J= '2)

A,

A,
B,'

B.,

- 4S' (')

+ (i4'

— 48'

+ 04'

UOTAIION

;i l'arrêt

— 20'

+ w
+ 10'

SUCRE

réducteur

à Tarrôl

Ogr. 150
gr. 1 50

IJ gr. 276
gr. 270

DURKE
approximative

•le la

réaction

21 jours.
16 —
Ifi —
19 —

I. Le pouvoir rotatoire de l'éthylglucoside .3 est un peu plus

i"levé dans l'alcool que dans l'eau.

A l'arrêt des réactions pour A, et A. d'une part,

ainsi que pour B, et B^ d'autre part, les rotations

sont respectivement identiques : — 20' et + 10'
;

de plus, les proportions de glucose restant sont les

mêmes : Ogr., 150 et Ogr. ,276.

Les résultats sont donc d'accord avec la doctrine

de la réversibilité.

Comme il y avait intérêt à s'assurer que ces faits

ont une signification générale, c'est-à-dire s'appli-

quent à d'autres ferments que l'émulsine, nous

avons elTectué, M. Verdon et moi', des expériences

analogues aux précédentes avec la glucosidase a,

c'est-à-dire avec ce ferment de la levure basse qui

hydrolyse et reproduit synthétiquement les gluco-

sides a.

Pour cela, on a institué les essais suivants d'hydro-

lyse et de synthèse du méthylglucoside a dans de

l'alcool méthylique dilué.

Tableau III.

A,. — Hydrolyse.

Méttijiglucoside a gr. 5389

E.-ni distilléfi 25 rm'
Alcool méthylique pur 12,5

Miicéré de levure à .'j "/o 10

E.'iu distillée, q. s. p 50

A.,. — SvDtlièse.

Glucose gr. 50

Eau (iistilléc 25 cm'
Alcool métliyliquc pin- 12,5

Macéi'é de levure à 5 "/o 10

E.'ju distillée, q. s. p 50

' Ln réver.sil)ililé des actions fermentaires : glucosidase a

et metlivlglucoside. Jouru. de Pharm. et de Cbim., 7« série,

t. VU, p. 19, 1913.

Les mélanges renfermaient donc chacun, pour

100 centimètres cube=, environ 20 grammes d'alcool

méthylique pur. La proportion de glucose libre de

A. était, comme on le voit, égale à celle du glucose

combiné dans le méthylglucoside a de A,.

La solution de glucosidase a (macéré de levure)

avait été obtenueen faisant macérer, pendant vingt-

quatre heures, dans .50 centimètres cubes d'eau

distillée, 2gr.50 de levure basse desséchée à l'air.

L'alcool méthylique, le macéré et l'eau distillée

complémentaire ont été ajoutés après un temps

suffisant pour que le pouvoir rotatoire du glucose

fût devenu stable.

On a pris alors la rotation des solutions et on les

a abandonnées à la température du laboratoire (16

à 19°) en ayant soin d'agiter de temps en temps.

Voici les résultats de ces expériences :

Tableai: IV.
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lesquelles on a employé, clans 100 centimètres

cubes d'alcools mélhyliques de titres variés, ren-

T.VBLEAU V. — Synthèse du métbylghicoside |5. Varia-

tion du titre de l'alcool et de la quantité d'émul-

sine ajoutée. [Glucose, 1 gr. pour lOO cm'.)

TITRE

de l'alcool

mélhylique

en poids
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mis en liberté étant supposé éliminée Les deux

processus sont donc réciproques l'un de l'autre

et l'on a 1 impression que l'activité syntliétisante et

l'activité hydrolysante du ferment qui les déter-

mine sont identiques.

La courbe va nous donner le moyen de nous

assurer de cette identité, qui ne peut apparaître

évidemment que si les actions contraires s'exercent

dans les mêmes conditions.

La courbe nous indique que, dans 100 centimètres

cubes d'alcool méthylique à SO",!, l'équilibre cor-

respond à la combinaison, par l'émulsine, de

Ogr. 500 de glucose sur 1 gramme, et à l'hydrolyse,

par la même quantité de ferment, de Ogr. 539 de

méthylglucoside p sur lgr.077. Autrement dit, il y
a, avec l'émulsine, Ogr.TiOO de glucose combiné

dans la synthèse et gr. 500 de libéré dans l'hydro-

lyse.

Si les deux activités sont identiques, comme
les conditions expérimentales sont et restentsensi-

blement les mêmes, les deux processus contraires

devront s'effectuer avec la même vitesse et s'arrêter

au même moment. El c'est précisément ce qui res-

sort avec évidence de l'examen du tableau VII.

Tableau VII. — Identité des actions synthétisante

et hydrolysante (alcool méthylique à 30\3).

A
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la consommation en eau pendant les années anté-

rieures, s'étaient montrés inférieurs à la réalité.

En 1896, M. llumblot, directeur du Service des

Eaux, avait évalué à 3.1)00 métrés cubes pour le

service privé et 7.000 mètres cubes pour le service

public l'augmentation moyenne annuelle des eaux

consommées.

M. Colmet-Daage, directeur actuel du Service des

Eaux, reprenant les calculs de ses prédécesseurs,

est arrivé à montrer que non seulement la consom-

mation augmente proportionnellement au débit

d'eau utilisé, mais encore que ce coefficient d'aug-

mentation progresse peu à peu.

Ce coefficient, d'après ses calculs, augmente de

1 % tous les S ans. 11 était de 17 "/o de 1895 à

1900 ; de 18 "/„ de 1905 à 1910; il l'évalua à 19 >/„

de 1910 à 1915, à 20 °/o de 1915 à 1920, etc.

En se basant sur cette donnée, M. Colmet-Daage

a calculé ainsi les quantités d'eau moyennes et

d'eau maxima nécessaires pour assurer l'alimen-

tation en eau potable de Paris:

QUANTITES D EAU CONSOMMATION
consommés maximum

en moyenne par jour par jour
ANNEES



F. DIENERT — LALIMENTÂTION DE PARIS EN EâU POTABLE 695

nalière disponible sera donc de 430.OÛU mètres

cubes en 1914, c'est-à-dire capable de satisfaire la

consommation maximum par jour au moment des

plus grandes chaleurs.

Ce sont là des moyens de toute première urgence.

Les eaux de rivière filtrées sont chaudes en été e''

peu appréciées des Parisiens, qui leur préfèren

les eaux de sources fraîches. Mais, pour capter des

eaux de sources, il faut de très longues formalités

et une loi. ( 'n évalue à cinq années le temps néces-

saire pour faire venir l'eau d'une source aussitôt

son captage arrêté. Or, en 1911 on a décidé le captage

des eaux de la Voulzie et du Durteint. En 1916, on

disposera donc d e ce débi t d'eau supplémentaire, soi t

au total oOO.OOO mètres cubes. Quelques travaux de

captage supplémentaires permettraient de trouver

lO.OOO à iOmO mètres cubes dans la vallée du

Loing. On voit donc que l'ensemble de toutes les

mesures prises assurera l'alimentation de Paris

jusqu'en 1920.

Mais, malgré toute l'activité du Service des Eaux
et l'augmentation progressive du débit d'eau dérivé

sur Paris, on voit qu'on n'arrive guère qu'à assurer

au jour le jour l'alimentation de la capitale.

Pour que Paris soit pourvu de la quantité d'eau

potable nécessaire pour une période de trente années

par exemple, il faut envisager le captage prochain

d'une grande quantité d'eau. Le Conseil Municipal

de Paris a manifesté l'intention de dériver un mil.

lion de mètres cubes pour l'avenir. En comptant

huit années pour accomplir toutes les formalités

€t les travaux de dérivation, laps de temps mini-

Dium pour une telle opération, on voit qu'en se

décidant en 1913, Paris ne sera doté de cet ex-

cédent d'eau potable qu'en 19iil, c'est-à-dire juste

au moment où les mesures de première urgence,

prises actuellement, deviendront insuffisantes

pour assurer en tout temps l'alimentation de la

capitale.

III. — Alimentation de Paris em eau:

PROJETS d'avenir.

Doter Paris de 1.000.000 de mètres cubes d'eau

supplémentaires par jour est une vaste opération

qui comporte plusieurs solutions. On peut dériver

sur la capitale un certain nombre de grosses sources

du Bassin de la Seine, ou bien on peut aller cher-

cher, en dehors du Bassin de la Seine, des eaux

souterraines ou superficielles ayant les qualités de

fraîcheur et de pureté que les Parisiens exigent

pour leurs eaux potables. Enfin on a préconisé le

prélèvement en Seine, à l'amont immédiat de Paris,

des eaux du fleuve, qu'on stériliserait et qu'on

refroidirait. Toutes ces .solutions ont des avantages

et des inconvénients.

Toutes les fois qu'une ville prend de l'eau en

dehors de son territoire, elle .soulève une tempête

de protestations. Paris a déjà fait plusieurs expé-

riences de cette sorte, qui lui ont coûté quelquefois

très cher. Prendre des eaux en différents points du
Bassin de la Seine, c'est s'exposer à de multiples

récriminations sur plusieurs points du territoire.

C'est pourquoi on ajugé préférable, si c'est possible,

d'aller prendre cette eau en un point unique, de

façon à n'avoir à répondre qu'aux objections sou-

vent très justes des intéressés d'une région.

Si on captait dans le Bassi n de la Seine les sources

de Chàtillon-sur-Seine, de l'Yonne et de la Cure,

en complétant en outre les acqueducs de l'Âvre au

moyen des Sources de Cailly et de Fontaines-sous-

.louy, du Loing au moyen de certaines sources

voisines de Bourron, de la Dhuys au moyen des

sources du Surmelin et du Petil-Morin, on obtien-

drait ainsi environ 5 à 600.000 mètres cubes au

maximum. 11 faudrait construire trois aqueducs

supplémentaires- et les dépenses s'élèveraient à

230.000.000 de francs environ. La plupart de ces

sources étant suspectes, il faudrait les stériliser. Le

complément pour parfaire le million de mètres cubes

devrait être pris à la Seine.

Or le Service de la navigation n'acceptera pas

qu'on prenne dans la Seine, surtout en été, un
volume d'eau aussi considérable, ce qui ne serait

pas sans gêner le transit de la batellerie. On estime

à fr. 10 le mètre cube le prix pour abaisser la

température de l'eau de 10°.

Jusqu'à nouvel ordre, les eaux de rivières stéri-

lisées ne pourront guère servir que comme appoint,

principalement pour assurer l'alimentation de

Paris en temps de guerre ou comme ressources de

première urgence, car il est facile en un an d'en

fournir un volume important. Pour le temps de

paix, on devra chercher à dériver des eaux natu-

rellement fraîches.

Dans le Bassin de la Seine, on ne trouve nulle

part une région unique susceptible de donner le

million de mètres cubes cherché.

On a fait des études dans les bassins voisins, soit

dans celui de l'Orne, soit dans celui de la Loire et

du Rhône, dans le but de savoir si on peut y trouver

une région susceptible de donner, dans des condi-

tions déterminées, des eaux fraîches et pures pour

alimenter Paris. C'est le résultat de ces études que

nous allons passer en revue.

Quatre grands projets furent présentés pour

alimenter Paris en eau potable. Ce sont:

1° Le projet Giroset Loucheur
;

2" Le projet Gampert et Santoni;

3" Le projet de la Société pour l'alimentation de

Paris et de sa banlieue (lac Léman);
4° Le projet des Vais de Loire.
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§ 1='". — Projet Giros et Louchenr.

Dans ce projet, les auteurs se proposent d'aller

chercher dans la région du Perche, au moyen

d'une grande galerie souterraine, les eaux qui cir-

culent dans la craie cénomanienne. Ces eaux pro-

viennent en grande partie d'une région boisée,

mais elles viennent actuellement alimenter de nom-

breuses petites sources qui servent à l'irrigation

des prairies d'aval. En captant souterrainement

toutes ces eaux, on asséchera lesdites sources.

Dans cette région, en hiver, les eaux superficielles

sont abondantes. Celles-ci trouveront, par les an-

ciens conduits des sources desséchées, un passage

facile pour arriver jusqu'à la galerie captante et

contamineront ainsi les eaux alimentant Paris.

Pour protéger celles-ci, il est indispensable de pré-

voir des travaux de protection pour éviter l'arrivée

de ces eaux superficielles. Les deux plus graves

objections qu'on puisse faire à ce projet sont : le

débit insuffisant trouvé dans cette région et les

dommages qui en résulteraient pour l'agriculture.

Les auteurs avaient évalué à 200.000 mètres

cubes le volume d'eau pouvant être drainé par la

galerie. Une étude plus serrée ne permet pas de pré-

voirla moitiédecedébit. C'est donc insuffisantpour

Paris. Quant aux dommages, ils sont inestimables.

La Ville de Paris, qui a capté les sources d'une

vallée voisine, celle de l'Avre, sait que le montant

des dommages s'élève à une somme supérieure à

celle résultant de la dérivation; en captant les

eaux des collines du Perche qui alimentent les

sources des vallées de l'Iton, de la Rille, de la Cha-

rentonne, elle aurait à dédommager les riverains

de ces trois vallées, d'où au moins SOà 60 millions

de francs d'indemnités. Pour ces motifs, le projet

Giros et Loucheur a été abandonné.

§ 2. — Projet Gampert et Santonl.

Le projet Gampert et Santoni consiste à barrer

un certain nombre de vallées dans les régions de

l'Orne et de la Sarthe, de façon à former des

lacs artificiels alimentés par les eaux de rivières.

Ce moyen d'alimenter les villes est très employé

en Amérique (New-York, Boston, etc.), en Angle-

terre (Birmingham, Liverpool, etc.), et en Alle-

magne (Remscheid, Barmen, Chemnitz, etc.). En

France existent quelques barrages-réservoirs dans

les régions où l'on n'a trouvé aucune source

(Annonay, Saint-Étienne, etc.).

Ces eaux de barrages-réservoirs, à la condition

de provenir de régions inhabitées, sont meilleures

que les eaux de nos rivières qui reçoivent des dé-

tritus de toutes sortes. Si ces réservoirs sont suffi-

samment vastes et profonds, à l'abri des vents

dominants, et si le débit de l'émission est environ

le 1/200' du volume d'eau accumulé, on peut

espérer obtenir des eaux claires, inodores, de

saveur assez agréable et fraîches. C'est un moyen
pratique d'avoir des eaux superficielles fraîches

en été. Cependant, ces réservoirs doivent être à

l'abri des contaminations; il faut éviter que les

boues déposées soient remises en suspension ; il

est- nécessaire de défendre toute pêche sur ce lac

artificiel. Enfin, comme en été surtout il y a un

développement abondant d'algues et d'animaux

dans ces eaux accumulées, il est indispensable de

filtrer ces eaux avant de les envoyer dans un grand

aqueduc.

Les études faites ont montré que dans la région

de l'Orne les villages sont assez nombreux,

qu'on n'était nullement dans une région désertique

et que, pour préserver ces eaux contre toutes les

causes de contamination, il était indispensable

d'établir des égouts pour éliminer toutes les eaux

usées des agglomérations. Ce travail devient fort

onéreux.

Les auteurs de ce projet espèrent obtenir

300.000 mètres cubes en barrant les rivières de la

Rouvre, de la Maire, de l'Udon, de la Thouanne,

de la 'Vandre, de la Briante, du Sarthon et du

Tilleul. Ils comptent trouver 700.000 mètres cubes

supplémentaires en barrant les rivières des affluents

de l'Orne, la Sarthe, la Mayenne.

Le Service des Eaux conteste ces débits et, en

s'appuyant sur les chiffres mêmes des auteurs du

projet, il arrive à montrer qu'on serait très satis-

fait si on pouvait récolter 60 °/o du débit annoncé.

Ces eaux, filtrées à Sées, seraient amenées à

Paris par un aqueduc de 228 kilomètres, où elles

arriveraient en pente douce à la cote 110, c'est-à-

dire à près de 4 mètres plus haut que le réservoir

de Montretout. On évalue à 330 ou 100 millions la

dépense de construction des ouvrages nécessaires

pour 500.000 mètres cubes seulement. Pour le

million de mètres cubes, le calcul n'a pas été fait,

mais on peut l'évaluer à près de 600 millions.

Ce projet, après une étude approfondie, a été

écarté parce qu'il ne paraît pas devoir fournir la

quantité d'eau nécessaire, parce qu'il coûte cher et

que ses eaux ne sont pas suffisamment protégées

contre les causes de contamination. Enfin, le

Ministère de l'Agriculture a fait remarquer que les

populations agricoles de la région ne sont pas

suffisamment bien fournies en eau pour leur irri-

gation, et que cette eau, dérivée sur Paris, leur

échapperait encore, ce qui nuirait aux intérêts

primordiaux de celte vaste et riche région.

!^ •'!. — Projet du lac Léman.

Il y a vingt-cinq ans que ce projet a été lancé. Il

consiste à prendre dans le lac de Genève le volume
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d'eau qu'on désire et à le dériver sur Paris. La

capacité du lac Léman est de plus de .'5 milliards de

mètres cubes, et le débit moyen du lac dépasse

100 mètres cubes à la seconde. Tout le monde con-

naît la couleur bleue caractéristique de ces eaux et

leur parl'ait(> limpidité. Les éludes faites par Dçle-

bec(iue et Forel ont montré, en outre, que ces eaux.

sont fraîches en profondeur. La ville de Genève

s'alimente en eau

par une prise faite A.

dans le lac, un

peu en amont du

port.

Cependant, les

conditions ne sont

plus les mêmes
pour Paris et pour

Genève. L'eau du

lac ne peut être

prise que sur la

côte française,

c'est-à-dire sur les

bords de la rive

gauche du lac.

tandis que Genève

prend son eau di-

rectement dans le

centre du courant

venant alimenter

le déversoir de

sortie. En outre,

la capitale est à

500 kilomètres de

Genève, et le pas-

sage de l'eau dans

un long aqueduc

permet le dépôt et

la prolifération

d'algues et d'ani-

I maux lacustres

I

qu'on nepeutcons-

; tater à Genève. '

I

C'est pour ces mo- Fif^. \ et

tifs que l'étude de

la qualité de ces

i eaux a dit être faite spécialem :.;. Cette élude

consistait à noter les températures et à faire des

prélèvements pour l'analyse chimique et bactério-

logique à différentes profondeurs, eu de nombreux
points situés dans le Petit Lac et le Grand Lac,

dans les régions où le captage est possible. L'étude

j

des courants pouvant transporter avec eux les

I

causes de contamination fut entreprise.

L'étude des courants a été poursuivie à l'aide

de flotteurs. L'organe flottant (fig. li était cons-
titué par une planchette de bois de 20 centimètres

X

de côté, lestée d'une bouteille pleine d'eau et

surmontée d'une lige portant un petit drapeau
Ces mêmes dispositifs, portant, à l'extrémité de

petits câbles de 13, .SO, oO mètres, une bouteille

immergée, de même forme que celle de la surface,

constituaient les indices de courant de profondeur.

Pour chaque profondeur à expérimenter, on lançait

trois équipages semblables, de façon à obtenir un

résultat moyen cl

parer aux pertes.

On a également

employé un autre

dispositif (fig. 2),

composé d'une sé-

rie de tubes mé-

talliques de 2 mè-
tres de longueur,

creux et lestés,

allant de la sur-

face à la profon-

deur à expérimen-

ter. Ces organes

étaient très sensi-

bles, mais d'un

prix un peu élevé.

Comme les cou-

rants à mesurer

étaient plusfaibles

que ceux trouvés

en océanographie,

on relevait soi-

gneusement, au

cercle hydrogra-

phique, le point

de départ et le

point d'arrivée des

(litTérenlstlolteurs

au bould'un temps

donné. Générale-

ment, les llotteurs

étaient abandon-

nés pendant deux

heures à l'action

du courant.

Une construc-

tion géométrique simple (fig. 3) donnait en inten-

sité et en direction les ditl'érents courants. Soit : A,

le point commun des départs; A', le point d'arrivée

de la planchette de surface après une heure de

flottaison ; A", le point d'arrivée dans le même
temps du flotteur de 15 mètres. Cet équipage a

suivi la direction de la résultante du courant de sur-

face et de celui où plonge la bouteille de 13 mètres

avec une vitesse égale à la moitié de cette résul-

tante ; .\A" représente en direction et en vitesse

le courant profond de 13 mètres (A'A"= A"A"').

X

Fig

Dispusiljfs A llulteurfi pour l'clinlf des courante
(lu Lac de Genijvi!.
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Pour les prélèvements bactériologiques, on em-

ployait le dispositif utilisé pcar le Prince de Monaco
;

mais, comme les mesures habituelles pour stéri-

liser l'appareil de prélèvement avant la prise ne

sont pas toujours à l'abri de tous reproches, on

faisait en double les prélèvements en profondeur,

de façon à contrôler ses résultats. Les prélèvements

de température étaient faits avec un thermomètre

;'i renversement, les prises chimiques au moyen de

1,1 bouleille, bien connue, de O^ickert de Kiel.

Les études du lac ont duré une année. Elles ont

montré que les courants sont en corrélation

intime avec les vents. Si un vent souffle du N. au S.,

le courant de surface se dirige approximativement

dans la même direction. En profondeur, le courant

est sensiblement inverse, c'est-à-dire S.N. (Juanl

à la zone intermédiaire, le courant est, pour com-

mencer, dirigé dans le sens du courant de surface,

Fig. 3.

puis cliange de sens, au bout de quelques heures,

quand le courant de profondeur s'est bien établi.

L'eau du milieu du Grand Lac est la plus pure,

exempte de germes pathogènes. Quand, dans le

Petit Lac, le courant est dirigé vers le N.-E.,

l'eau est la plus riche en B. coli; au contraire, le

courant S.-C, amenant les eaux du Grand Lac en

profondeur, ne donne pas de bacilles pathogènes.

Dans le Grand Lac, le B. coli est surtout présent

en surface et en profondeur quand les courants

amènent des eaux de la côte et principalement les

eaux des affluents du lac.

La tempéralure des eaux en profondeur a été

trouvée fraîche. Cependant, en 1912, on a constaté

que, dans le Petit Lac, à la suite de fortes bises, la

température des eaux profondes (50 mètres) avait

dépassé, en septembre, 13"o, ce qui montre bien

que le vent peut, dans un lac insuffisamment

abrité, donner des températures relativement éle-

vées. On n'a aucune action sur ces vents: on est

donc à la merci de leurs caprices.

La composition chimique ne varia pas beaucoup

dans le cours de l'année d'études. Dans le Grand

Lac, la transparence est d'autant plus grande que

Ton se trouve éloigné du débouché du Uhone dans

le lac. Le voisinage de la Dranse modifie égale-

ment la limpidité des eaux. En été, quand le

planklon se développe, les eaux deviennent moins

limpides.

Les causes de contamination des eaux du lac,

d'après les recherches faites, sont d'une part l'arri-

vée des eaux des affluents du lac, de l'autre les eaux

venant de la côte, amenées par les courants dus

aux vents. Le trafic des bateaux de voyageurs, très

grand sur le lac de Genève et dans la zone française

011 aurait lieu le captage, contribue à la contami-

nation de ces eaux. Contre la plupart de ces causes

de pollution, nous sommes désarmés, de même
contre la multiplication du planklon qui peuple-

rait d'un dépôt malodorant l'aqueduc d'amenée.

Pour tous ces motifs, il est indispensable, si on

prend les eaux de ce lac, de les filtrer avant de les

admettre dans l'aqueduc.

Trois tracés d'aqueduc ont été proposés pour

amener ces eaux à Paris : L'un vient en ligne

directe du lac de Genève à Paris, traversant les

massifs du Jura et de la Côte-d'Or. L'aqueduc

aboutirait à Champigny, près de Paris, et aurait

une longueur de 468 kilomètres, soit :

Ai|uediic en Irancliée ou en relief . . 187 liiloniètrcs

— en .louleiTain 220 —
Cundiiils foivi'S ou siplions 61 — r

)

Un deuxième tracé, destiné à éviter le souter-

rain, prévoit de puissantes pompes de relèvement

de l'eau, les unes près de Genève, les autres avant

le massif de la Côte-d'Or. L'aqueduc serait alors

établi à une certaine hauteur dans ces massifs

montagneux. 11 aurait 525 kilomètres, dont seule-

ment 52 en souterrains et 9t en conduits forcés

ou siphons.

Le troisième tracé évite le massif de la C('ite-d'Or.

Après avoir traversé le Jura, passé au sud de Bourg

et atteint la vallée de la Loire à Digoin, il quitterait

celle-ci à Briare; il rejoindrait et traverserait la

vallée de la Seine, à Montereau, et retrouverait les

deux premiers tracés à Tournan. 11 comporterait

342 kilomètres d'aqueduc, en tranchée ou en relief,

li3 kilomètres d'aqueduc en souterrain, et 8;j kilo-

mètres d'aqueduc en conduits forcés ou siphons.

Ces trois tracés coûteraient à i>eu près le même

prix, c'est-à-dire environ 750 millions de francs.
,

Le troisième tracé est le plus facile à réaliser. l|

passe dans la vallée de la Loire. Si donc on trouve

dans cette dernière une quantité d'eau suffisante

et de bonne qualité, on pourra s'éviter d'aller just

qu'à Genève. D'où l'utilité incontestable d'étudier

les eaux des Vais de Loire.

!^ 4. — Projet des 'V^als de Loire.

La Loire est un fleuve torrentiel. Au moment

des crues, il .débite plusieurs milliers de mètres
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cubes; à l'éliage, à Gien, il débite iO mètres cubes

seulement. Son lit est très large et sa vallée a sou-

vent plus de 2 kilomètres de largeur entre Nevers

et Gien. Il y a des parties de la vallée plus rétré-

cies, et un val est une partie de la vallée élargie

comprise entre deux parties étroites.

Les sables de la vallée de la Loire sont suffisam-

ment lins et purs pour constituer les meilleurs

matériaux filtrants des filtres à sable. Us sont peu

riches " en matières organiques et peu calcaires,

ij'épaisseur des sables dans la vallée varie de tj

à IS mètres. En 1860, l'ingénieur de Passy avait

envisagé le captage des eaux des alluvions de la

Loire pour alimenter Paris. En 1902, l'inspecteur

général des Mines A. Carnot, en 1903, les frères

Villars, conseillèrent cette solution pour fournir à

la capitale toute l'eau pure qui lui est nécessaire.

Y a-t-il assez d'eau dans les alluvions de la Loire

pour fournir le million de mètres cubes? Cette eau

est-elle de bonne qualité? Tels sont les deux gros

problèmes que les ingénieurs eurent à résoudre.

Si on ajoute que ce projet (captage et dérivation)

coûterait 300 millions de francs, on voit que

ces études doivent être minutieuses et approfon-

dies.

Les eaux, contenues dans ces alluvions, ont deux

origines principales : le coteau et le fleuve. Les

études géologiques ont montré que le coteau ne

contribue que pour une faible part à l'alimentation

en eau de ces sables (1/10"). Au contraire, c'est le

tleuve qui alimentera les alluvions lors d'un pom-
page intensif.

Quand on pompera l'eau de ces terrains entre

Nevers et Gien, au moyen de pompes électriques

placées au-dessus de 200 ou 300 puits de captage

(comme il est prévu au projet), l'eau de la Loire

sera attirée et filtrera horizontalement à travers

ces sables. Pendant tout le cours des études (en

1912-1913), on a pompé l'eau dans un certain

nombre de puits d'essai (6), à raison de plus de

2 à 3.000 mètres cubes d'eau par jour. Toutes les

analyses ont montré que ces eaux pompées étaient

pauvres en germes et toujours exemptes de B. coli.

Au moyen de fiuorescéine, jetée dans de petits

forages enfoncés à 30 mètres du puits où on

pompait, on a déterminé la vitesse de circulation

de l'eau à travers ces sables. On a constaté que

l'eau souterraine mettait unjourpour parcourir deo
à 25 mètres. C'est donc une vitesse très faible, cent

fois moindre que celle troôvée dans les terrains

fissurés et calcaires.

Grâce à ces expériences et en suivant la courbe

de dénivellation de la nappe autour du puits, on a

\m faire quelques calculs approximalifs pour sa-

voir le débit qu'on obtiendrait au moment d'un

captage définitif. On est arrivé à reconnaître que le

million de mètres cubes peut être trouvé entre

Nevers et Gien.

Actuellement, la réserve aquifère des Vais est

évaluée à oOO millions de mètres cubes, c'est-à-dire

presque la quantité d'eau nécessaire pour alimenter

Paris en un an et demi. Dans tous ces pompages,

on n'a guère attiré que de l'eau de la nappe. Les

expériences et les analyses que nous avons faites

ont montré, d'une façon indubitable, que les eaux

pompées ne provenaient pas de la Loire, mais de

la réserve aquifère. Mais, objectera-t-on, après

captage, les conditions d'expérience seront chan-

gées, et rien ne prouve que la qualité des eaux se

maintiendra aussi bonne!

En attendant une expérience décisive, actuelle-

ment en cours d'exécution, faite en pompant l'eau

dans un puits à 100 mètres de la Loire, nous pou-

vons opposer à cette objection, très justifiée, des

preuves indirectes, il est vrai, mais ayant leur

importance.

Plusieurs villes pompent leur eau alimentaire

dans les alluvions de la Loire, mais sous son lit

(Nevers, Cosne, Gien). Quand on suit la composi-

tion bactériologique de ces eaux comparée à celle

du fleuve, on constate qu'après une filtration rapide

et grossière à travers les sables de ces terrains,

l'eau s'épure dans une grande proportion. Au lieu

de .5 à 6.000 germes (richesse bactérienne de la

Loire à l'étiage), on trouve, dans ces eaux filtrées,

2 à 400 germes et assez rarement le B. coli. Quand
ces eaux se seront acheminées, pendant un mois, à

travers ces sables très filtrants, l'épuration sera

encore meilleure : ces eaux infiltrées du fleuve de-

viendront excellentes.

On peut même augmenter le temps de séjour des

eaux infiltrées dans le sol en pompant, alternalive-

ment, dans chacun des vais. On n'atlireia chaque

fois que de l'eau de la réserve accumulée entre

deux périodes de pompage, temps qui, étant donnée

l'importance de cette réserve aquifère, peut êlre

évalué à deux mois environ.

Nous rappellerons que les sables de Loire sont

les meilleurs pour bien filirer artificiellement les

eaux des fleuves. Les sables de Seine sont moins

Jjons, car ils sont plus calcaires et plus riches en

matières organiques. Or, à Corbeil, depuis plus de

vingt ans, on pompe dans une galerie située à

50 mètres de la Seine, à raison de 25.000 mètres

cubes par jour. Les études que nous avons faites

ont montré que l'eau pompée est bien de l'eau de

Seine récemment infiltrée. On obtient des eaux

bactériologiquement pures, malheureusement un

peu chaudes en été. 11 y a donc beaucoup de proba-

bilités pour que, dans les Vais de Loire, là où les

sables sont plus filtrants que ceux de la Seine, on

rencontre des eaux bien épurées. Toutefois, il
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y a lieu de presn-ire les ]ii'écaulions suivantes :

a) Les eaux seront pompées assez loin du lleuve

pour qu'on soit certain de leur long trajet à travers

une couche de sables de Loire, et pour qu'en été la

température de ces eaux se maintienne fraîche. On

peut estimer que les puits seront bien placés s'ils

sont à 500 mètres du lit du fleuve
;

Ji] Qu'on évite de se trouver ti'op près du I errai

n

calcaire sous-jacent, dans tous les endroits où les

forages géologiques le rencontreront. Par les

fissures du calcaire, l'eau du fleuve pourrait se

frayer un chemin facile à la longue, et parvenir

plus rapidement au puits de captage. L'eau serait

ainsi moins bien épurée. En s'éloignant du fleuve,

en ne plaçant pas le fond du puits trop près du

calcaire, en ne pompant pas d'une façon continue

et intensive au même point, on peut espérer ne pas

se trouver en présence d'une telle situation. En

tout cas, une surveillance attentive de ces eaux

devra être exercée.

En étudiant les deux crues de la Loire qui se

sont produites en 1912-191.'j, nous n'avons constaté

nulle part, dans ces différents vais, que les eaux de

Loire, s'infiltrant actuellement dans les alluvions,

viennent alimenter quelques puils par des fissures

du calcaire sous-jacent.

c) Enfin, les puits de captage devront être éloi-

gnés des agglomérations. On supprimera les mares,

on canalisera les ruisseaux trop proches de puits

de captage, et on préservera ceux-ci contre les

inondations. Sous le bénéfice de l'expérience actuel-

lement en cours et en s'entourant de toutes ces

précautions, ces eaux semblent devoir être d'excel-

lente qualité.

En été, pourra-t-on, sans inconvénieni, prélever

1 million de mètres cubes par jour dans la Loire?

Le Service des Eaux a prévu l'objection et a décidé

de créer deux réservoirs de réserve, l'un en amont
du Saut du Perron, l'autre dans la vallée d'Aix vers

Roanne. Ces réservoirs emmagasineraient plus de

200 millions de mètres cubes d'eau au moment des

crues. A l'étiage, la ville de Paris, qui ne prend

que 1 million de mètres cubes, en restituerait

2 millions à la Loire. De cette façon, elle augmen-

terait le débit actuel du fleuve et favoriserait la

navigabilité de ce cours d'eau.

IV. Conclusions.

Comme les éludes faites montrent qu'on trouve

assez d'eau de bonne qualité dans la vallée de la

Loire, il est actuellement inutile d'aller jusqu'au

lac de Genève. C'est ce que la Commission scienti-

lique pour l'étude et la surveillance des eaux d'ali-

mentation de Paris a admis en donnant la préfé-

rence au projet des Vais de Loire. C'est également

le projet le plus économique. Il sert enfin un intérêt

général. Il satisfait aux conditions du problème,

qui est de capter, dans une seule région, un cube

d'eau potable nécessaire pour alimenter Paris pour

une période de trente années. S'il était accepté à la

fin de 19i;j, on peut espérer amener ces eaux,

en 1921, à Paris, et assurer jusqu'au delà de 1950

l'alimentation de la capitale en eau potable d'ex-

cellente qualité.

F. Diénert,
Chef du Service *Je Surveillanfe

des Eaux de Paris.

REVUE ANNUELLE D'ASTRONOMIE

I. Etude des étoiles et des nébuleuses.

Les tentatives de coordination générale des mou-
vements stellaires, récompensées les années précé-

dentes par des succès partiels, n'ont pas cessé d'être

en faveur. On ne saurait, à vrai dire, fonder grand

espoir sur elles, si l'on considère les étoiles comme
comparables à un milieu continu et illimité. Mais il

y a lieu de persister dans celte voie si l'on pense

que les astres qui nous intéressent forment un sys-

tème isolé, peu troublé par les influences externes.

Un certain ordre doit alors s'établir par le jeu des

attractions mutuelles. Dans une communication à

la Royal Aslroiininical Society, M. Turner a montré

qu'il se constitue à la longue une région centrale

telle que, si l'on s'en éloigne, les étoiles deviennent

plus rares et leurs marches se ralentissent, l'n tel

état de choses est réalisé, jusqu'à un certain point,

pour le groupe des comètes périodiques; mais on

ne doit pas s'attendre à trouver, comme centre des

mouvements stellaires, un corps aussi prépondé-

rant que le Soleil par rapport aux comètes.

Ces idées, à vrai dire, ne sont pas entièrement

nouvelles. On en retrouve le germe dans les écrits

de Mifdler et de .lohn Herschel; mais elles méritent

d'être examinées de plus près, en raison du grand

noiïibre des faits nouveaux qui viennent aujour-

d'hui s'y encadrer. Ainsi, M. Turner a fait voir que

la division des corps célestes en deux classes, dont

l'une se rapproche du centre pendant que l'autre

s'en éloigne, donne lieu à tout instant, pour l'obser-

vateur terrestre, à l'apparence de deux directions

privilégiées. On s'explique aussi sans peine, dans

cette théorie, la relation constatée entre la vitesse
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des étoiles et la nature de leur spectre, la naissance

de mouvements de rotation opposés au sein d'une

même nébuleuse, la préférence des étoiles nouvelles

pour la constellation des Gémeaux oii, précisément,

la prédominance numérique des faibles étoiles est

plus marquée que partout ailleurs. La direction

ainsi trouvée pour le centre du monde stellaire

(AR=113% D= +ll'') diffère peu de celle que

M. Lewis a déduite de la statistique des étoiles

doubles.

D'autres faits encore militent en faveur d'une

coordination générale des vitesses. Certaines étoiles,

apparentées entre elles par les lignes de leur

spectre, sont dispersées dans toutes les parties du

Ciel. Si l'on admet que leurs vitesses réelles sont

parallèles à la Voie lactée, la considération simul-

tanée du mouvement propre et de la vites.se radiale

permet de conclure la parallaxe annuelle. M. H.-C.

Plummer a soumis à cette épreuve les étoiles des

classes B 8 et B de Harvard Collège. 11 a trouvé

des parallaxes toutes vraisemblables et une ten-

dance nette au parallélisme.

Jusqu'à quelle distance ces conclusions ont-elles

chance d'être valables? La réponse varie beaucoup

suivant que l'on concède ou que l'on refuse au

milieu interstellaire la faculté d'absorber la lu-

mière. Des indices d'une absorption sensible peu-

vent être cherchés par diverses voies. M. F. -G.

Brown a pensé que, si la lumière ne s'affaiblissait

pas le long de son trajet, les petites nébuleuses

devraient briller par unité de surface autant que les

grandes. Or, il est loin d'en être ainsi. L'éclat

intrinsèque des nébuleuses parait fournir une me-

sure de leur dislance. Cet éclat est aussi fonction de

la direction, et l'on peut représenter par les rayons

vecteurs de deux ellipsoïdes peu différents l'éclat

moyen des nébuleuses et celui des étoiles.

Les idées de M. F. -G. Brown ne sont pas sans sou-

lever quelques objections, mises en lumière par MM.
Hinks et Fddington. Les nébuleuses sont, comme
les queues de comètes, des masses transparentes :

le regard y pénètre jusqu'à une grande profondeur

et leur éclat ne varie pas avec la distance comme
celui d'un point lumineux ou d'un disque uni-

forme.

L'absorption peut encore se révéler par une liai-

son entre l'éclat des étoiles et leur couleur. Les

zones publiées de la Carte internationale du Ciel

peuvent être utilement analysées à ce point de vue.

M. Turner a trouvé ainsi que la prédominance des

étoiles bleues dans la Voie lactée n'existe que pour

les astres plus brillants que la dixième grandeur.

Au delà de cette grandeur, les étoiles rouges sont,

absolument et relativement, plus communes dans

la Voie lactée que dans les autres régions du Ciel.

Cette remarque est confirmée par un travail récent

de .M. Fath. qui a trouvé, au Mont Wilson, que les

parties les plus brillantes de la Voie lactée ont un
spectre du type solaire {Aslrophysical Jourunl,

janvier 1913). L'ensemble de ces faits s'interprète

en admettant que le monde stellaire a sa plus

grande extension dans le plan galactique et qu'il

s'y exerce une absorption sélective, portant surtout

sur les rayons bleus. La région la plus voisine de

nous aurait une majorité d'étoiles effectivement

rouges.

L'absorption, si faible qu'on la suppose, joue un

rôle capital dans le calcul de la plus grande pro-

fondeur où la Voie lactée soit accessible à nos téles-

copes. \V. Herschel pensait que son grand miroir

montrait des étoiles dont la lumière emploie deux

millions d'années à nous parvenir. Son fils John et

les auteurs qui, depuis, ont traité ce sujet, se sont

arrêtés à des chiffres bien plus modérés. Et, en

effet, ni la mesure des parallaxes annuelles, ni la

combinaison des vitesses radiales avec les évolu-

tions orbitales ne nous conduisent d'une manière

sûre au delà de mille années de lumière. D'après

M. T. J. J. See, il y aurait lieu de revenir aux évalua-

tions de W. Herschel et même de les amplifier.

Mais, pour arriver à ce résultat, il faut admettre

que la lumière ne s'affaiblit pas le long de son

trajet, que les dernières étoiles perceptibles sont

en réalité des foyers aussi puissants que les astres

visibles à l'œil nu, que des télescopes plus grands

que ceux dont nous faisons usage montreraient,

en nombre toujours croissant, des étoiles beaucoup

plus faibles. Ces suppositions invérifiables nous

paraissent enlever au plaidoyer de M. See, pré-

senté à la Société Philosophique américaine, le

caraclère d'une démonstration.

Bien que n'ouvrant pas de telles perspectives, la

recherche méthodique des parallaxes annuelles est

loin d'être délaissée. Jusqu'à ce jour, on n'a guère

employé pour ce genre de travail que des instru-

ments de puissance moyenne. L'avantage théo-

rique d'une longue distance focale est manifeste,

mais, dans le champ restreint qu'embrassent les

grands réfracteurs, on ne trouve pas ordinairement

d'étoile de comparaison assez brillante et il devient

nécessaire d'affaiblir l'étoile principale, pendant

toute la durée d'une longue pose, avec un disque

tournant. Ces difficultés, et d'autres encore, ont

été surmontées heureusement par M. Schlesinger,

faisant usage du grand équatorial de Yerkes. La

mesure des clichés a fourni 25 parallaxes avec une

erreur probable évaluée à +0",01o.

On doit aussi considérer comme une contribution

de grande valeur un catalogue de grandeurs photo-

graphiques publié par le Professeur Scliwarzschild

pour une zone embrassant 20^ au Nord de l'équa-

teur. 3.500 étoiles y figurent, et, dans le nombre.
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toutes celles qui surpassent la grandeur 7,3. On a |
11" grandeur le 10 mars et atteignait la 3" grandeur

obligé chaque étoile à donner pour image un !

rectangle, par la combinaison d'une translation

uniforme avec un mouvement de va-et-vient.

L'opacité se mesure au moyen d'un microphoto-

mètre de Hartmann, avec une précision supérieure

à celle que l'on pourrait attendre de la mesure du

diamètre dans une image circulaire.

Les étoiles brillantes sont, comme on sait, moins

accumulées vers la Voie lactée que les étoiles téles-

copiques. D'une statistique dressée par M. Zinner

et portant sur 1.23-4 objets, il paraît résulter que

les étoiles variables partagent, à l'égard de la Voie

lactée, l'indépendance des étoiles brillantes. On
est ainsi tenté de regarder les variables comme
faisant partie d'un groupe plus restreint. Mais il

faut se dire que beaucoup de variables, parmi les

étoiles faibles, échappent sans doute à notre

attention.

Dans la classe si curieuse des variables Céphéides,

il existe, d'après M. Ludendorff, un rapport assez

constant entre l'amplitude de la courbe des vitesses

et l'étendue de la variation d'éclat {Astronoinische

Nachncliten, n" 4623). 11 'convient peut-être d'at-

tendre des exemples plus nombreux avant de s'atta-

cher à une explication physique.

On a souvent exprimé l'espoir que l'étude des

spectres stellaires amènerait les chimistes soit à

découvrir des corps nouveaux, soit à enrichir le

spectre des éléments anciens. Cette prévision vient

d'être brillamment confirmée. M. Fowler a fait

connaître à la Société Royale Astronomique, dans

sa séance tenue le 13 décembre 1912, qu'il avait

réussi à reproduire dans le laboratoire une série

de lignes signalées par M. E. C. Pickering en 1896,

comme appartenant au spectre de l'étoile Ç P.oupe.

Ces lignes avaient été attribuées, à titre d'hypo-

thèse, à l'hydrogène, à cause de leur relation avec

des lignes déjà connues de ce gaz. L'une d'elles

existe dans le spectre des nébuleuses, où, d'après

M. Nicholson, elle constitue une exception, ne ren-

trant pas dans une même série avec les autres lignes

nébulaires. M. Fowler a réussi à faire apparaître

toutes les lignes énigmatiques, et d'autres encore

qui n'avaient jamais été observées, en faisant

passer une forte décharge électrique condensée à

travers un mélange d'hydrogène et d'hélium. Une
partie au moins du tube doit être en quartz pour

permettre la photographie de l'ultra-violet. On
connaît maintenant cinq séries distinctes dans le

spectre de l'hydrogène.

L'étoile nouvelle signalée par M. Enebo dans la

constellation des Gémeaux, le 13 mars 1912, a fait

l'objet d'études assidues et fructueuses. Une re-

cherclie rétrospective dans les clichés de Harvard

Collège a montré que l'astre était au-dessous de la

le il. Il a surpassé la 3° grandeur dans les jours

qui ont suivi la découverte, puis a baissé rapide-

ment, avec quelques arrêts ou recrudescences. La

couleur rouge est devenue plus prononcée du 31

mars au 1'='' avril. L'aspect nébuleux n'est survenu

qu'en septembre.

Une part notable de la lumière de l'étoile était

concentrée dans la radiation rouge de l'hydrogène.

Il en résultait dans le grand équatorial de l'Obser-

vatoire Yerkes un dédoublement de l'image, dédou-

blement que M. Barnard arrivait à rendre très sen-

sible sans spectroscope, en amenant l'étoile à

quelque distance du centre du champ. M. Barnard

estime que les étoiles nouvelles, dans les premiers

mois de leur évolution, doivent pouvoir se distin-

guer ainsi à première vue.

Dès le début, l'astre a montré dans le spectro-

scope une bande continue, traversée de lignes-

brillantes dues à l'hydrogène et à l'hélium. Ces.-

lignes étaient accompagnées de satellites sombres.

Les unes et les autres accusaient de fortes vitesses^

radiales, de l'ordre de 2.U0() kilomètres par seconde

dans les deux sens. Mais le déplacement ne portait

que sur les lignes larges. Les lignes du calclunij;

nettes et nombreuses, n'étaient pas aft'ectées. Le

spectre continu est allé en s'afl'aiblissant, pendant

que les lignes brillantes gagnaient par contraste';

Le spectre a fini par tendre vers celui d'une nébu^

buleuse gazeuse, ainsi qu'on lavait observé avec

plus d'éclat sur les étoiles nouvelles du Cocher et

de Persée.

Le D'' Duffield a obtenu, avec des étincelles jail-

lissant sous pression, des structures spectrales sema

blables à celle de la Nova. Mais, en général, l'in-

terprétation a été cherchée dans une autre voie.

M. INewall estimeque l'on avait affaire à deux corps

en mouvement relatif, ofrrantl'un et l'autrele carac-

tère composite des Aovit'. M. Deslandres noie que le

sens toujours le même du déplacement des lignes

sombres s'accommode mal de l'explication par une

collision. Au contraire, cette disposition est habi-

tuelle dans la chromosplière solaire. Nous aurions

donc, d'après M. Deslandres, assisté à une érup-

tion volcanique généralisée à la surface d'un astre>

encroiîté, éruption assez forte pour envelopper

l'astre d'une atmosphère brillante comparable à, la

chromosphère, mais de courte durée.

Après examen de dix clichés du spectre de la

À'ura, pris du 15 mars au 4 avril, MM. (jiebeler et

KOstner ont considéré comme probable la présence

dans l'étoile du radium, de son émanation, de

l'uranium et de l'hélium. Cette annonce a excité

un vif intérêt et provoqué de nouvelles études desfl

lignes chromosphériques enregistrées à l'occasion

des dernières éclipses totales. M. Dyson a été ainsi
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amené à conclure que la chromosphère du Soleil

contient probablement le radium et moins sûre-

ment l'émanation.

Toutefois, MM. Mitchell et Evershed sont arrivés

à une conclusion négative, aussi bien pour le ra-

dium que pour l'émanation. Les coïcidences laissent

à désirer, suivant eux, les intensités relatives plus

encore. D'ailleurs les photographies du spectre de

la Nova des Gémeaux, prises au Mont Wilson par

MM. Adams et Kohlschutter, leur paraissent nette-

ment défavorables à la présence du radium et de

l'émanation dans l'étoile. On a fait remarquer aussi

que le poids atomique élevé du radium rend son

existence peu probable dans les couches superfi-

cielles d'un astre brillant.

II. Étude p.\rticllièfie du Soleil.

MM. Evershed et Royds ont étudié au spectros-

cope, à Kodaikanal, les parties centrales et non

troublées du disque solaire. Le cahrie n'y est en-

core que relatif. 11 y a, en général, mouvement
ascensionnel des vapeurs à lignes brillantes et

mouvement de descente des gaz absorbants. Ces

résulats sont conformes, pour le sens, à ceux qu'a

obtenus le D'' Saint-John, au mont Wilson, mais

les vitesses, en kilomètres par seconde, ont été

trouvées moindres à Kodaikanal. Les mouvements
ascendants appartiennent aux petits points bril-

lants semés sur tout le disque et non aux Jlocciili

de calcium, qui sont plus massifs, mais moins

envahissants.

L'activité solaire ne s'est manifesté en 1912 que

par un petit nombre de taches : quelques-unes,

cependant, sont signalées aux latitudes élevées et

font prévoir une recrudescence. Le rapprochement

des statistiques des années précédentes montre

que l'activité du magnétisme terrestre n'a suivi le

cycle des taches qu'avec un retard considérable,

évalué à deux ans par M. Buss et par le P. Cortie.

Les mêmes statistiques font voir que les orages

magnétiques se sont présentés avec une abondance

relative aux époques d'équinoxe et en nombre plus

restreint aux solstices. Le P. Cortie fait remarquer,

pour expliquer cette inégalité, qu'aux époques de

solstice, la Terre est voisine de la ligne d'intersec-

tion de l'équateur solaire et de l'écliptique. Par

suite, le Soleil ne présente normalement à la Terre

qu'une région équatoriale, où les taches sont tou-

jours très peu nombreuses.

La prédominance numérique des protubérances

vues au bord E sur les protubérances vues au

bord \V du Soleil est confirmée par M. Evershed

pour tout l'intervalle de 1904 à 1912. L'écart reste

de même sens, que l'on groupe les observations

par mois ou par années. Un résultat semblable

avait déjà été annoncé par M""' .Maunder dès 1907.

11 semble difficile d'en rendre compte sans attribuer

à la Terre une influence directe sur le développe-

ment des protubérances. M. DeSlandres a suggéré

que le champ magnétique dû à la rotation de l'at-

mosphère électrisée du Soleil doit réagir sur la

forme des protubérances et rendre celles qui se

montrent à l'est plus visibles que celles qui dispa-

raissent à l'ouest. D'après le sens habituel des

déviations, c'est de l'électricité positive qui est

libérée dans les couches élevées.

De nombreuses photographies de l'Observatoire

de Meudon accusent un mouvement ascendant sur

les filaments, une coïncidence fréquente des fila-

ments aboutissant au bord avec des protubérances.

Sur les clichés de l'Observatoire Yerkes, dus à

M. Slocum, on trouve des exemples remarquables

de protubérances aspirées vers un groupe de

taches.

M. Sampson a trouvé l'effet Doppler-Fizeau ap-

préciable sur un triplet découvert dans le spectre

solaire par Piazzi-Smyth et reproduit arliiicielle-

ment par Runge et Paschen. Il en résulterait une

démonstration plus satisfaisante que celles que

l'on possédait jusqu'ici de la présence de l'oxygène

dans le Soleil.

La méthode spectrographique a été appliquée

une fois de plus, à l'Observatoire de Cambridge, à

l'étude de la rotation du Soleil.

L'auteur de cette recherche, M. Ilubrecht, est

arrivé par des précautions minutieuses à réduire

beaucoup les discordances attribuées jusqu'ici -au

choix de la raie spectrale, à la température et au

temps de pose. Mais la vitesse équatoriale a tou-

jours été trouvée plus petite que la valeur généra-

lement admise, et l'on est conduit à penser que

l'hémisphère Nord tourne moins vite que l'hémis-

phère Sud.

L'éclipsé du 17 avril a mis en mouvement beau-

coup d'observateurs et provoqué une vive curio-

sité. Un temps magnifique a favorisé en particulier

la région parisienne. Sur toute la ligne centrale,

on a eu presque à la fois le spectacle d'une éclipse

partielle, celui d'une éclipse annulaire et celui

d'une éclipse totale. Le déplacement rapide des

grains de Baily, enregistré par plusieurs cinéma-

tographes, a fourni des indications précises sur le

sens des corrections à faire subir aux éléments de

la Lune et sur les inégalités de son contour. Il

semble aussi que, pour la première fois, on est

fondé à parler d'un aplatissement sensible du globe

lunaire.

Les observations spectroscopiques, faites au voi-

sinage de la plus grande phase, ont fait apercevoir

beaucoup de raies brillantes que l'on n'avait pas

encore signalées lors d'uneéclipse partielle. D'après
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M. Fowler, on devra, quanduneoccasion semblable

se présentera, utiliser des instruments capables de

longues poses et de fortes dispersions.

III. Étuoe des i'lanètes, comètes et météores.

Photographier la Lune en même temps qu'un

assez grand nombre d'étoiles voisines est un pro-

blème souvent posé, car les coordonnées du centre

seraient sûrement mieux déterminées par cette

voie que par des observations méridiennes. La

difficulté vient de ce que la durée de pose néces-

saire pour donner une image nette des étoiles est

excessive pour la Lune. On a surmonté l'obstacle

à Harvard Collège par l'emploi d'un écran circu-

laire tenu à distance devant la lunette et dont le

diamètre a la valeur voulue pour protéger la plaque

de la lumière lunaire, tout en laissant agir les

étoiles. Les mesures de MM. Russel et Joy confir-

ment les espérances fondées sur cette méthode.

A diverses reprises, on s'est demandé si l'inter-

position de milieux plus ou moins denses a pour

effet d'afTaiblir la gravitation ou de l'obliger à se

propager plus lentement. LeD' Bottlinger a discuté

à ce point de vue les inégalités du mouvement de

la Lune qui ne s'expliquent pas par d'autres causes

et qui pourraient être attribuées à l'interposition

de la Terredevant le Soleil au moment deséclipses.

Le résultat principal serait une oscillation, s'efTec-

tuant en dix-neuf ans, dans la longitude de la

Lune. Les écarts entre l'observation et la théorie

sont ainsi passablement représentés de 1834 ii

1909. L'efficacité de l'écran terrestre serait très

faible, mais il est possible qu'on trouve des exem-
ples plus décisifs.

La planète MT, découverte le 3 octobre 1911 par

M. Palisa et considérée depuis comme perdue, a

été retrouvée par M. Davidson sur un cliché de

Greenwich. Cette planète est digne d'attention par

sa faible distance périhélie, peu différente de celle

d'Eros. Elle sera sans doute utilisée pour détermi-

ner le ra|)port des masses de la Terre, du Soleil et

de la Lune.

M. Lowell a fait connaître que les photographies

du spectre d'Uranus, obtenues par le D' Slipher,

mettent hors de doute l'inclinaison des raies de la

planète, par rapport à celles d'un spectre de com-
paraison. De grandes précautions ont dû être

prises contre les effets de tlexion. On est conduit à

évaluera 10 h. 45 minutes la durée, jusqu'à pré-

sent très incertaine, de la rotation d'Uranus.

Les météores et les comètes n'ont pas donné
lieu, en 1912, à des manifestations remarquables.

Plus de 14.000 fragments, pesant au total 218 ki-

logs, ont été lecueillis à la suite de l'explosion

d'un bolide tombé le 19 juillet à Holbrook, dans

l'Arizona. Les étoiles filantes d'août, ou Perséides,

semblent s'être singulièrement raréfiées. Une
petite comète, découverte à Nice par M. Schau-

masse le 18 octobre, a été reconnue identique à la

comète périodique de Tuttle, qui n'était attendue

que soixante-six jours plus tard. Toutefois, d'après

les calculs de M. Fayet, cette différence n'oblige

pas à rechercher une cause mystérieuse. Un impor-

tant travail, présenté à la Royal Astronomical So-

ciety par M. Smart, contient une discussion d'en-

semble des apparences physiques offertes par la

comète de Halley au cours de sa dernière appari-

tion.

La concentration des aphélies de comètes dans

une direction particulière a souvent été regardée

comme due à l'intervention de planètes ultranep-

tuniennes. Mais jusqu'à présent la recherche de

ces planètes n'a pas été couronnée de succès.

M. W. H. Pickering a proposé récemment une autre

interprétation. Si le Soleil et les comètes qui lui

sont associées traversent un milieu résistant, les

comètes, |)lus légères, sont plus retardées que le

Soleil et viennent s'accunmler à la longue sur la

direction opposée à celle du mouvement général.

Les comètes brillantes, sujettes à s'entourer d'une

atmosphère étendue, seront les plus affectées. La

statistique conlirine ces vues ; toutefois, l'apex

indiqué par les comètes est assez différent de celui

qui se déduit des étoiles.

On peut imaginer plusieurs explications de cet

écart, par exemple y voir l'indice d'un change-

ment progressif dans la direction du mouvement

solaire.

Les observations d'aurores boréales poursuivies

aux îles Shetland par le Rév. Anderson ont con-

firmé, à plusieurs reprises, la tendance de ces phé-.

nomènes à se répéter après un intervalle égal à la'

durée d'une rotation synodique du Soleil.

Le célèbre rayon vert, surveillé assidûment en

Italie par le capitaine Carpenter, s'est montré plus

de vingt fois en trois mois au lever du Soleil. Il

n'est nullement nécessaire, pour que la couleur

verte se manifeste, que l'œil ail été frappé aupara-

vant par une lumière rouge. 11 a été signalé par de

nombreux observateurs, dans des pays différents,

qu'un voile léger a recouvert le Ciel, même en l'ab-

sence de nuages, pendant tout l'été de 1912. Le

Soleil pouvait être regardé sans danger pour les

yeux longtemps avant son coucher. Il ne semble

pas que cet étal de choses se soit produit à la suite

d'une puissante éruption volcanique.

Le tremblement de terre le plus désastreux de

l'année est celui qui a dévasté le 10 août, avec réci-

dive le 14 septembre, les rivages de la mer de Mar-

mara. Dans ces dernières années, de 1908 à 1912,

le nombre moyen des secousses enregistrées à
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Cartuja, près de Grenade, a été de 123. Pour les

secousses de grande étendue, enregistrées à la fois

à Cartuja, Vienne, Poulkovo et Zi-Ka-Wei, on a

pu en général assigner un foyer qui tombe dans

les parties les plus profondes des océans.

De longues études sur le relief de l'Inde An-

glaise, combinées avec la mesure des déviations

de la verticale et des anomalies de la pesanteur,

ont conduit le colonel Burrard à proposer une

théorie assez révolutionnaire de la déformation de

la croûte terrestre. Il y aurait ralentissement sé-

culaire de la rotation sous l'influence des chutes

de matière météorique et du frottement des ma-

rées. Les mers équatoriales sont sollicitées, par

suite, à déserter leur lit et à se reporter vers les

pôles. La même tendance disloque les massifs

montagneux. La dépression indo-gangétique

marque l'emplacement d'une cassure déterminée

par celte cause et tend aujourd'hui encore à s'é-

largir par des secousses sismiques. L'Himalaya est

entraîné au Nord, et non refoulé au Sud comme
l'admettent la plupart des géologues.

Une Conférence internationale de l'Heure, réunie

à Paris en octobre sous la présidence de M. Di-

gourdan, a décidé la formation d'un Bureau exé-

cutif qui recevra les indications d'un certain

nombre d'observatoires et les discutera pour fixer

l'heure la plus exacte du premier méridien. Neuf

stations radiotélégraphiques distribueront cette

heure, à des instants convenus, dans tous les pays

civilisés. Elles suffiront largement si chacune pos-

sède la puissance de la Tour Eiffel, capable au-

jourd'hui d'entretenir une correspondance régu-

lière avec Washington. La Conférence a eu à exa-

miner d'ingénieux appareils, destinés à faire

envoyer automatiquement les signaux par les

pendules, ou à en effectuer l'enregistrement gra-

phique avec une extrême précision. Dès à présent

on peut considérer ces problèmes comme résolus.

L'exactitude, dans la détermination de l'heure,

n'est plus limitée que par l'instabilité du sol et de

l'atmosphère, qui s'opposent à une lecture sûre et

rapide de l'horloge céleste.

P. Puiseux,
Astronome à i'Observaloire de Paris,

Meiiiï)re de l'Institut.

\
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On sait quelles difficultées éprouvent souvent les

débutants à « voir dans l'espace » les ligures à trois

dimensions représentées en perspective cavalière. On
a essayé, dans l'enseignement, l'emploi des figures en
relief, en bois, en plaire ou en carton; mais elles sont

coûteuses, d'une exécution malaisée, et d'un usage
assez limité. M. Vuibert propose la méthode beaucoup
plus simple de la stéréoscopie, qui donne, comme on
sait, l'impression du relief par la superposition des
deux images d'un même objet vu, soit par l'œil droit,

soit par l'œil gauche; mais, au lieu d'employer le sté-

réoscope ordinaire, il applique le procédé de Bollmann,
perfectionné par Ducos du Hauron, et qui consiste Èi

dessiner les deux vues stéréoscopiques presque l'une

sur l'autre, en couleurs complémentaires, rouge et

verte par exemple, et à les regarder avec un simple
lorgnon, dont l'un des verres est rouge, l'autre vert :

si l'image rouge, par exemple, est celle qui corres-

pond à îa vision par l'œil gauche, l'image verte à la

vision par l'œil droit, et que l'on place le verre rouge
du lorgnon sur l'œil droit, cet œil ne distinguera pas
du fond blanc l'image tracée en rouge, et il ne verra,

en noir sur fond rouge, que l'image verte, c'est-à-dire

celle qui a été observée par l'œil droit; de même l'œil

gauche ne percevra sur fond vert que l'image tracée

en rouge, c'est-à-dire observée par cet œil regardant
seul : par conséquent les deux impressions se fondront
en une sensation unique de relief, l'objet apparaissant
en noir sur un fond neutre grisâtre. Ducos du Hauron
a donné le nom A'anuglyijhcs aux ensembles de vues
stéréoscopiques ainsi superposées en couleurs complé-
mentaires. Pour obte]iirun anaglyphe, on tire généra-
lement un positif sur verre d'un cliché stéréoscopique,
on en colore une des moitiés en rouge, l'autre en vert,

et on les superpose; on peut aisément, par des pro-
cédés industriels, multiplier ces images, et résoudre
ainsi les problèmes de l'illustration et des projections
en relief.

M. Richard, proviseur du lycée de Chartres, est

parvenu à construire des anaglyphes pour la repré-
sentation des figures géométriques de l'espace, sans
employer la photographie : c'est le dessin, aidé de
calculs simples dont M. Vuibert expose le principe
dans son livre, qui fournit les éléments de la figure.

M. Richard arrive ainsi à des images d'une netteté et

d'un relief remarquables : il en a exposé quelques-unes
au Congrès des mathématiciens, à Carabrigde (1912),

et elles ont été très admirées; cette exposition est

transférée maintenant à la librairie Vuibert. D'ailleurs,

le présent livre en contient plusieurs exemples très

réussis, empruntés à la Géométrie de l'espace, à la

Géométrie descriptive, et à la Cristallographie : l'ou-

vrage comporte le lorgnon stéréoscopique vert et

rouge qui permet d'observer les images. MM. Vuibert
et Richard se proposent d'exécuter des séries d'anagly-
phes pour les divers enseignements, et notamment, en
plus grand format, des sujets de Géométrie et de
Géométrie descriptive pour l'enseignement secondaire :

on doit souhaiter la diffusion de cette méthode simple
et pratique, qui peut évidemment rendre de grands
services. M. Lelieuvke,

Professeur au Lycée et à l'Ecole des tScicDces

de Rouen.

Claudel (.!.;. — Introduction à la Science de l'Ingé-
nieur. Aide-mémoire des ingénieurs, des archi-
tectes, etc. Partie théorique. 8' édit. entièrement
refondue, revue et corrigée par G. Dariès. — 2 vol.

in-S" comprenant 1.858 pages avec 1710 figures et
2 planclies. (Pr/.v: 28 fr.) Dunod et Piiiat, édi-

teurs. Paris, 191.3.

Cet ouvrage est l'introduction à VAide-Àfémoire des
ingénieurs et des Arcliitectes et à l'Art de construire
du même auteur, qui réunit toutes les règles pratiques
de la construction. Il est divisé en onze chapitres,
consacrés à l'Arithméticjue, l'Algèbre, la Géométrie,
la Trigonométrie, le Calcul diflérentiel et intégral, la

Géométrie analytique, la Géométrie descriptive, le Cal-
cul graphique et mécanique, la Mécanique, la Topo-
graphie elles Dessins et lavis. On y retrouve les prin-.

cipaux théorèmes, formules et tables dont il est fait

usage dans les sciences appliquées, ainsi que de nom-
breux problèmes visant des applications pratiques.
M. Dariès a remis complètement au point cette 8'^ édi-

tion de l'ouvrage, qui est bien connu des ingénieurs et

architectes, et dont il est superflu de redire tous les

services qu'il a déjà rendus pendant une carrière de
plus d'un demi-siècle.

Boiilioniiue (J.), Ingénieur des Arts et Manufactures,
cl Jsilvestre (E.), Professeur à fEcole d'Arts et

Métiers d'Aix. — Constructions métalliques.
Résistance des matériaux, assemblages, poutres,
colonnes, planches, escaliers, combles, ponts. —
1 vol. in-H" de 420 pages avec 867 ligures, [l'ri.v :

18 fr.) Dunod et Pmat', éditeurs, Par'is, 1913.

On sait quel essor a pris, depuis un certain nombre
d'années, l'art de la construction métallique. Le fer,

la fonte et l'acier ont permis de réaliser des travaux
gigantesques qui n'auraient pu être exécutés aussi

facilement avec la pierre. L'étude des propriétés de
ces métaux et de leur mode d'emploi devait donc
trouver une place importante dans l'enseignement
technique et dans les programmes des Écoles nationales

d'Arts et Métiers. Mais il fallait pour de jeunes débu-
tants rappeler d'abord tous les principes de Méca-
nique rationnelle indispensables pour comprendre
les questions de résistance. Les auteurs du présent

ouvrage n'ont eu garde d'y manquer. Après avoir

insisté sur toutes les notions de Mécanique d'une
utilité courante dans la construction métallique, ils

passent en revue les propriétés des métaux, les essais

de résistance qu'on leur fait subir et les moyens de

détermination des éléments d'une construction
;
puis

ils étudient successivement les applications de la

Statique graphique, d'un si fréquent usage, les

surcharges uniformément réparties en s'aidant des
lignes d'inlluence et les pressions sur un appui.

Dans une deuxième partie du volume, on trouve des

renseignements très pratiques sur les matériaux
métalliques employés dans la construction et leur

usinage, le traçage des pièces et les procédés du travail

et du montage, enfin sur l'établissement des prix de

revient.

Puis vient l'examen des assemblages des tôles, des

profilés et des fers de forge. Enfin de longs dévelop-

pement sont donnés aux applications pratiques, avec

de nombreux exemples de calculs relatifs à l'élablisse-

inent des poutres, colonnes, poteaux, pans métalliques,

planchers, escaliers, combles et ponts simples. Grâce à

ces types de calculs, les auteurs de projets pourront

être facilement guidés et cela avec des procédés élé-
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raent.iii'es el simples, c'est-à-dire sans formules trans-

cendantes, ni considérations théoriques d'un ordre
trop élevé ! C'est là une des plus grandes qualités de
l'ouvrage de MM. Bonhomme et Silvestre, ouvrage ri-

chement illustré el simplement écrit qui sera très

favorahlement accueilli dans les bureaux d'étude et

dans le monde des ingénieurs. Emile Desienge.

Cr«?pii> <•« Beauregard (P.). Clief de BiitaiUon
crJul'Hiilrric colonialv. — Guide scientifique du
Géographe-explorateur. — 1 vol. m-S" dr i'M pa-
ges, avec 112 tirjares cl 2 planc/ies. iPrix : 10 h:)
Gaulliipr-Villars, éditeur. Paris, 1913.

En intitulant son livre Ouide scientilique du Géo-
graphc-c.xpInraU'iir, le commandant Crépin de Beau-
regard nous semble avoir choisi un titre auquel l'ou-

vrage ne répond pas entièrement. De propos délibéré,

celui-ci traite exclusivement d'.Vstronomie et de
Géodésie. Il est loin de présenter un tableau complet
des connaissances scientifiques multiples nécessaires
de nos Jours atout explorateur sérieux. Elles sont si

complexes et touchent à des sciences si diverses ; .astro-

nomie, Topographie, Histoire naturelle, etc., que le

véritable manuel scientifique de l'explorateur moderne,
celui qui concentrerait en un ou deux volumes les don-
nées dispersées dans une foule d'ouvrages spéciaux,
que le voyageur ne peut emporter avec soi, reste
encore à écrire et ne le sera sans doute jamais. Les
instructions publiées par les diverses Sociétés de Géo-
graphie sont trop sommaires pour en tenir lieu, et

quelques ouvrages ayant eu, en leur temps, la préten-
tion d'être complets, comme ceux de Sir John Herschel,
Kaltbrunner, etc., sont aujourd'hui complètement
démodés.
Dans ces dernières années, quelques-uns de nos

marins, de nos hydrographes, de nos officiers, qui ont
apporté leur contribution à la géographie mathéma-
tique d'un domaine colonial de mieux en mieux connu
et mis en valeur, ont voulu faire profiter leurs cama-
rades d'une expérience souvent durement acquise sur
le terrain. C'est ainsi, pour ne parler que des ouvrages
français, qu'est née cette catégorie de traités de plus
en plus nombreux d'.Vstronomie et Géodésie de cam-
pague, à laquelle appartient celui du Commandant de
Beauregaril. Le premier en date, celui de Caspari, est

resté longtemps classique et constitue encore un
modèle : la sobriété et la concision de l'exposition s'y

trouvent alliées à une valeur scientifique réellement
originale; il est regrettable que l'auteur ne l'ait point
remanié pour le mettre au courant des récents progrès
réalisés et le rendre susceptible de répondre aux
exigences actuelles. Aujourd'hui, l'explorateur lui pré-
férera peut-être, surtout pour commencer son éduca-
tion scientifique, les volumes de Blin et Rollet de
risle. Lubanski, de Larminat, plus récents et renfer-
mant de plus nombreux exemples de calculs.

Entre tous ces (juvrages, le travail du Commandant C.

de Beauregard se distingue par un souci très vif de
«justifier les méthodes par le raisonnement ", en res-

tant à la portée de tous les lecteurs qui pourront, sui-

vant l'état de leurs connaissances, n'en extraire que
les conseils pratiques, ou au contraire aborder les

formules et développements théoriques.
Le premier chapitre, bien compris, est un rappel des

notions les plus indispensables de Cosmographie, de
Trigonométrie et d'Analyse.

Le second est consacré aux instruments ou, pour
mieux dire, au seul théodolite, dont les erreurs sont
particulièrement analysées très en détail. En dehors du
théodolite, six pages seulement sont réservées aux
clironomètres, ce qui paraît notoirement insuffisant,
au moment où les méthodes de comparaison de ces
instruments, basées sur la radiotélégraphie, prennent
une si grande extension. Mais surtout pourquoi passer
entièrement sous silence le sextant, dont tant d'explo-
rateurs ont fait un si habile emploi? le cercle méridien,
qui n'est plus, il est vrai, depuis l'invention de l'astro-

labe à prisme, l'instrument obligé de toute station fon-
damentale de latitude et longitude, mais qui reste
encore l'instrument le plus précis pour la détermina-
tion d'un azimut de départ et dont aucun officier de
service géographique colonial ne devrait ignorer l'em-
ploi? enfin l'astrolabe à prisme, .qui, en une dizaine
d'années, a donné naissance à de nouvelles et pré-
cieuses méthodes menaçant déjà de se substituer aux
anciens et traditionnels procédés? Quelle, que Foit

l'importance du théodolite, il semble que, dans un
guide du géographe-explorateur, un chapitre des ins-
truments qui traite à peu près exclusivement de l'un
deux est aujourd'hui singulièrement incomplet.

flans le chapitre III, nous trouvons une étude minu-
tieuse de toutes les opérations pratiques d'.\stronomie
de campagne : détermination de l'heure, de la latitude,

de l'azimut, des longitudes. On sent que l'auteur, par
une longue pratique, a acquis une expérience consom-
mée des observations sur le terrain dans les circons-
tances les plus variées, ainsi que des moindres détails
de leur réduction. Malheureusement, on peut encore
regretter que ce chapitre soit rédigé au seul point de
vue de l'emploi du théodolite. Pourquoi certains exem-
ples de calculs se réduisent-ils à des modèles de
tableaux, aux cases vides sans nombres à l'appui ?

(Ex. pp. 99, 10.') à 107. . La seule méthode de détermi-
nation des longitudes étudiée avec quelques détails

est la méthode télégraphique, celle que l'explorateur a
certainement le moins d'occasions d'employer. L'au-
teur consacre à peine une page au transport des
chronomètres: il jiasse sous silence les observations de
la Lune, les occultations, et, ce qui est plus grave, la

méthode radiotélégrapbique, déjà connue et appliquée
avant l'impression de l'ouvrage, méthode qui en si

peu de temps a fait tant de progrès, et sera vraisem-
blablement d'ici peu exclusivement employée par les

explorateurs.
Le chapitre IV, Géodésie élémentaire, expose plutôt

des opérations régulières que des opérations d'explo-
ration. La mesure des bases y est fort écourtée et

entachée de quelques inexactitudes, tandis que le

calcul des coordonnées est l'objet de longs développe-
ments, mais sans exemples numériques.
Le chapitre V donne la théorie habituelle élémen-

taire des projections des cartes géographiques.
Les anciens officiers du Service Géographique de

l'Indochine retrouveront dans le chapitre VI, Géodé-
sie astronomique expédiée, l'exposé détaillé de la

méthode préférée du Colonel Lubanski, variante de
celle des traverses triaugulécs.

Enfin le chapitre VU traite du nivellement de préci-
sion. A ce propos, on peut encore regretter l'absence
dans l'ouvrage de toute indication lelative au nivelle-

ment barométrique.
Somme toute, le livre du Commandant C. de Beaure-

gard ne nous apparaît pas comme un guide astronomi-
que et géodésique complet du géographe-explorateur;
emporté seul en voyage, il ne saurait contenter ce
dernier en raison de trop sérieuses lacunes. Il nous
apparaît plutôt comme une série de notes précieuses,

rédigées à des époques diverses, pi-ésentant les résul-

tats de l'expérience de l'auteur, et assemblées suivant
un plan logique. Cette restriction faite, on ne peut que
s'associer aux conclusions du Rapport de M. Hatt à la

suite duquel l'Académie des Sciences a décerné à l'au-

teur, en 1910, sur le vu de son manuscrit, une part du
prix Binoux, « pour reconnaître le très grand mérite
de son ouvrage et récompenser son travail conscien-
cieux et savant «.

11 semble que, dans une prochaine édition, bO à

100 pages de plus exposant les matières si importan-
tes que le Commandant de Beauregard a délibérément
laissées de côté n'alourdiraient pas beaucoup le livre.

En y ajoutant peut-être encore deux chapitres acces-
soires, consacrés l'un aux observations météorologiques
si faciles et si utiles, l'autre aux observations magné-
tiques, aisément abordables pour tout observateur
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rompu à la pralique du théodolite, et en scindant au
besoin l'ouvrage en deux volumes, celui-ci constitue-
rait véritablement le guide, astronomique et géodé-
sique, du géographe-explorateui'. 11 serait certaine-
ment, en raison de l'esprit à la fois pratique et acien-
tiliqnc qui l'anime, accueilli par tous les voyageurs
avec une faveur marquée. Capitaine G. Perrier.

2° Sciences physiques

W'ootl (Ft. W.), Professeur à riJniversilc John Hop-
kins, (le BaU'niiore. — Optique physique. Tome 1 :

Optique ondulatoire. Trnduelion par MM. II. "Vi-

GNEHOM et H. Labrouste. — 1 vol. Jii-S" de 433 pages
avec figures et plnnches. (Prix: 10 fr.) Gauthier-
Villars, éditeur. Paris, 1913.

11 y a quelque vingt ans, les physiciens n'étaient pas
éloignés de considérer l'Optique comme une science
presque achevée, où l'on ne pouvait trouver à ramasser
que quelques glanes éparses ; mais les progrès réa-

lisés depuis ce temps montrent, au contraire, qu'au-
cune branche de la Physique ne soulève des problèmes
plus importants et plus actuels. D'ailleurs, rien ne
prouve le rajeunissement d'une science comme le vieil-

lissement des livres; les traités, jadis classiques, de
Billet, de Verdet, de Mascarl, gisent maintenant,
passablement négligés, sur les rayons des bibliothè-
ques, tandis que des livres nouveau.x, ceux de Bonasse,
de Drude, de Schuster, de Wood, viennent prendre
leur place sur la table de travail du professeur ou
de l'éludianl.

Le nouveau venu, dont le premier tome est seul paru
actuellement, se recommande en premier lieu par le

nom de son auteur: Wood, professeur à l'Université

John Hopkins de Baltimore, est un des hommes qui
ont contiibué aux progrès actuels de l'Optique; son
ingéniosité, sa puissance de travail et sa rare habileté
d'expérimentateur se sont manifestées par de nom-
breux travaux, dont le plus récent, sur la ri'sonance
optique des vapeurs de sodium et d'iode, a été analysé
dans cette Revue'. Wood n'a pas manqué, il le recon-
naît et s'en excuse, de faire dans son traité d'Optique
une large part à ces travaux personnels; les maîtres
ne s'en plaindront pas, car ils recherchent avant tout
une œuvre originale, riche en aperçus et eu détails

peu connus, et ils n'ont que faire de retrouver dans un
nouveau livre ce qu'ils ont lu dix fois dans les anciens.
En revanche, un étudiant pourrait croire que l'Optique
a été inventée par Wood, ce qui serait, quel que soit

le mérite de l'auteur, une opinion plutôt exagérée.
Mais laissons de coté ce détail. L'ouvrage .se signale

par des qualités de premier ordre. Si les développe-
ments mathématiques sont réduits au strict nécessaire,
si l'auteur prend peu de souci de l'ordre logique, en
revanche, il donne tous ses soins à nous faire com-
prendre les phénomènes ondulatoires, à nous les mon-
trer sous une forme concrète; c'est, à mon sens, une
grande supériorité du génie angio saxon de préférer
les analogies mécaniques aux formules mathéma-
tiques; les explications prennent une forme plus
vivante et plus accessible à la moyenne des intelli-

gences. Cette impression se dégage, particulièrement
nette, de la lecture des chapitres sur la propagation
des ondes, le principe d'Huyghens, la vitesse des ondes
isolées et des trains d'ondes, la scintillation, les

réseaux échelettes pour l'infra-rouge, etc. En revanche,
il y a des cas où les raisonnements pliysiques sont
incomparablement plus compliqués et moins clairs

que l'analyse mathématique : ainsi, lisez (p. 31o et
suivantes) les explications données par l'auteur de la

propagation anormale des ondes au voisinage des
foyers, et vous estimerez peut-être, avec moi, qu'il
eût mieux valu déduire ces r('sultats, comme l'a fait

' Bcvue générale des Sciences, 31 août 1911, p. 6.j3.

Gouy, des équations générales qui définissent la pro-
pagation de l'onde sphérique.

Ainsi nous sommes en présence d'une œuvre originale,
où paraît manquer la belle ordonnance classique qiîi nous
séduit dans d'autres ouvrages; je crains même qu'il ne
s'y trouve, à côté de choses sans grand intérêt, d'assez
graves lacunes, que le second volume viendra sans
doute combler ; mais, avec ses défauts, l'œuvre est

personnelle et vivante. L. Houllevigue,
Professeur à la Faculté des Sciences

de Marseille.

l'écheu.x (H.), Sous-direcleur de l'Ecole nationale
d'Arts et Métiers île Lille. — Détermination des
poids atomiques et des poids moléculaires (.)/e-

lliiides chimiques et méthodes pliysico-chiniiqucs). —
I vol. iu-S" de 72 pages a vec 10 ligures. {Pri.\ : 3 fr. 50.)

Ch. Delagrave, Paris, 1913.

La détermination des poids moléculaires et ato-
miques, entreprise d'abord au cours du siècle dernier
par Dumas et Stas, ou par Stas seul, a été l'objet de
recherches particulièrement nombreuses, durant ces

dix dernières années.
.Aux méthodes chimiques, utilisées par les premiers

auteurs, sont venues s'ajouter de nombreuses méthodes
lihysico-chimiques.

M. H. Pécheux, en un court opuscule, a réuni, tant

les méthodes mises en œuvre depuis Stas, pour la

détermination précise des nombres proportionnels, que
celles qui servent au clioi.x des poids moléculaires et

atomiques.
L'ouvrage est divisé en quatre parties principales :

1° L'introduction, relative à des considérations théo-

riques sur la constitution de la matière, eût gagné en
clarté à être plus développée.

2° La partie expérimentale, servant à la détermina-
tion des poids moléculaires et atomiques relatifs, est

de beaucoup la plus étendue, puisqu'elle comporte les

4/5 de l'ouvrage; elle comprend les méthodes chimi-
ques et les méthodes physico-chimiques, parmi les-

quelles une place à part est donnée à la méthode
électro-chimique.

II faut savoir gré à l'auteur d'avoir dans tous les

domaines donné de nombreux exemples qui rendent
la lecture plus vivante et moins aride, et font mieux
comprendre les principes des méthodes étudiées par

les chercheurs engagés dans cette direction.

Toutefois, à cause de leur importance, il eût peut-

être été bon de s'étendre sur les travaux des savants
de l'Ecole américaine, pour la plupart continuateurs de

Stas. On aurait pu aussi faire un examen critique des

méthodes et souligner notamment l'écart systématique
qui existe entre les méthodes chimiques et les mé-
thodes physico-chimiques employées aux mesures de

précision, basées toutes, comme on sait, sur la loi

d'Avogadro et étudiées par Ph. Guye et son école, A.

Leduc, Daniel Berthelot, etc.

Parmi les méthodes physico-chimiques utilisées

dans le choix des poids moléculaires, l'auteur rap-

porte bien résumées la méthode cryoscopique et la

méthode éhullioscopique et tonométrique, qui sont de

beaucoup les plus importantes, il eût été sans doute
convenable d'y ajouter d'autres méthodes plus moder-
nes, comme celles des tensions superficielles (Hamsay et

Shields), des coefficients de partage, etc.

3° L'auteur avec juste raison indique en quelques

pages les deux méthodes les plus importantes servant

à la détermination des poids moléculaires ou atomiques

absolus, autrement dit la constante d'Avogadro ; la

plus ancienne, basée sur la théorie cinétique, et une
plus récente, basée sur l'étude du niouvetnent hrownien
et qui a donné lieu dans ces dernières années aux
très belles recherches de Jean Perrin.

4" Quant à la dernière partie, elle a trait aux rela-

tions entre les grandeurs atomiques et moléculaires et

les chaleurs spéciliques ou l'isonKn'phisme. On eût pu

faire une allusion aux récents travaux de .Nernst et ses
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élèves, sur les chaleurs spéciliques, en mettant en
relief ie sens actuel de la loi de Dulong et Petit, et

montrant comment des corps tels que le carbone et le

silicium, qui paraissaient autrefois y faire exception,
rentrent tout naturellement dans cette loi convena-
blement interprétée et élargie.

En i(-sumé, le livre de M. Pécheux pourra être con-
sulté avec fruit lorsqu'on désirera des renseignements
rapides sur la détermination expérimentale des poids
moléculaire est atomiques relatifs, dont l'étude suc-
cincte occupe la plus grande partie de l'ouvrage.

F. BOURION,
Docteur es Sciences.

Sidersky (0.), Ingénieiir-cJtiwiste. — La fabrication
du sucre. — 1 vol. iii-ldde 336 /_;. 'Pri.\ : ht'r.] Doiii
et IJJs, éditeurs. Paris, 1913.

M. Sidersky est un des chimistes qui ccinnaissent le

mieux les principes scientifiques sur lesquels la fabri-
cation du sucre est basée, les opérations pralii(ues au
cours desquelles on voit la betterave se faire sucre, et

surtout les procédés de contrôle qui permettent de
surveiller le travail de l'usine, et dont plusieurs ont
fait l'objet de ses recherches personnelles. Il est donc
fort naturel que la direction de VEncyelojii'-dip scienti-
fique se soit adressée à lui pour résumer en un petit
volume tout ce que l'on sait de l'Industrie sucrière; il

est toujours plus difficile de condenser un sujet que de
s'étendre sur ses détails. Sans doute le traité de
M. Siilersky ne s'adresse pas aux fabricants rompus
aux travaux de la sucrerie, bien qu'il y ait toujours à
glaner dans ce que l'on croit savoir; il" s'adresse prin-
cipalement aux curieux d'être au courant du grand
mouvement manufacturier qui se développe dans le

monde entier. Ceux qui voudront aller plus loin
trouveront, dans la longue bibliographie qui termine le

volume, toutes les indications nécessaires pour se do-
cumenter sur une des questions les plus intéressantes
de la vie industrielle moderne. L. Li.ndet,

ProlV-sseiir à llnslitut national agronomique.

.>laiii ,\V. . — Le celluloïd et ses succédanés. —
1 vol. in-l6 de 161 pages, avec 15 ligures, de l'En-
cyclopédie des aide-iriemoire. (Prix : 2 t'r. 50.)
Gautliier-Villars et Masson, éditeurs. Paris, 1913.

Dans l'ouvrage intitulé Le Celluloïd et ses succé-
danés, M. W. .Main a réuni un ensemble de faits

concernant les matières plastiques, que sa qualité de
technicien lui a permis de sélectionner en pleine
connaissance de cause.
Avant de décrire, avec les développements qu'elle

comporte, la fabrication proprement dite du celluloïd,
l'auteur passe en revue les matières entrant dans sa
composition : nitrocellulose, camphre, succédanés du
camphre, diluants économiques, charges et colorants,
ignifuges...

Si le celluloïd jouit d'un traitement de faveur, la
viscose et le vi.scoid, les acétocelluloses et les autres
succédanés tiennent dans l'ouvrage de .M. Main une
place proportionnée à leur importance.
Ln chapitre est réservé aux propriétés et aux mé-

thodes d'analyse des diverses matières plastiques.
Livré par l'usine où on le fabrique en plaques, joncs

ou tubes, le celluloïd doit subii-, pour être transformé
en objets manufacturés, un travail fait à froid ou à
chaud. Les détails de méthode et d'appareillage sont
décrits pour chacjue genre de fabrication : peignes,
tabletterie, pièces diverses.
Citons encore les procédés de travail du celluloïd

par dissolution, les nn-thodes d'obtention du celluloïd
décoré et la fabrication du linge américain.
Dans un dernier chapitre : « Contingences écono-

miques diverses », M. Main met en évidence, par
quelques exemples bien choisis, l'importance écono-
mique de l'industrie des matières plastiques.
En résumé, ce petit livre bien documenté, bien

ordonné et bien écrit constitue Tine intéressante mono-

graphie des matières plastiques dont les industriels
gardent d'ordinaire si jalousement secrets les procédés
de fabrication.

Il faut remercier M. .Main d'avoir su, sans commettre
d'indiscrétions, nous en donner une idée à la fois
exacte et précise. E. Tassjllv,

Professeur agrégé de l'Ecole supérieure
de Pharmacie.

Bruno (Albert), (Jltrf du Laboratoire central du
.]Iinistère de l'Agriculture — Beurres et graisses
animales. — 1 vol. de 300 pages. IPn.x cari.: G fr.)

Ch. Béranger, éditeur, Paris, 1913.

Un traité complet et pratique des procédés d'analyse
des beurres et matières grasses d'origine animale était
depuis longtemps désiré dans les laboratoires; le livre

de M. Bruno sera d'autantmieux accueilli qu'il est fait

par un ingénieur chimiste particulièrement compétent
dans ces questions difficiles.

Dans cet ouvrage, après la description des meilleures
méthodes d'analyse des beurres et margarines, nous
trouvons un chapitre fort intéressant sur l'expression
et l'interprétation des résultats obtenus. 11 est très à
souhaiter, ainsi que le demande l'auteur, que les chi-
mistes adoptent enfin les mêmes méthodes reconnues
bonnes dans la pratique et rapportent leurs résultats
à une même quantité déterminée de la matière à
analyser, conformément aux vœux exprimés par la

Conférence internationale de lillO.

La recherche des falsifications dont les beurres peu-
vent être l'objet, la mise en évidence des fraudes com-
mises sont des questions fort délicates; l'auteur,

M. A. Bruno, nous démontre que l'on arrive à être
suffisamment documenté pour conclure avec certitude
en accumulant les renseignements analytiques et en
comparant les résultats avec ceux que donnent des
beurres purs de provenance connue.

Le rapport de la quantité d'acides volatils insolubles
à la quantité d'acides volatils solubles est surtout inté-

ressant à considérer pour déceler les fraudes les plus
ordinairement commises : addition aux beurres d'huile
de coco ou de végétaline par exemple.

Enfin, un appendice très complet résume les lois et

décrets pris en France et k l'étranger au sujet des
falsifications des beurres et graisses animales; on y
trouve les documents et renseignements sur la ques-
tion. R. Lezé,

Ingénieur des Arls et Manufactures.

3° Sciences naturelles

Revue de Géographie annuelle, publiée sous la di-
rection de M. r.h. VÉL\i.\, Professeur de Géographie
physique ù lu L acuité des Sciences de Paris. —
Tome V,3;ï»ét>1911. ToyieXl, année 1912.— 2 vol.in-H'.

iPri.x: 13 fr. chacun.) Ch. Delagrave, éditeur, f-'aris,

i912et 1913.

La valeur des travaux publiés en 1911 et 1912 par
M. Charles Vélain dans la Revue de Géographie annuelle
ne le cède en rien à ceux des années précédentes ; ils

continuent par leur étendue à justifier la création de
ce périodique en lui donnant sa note originale.

L'année 1911 renferme trois études de géographie
régionale consacrées à la Puisaye, essai de delinition

d'une région naturelle du bassin de Paris, par M. G.
Goujon; au Plateau de Langres, étude de géographie
physique, par M. L.-M. Masson ; au .Massif des Beni-
Snasseii {.\Iaroc oriental), par le D'' Boigey, et une
étude de géographie économique, (lluha, par M. P.

Maistre.

Le travail de M. G. Goujon (148 pages], copieuse-
ment illustré de cartes et de photographies, s'inspire

des recherches de M. Gallois, justifiées très heureuse-
ment dans ce cas particulier :1a Puisaye est justement
un de ces vieux noms populaires, qu'on considère le

plus généralement comme des noms de pays et qui sont
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nés surtoul de préoccupations rurales; ce sont les

propres expressions de M. Gallois. L'accord avec la

fji'ograpliie est parlait, car des faits agricoles, qui sont
]iarmi ceux qui peuvent le plus frapper l'esprit des
paysans, sont aussi la résultante des conditions phy-
siques les plus diverses et parfois les plus diflicilement

saisissables ».

La Puisaye est bien une région naturelle qui se

définit par son agriculture.

L'étude de géomorphogénie du D'' H. .Masson est

plus étendue (206 pages) et ausssi richement illustrée

que la précédente. Le plateau de Langres apparaît à

1 auteur avec des caractères de jeunesse et de fraîcheur

et, en même temps, avec des marques de sénilité

accentuées propres aux pays à sol calcaire. « Sans
une lutte de tous les instants, la surface du plateau

j

deviendrait la proie des inlluences karsti([ues, un
j

pays de haies ou de buissons ou une région lie vastes i

forêts. » C'est un lent acheminement vers le type caus-

sique.
Le massif montagneux desBeni-Snassen, déjà étudié

par MM. Brives et Louis Gentil, fait l'objet du travail

du D' Boigey (80 pages), qui, grâce k son enquête sur

place et à ses observations personnelles, a su rajeunir

le sujet et compléter les données recueillies par ses

devanciers, tout particulièrement au point devue de
la géographie physique et de la climatologie. En outre,

ses fonctions professionnelles lui ont permis d'ajouter

à son mémoire des renseignements précieux sur l'eth-

nographie des habitants du massif .

Dans un mémoire de 40 pages, M. P. Maistre, ancien
consul de France à Cuba, dégage les caractéristiques

économiques de la plus grande des .Antilles, spécialisée

dans les cultures tropicales, surtout le sucre et le

tabac, et qui, depuis la lin de la guerre, s'applique à

développer l'élevage et l'industrie minière. La poli-

tique même de l'île dérive de considérations écono-
miques : son autonomie disparaîtra le jour où il sera

possible aux produits cubains d'entrer en franchise

aux Etats-Unis sans y léser des intérêts particuliers

puissants.

L'année 1912 contient trois mémoires, toujours

aussi richement illustrés que les précédents et de non
moindre valeur. L'irrigation, ce grand fait de géogra-
phie humaine, est envisagé sous deux aspects différents,

en pays humide et en pays sec. AL E. Chassigneux
consacre sa monograpiiie à VIrrigation dans le delta

du ToiikJn (121 pages); après en avoir étudié les con-

ditions géographiques, les procédés et les résultats, il

en montre les conséquences sociales : l'impuissance

de l'homme isolé, la nécessité du groupement, la com-
mune devenant l'élément essentiel de la société anna-
mite et, insuftisante à son tour devant les crues dévas-
tatrices du fleuve Rouge, obligée de s'adresser à l'Etat.

Ainsi, Il l'aménagement hydraulique du Delta du ïon-
kin ne sera complet et ne fonctionnera rationnelle-

ment que le jour où sa population dense et laborieuse

sera soumise à un régime d'organisation collective

étatisle >i.

Inspiré des idées de M. Jean Brunhes, le travail de
M.L. Lehmann (75 pages) sur r/rr;y/;((/o/) dansle\'alfiis

décrit, dans des conditions géographiques Iden diffé-

rentes, les curieux petits canaux connus sous le nom
de bisses. En pays sec — les grands barrages exceptés—
les travaux d'irri^jation n'exigent pas la m.ème ampleur
qu'en pays humide ; l'organisation sociale s'arrête à la

commune ou au syndicat, mais elle exige toujours une
i-i'glenienlation sévère et minutieuse.

Le troisième mémoire, dû à M. E. NordensUiold, est

le plus étendu (278 pages). Le grand exploiateur sué-

dois décrit les Indiens du Chfiro, qu'il a étudiés au
cours de son voyage de 1908-1909. Conditions d'exis-

tence, mode d'habitat, mœurs et coutumes, genre
d'éducation, conceptions morales, religion, légendes,

caractère des combats que ces tribus se livrent entre

elles, l'auteur n'a rien négligé pour bien faire connaître

l'ethnograidiie des Indiens du Chaco. et c'est en s'asso-

ciant à tous les détails de leur vie intime, vcire même
à leurs chants et à leurs danses, qu'il a pu recueillir

une moisson abondante de renseignements du plus

haut intérêt, unie à une illustration tlocumentaire de
premier choix.

Pierre Ci.erget,
Dirsctclir de l'Ecole supérieure de Commerce

do Lynn.

Hiabets (Alf.), Professeur ordinaire u la Faculté tech-

nique de l' Université de Liéije. — Géographie mi-
nière et métallurgique. — 1 roi. in-S" de 268 /jaffc.^

avec 40 ligures et cartes. [l'rix cari. : 10 li\] Inqn'i-

merieH. Vaillant-Carmanne, i, rue Saint-Adalbert.

Liège, 1912.

Cet ouvrage constitue une partie du Cours de Géo-

graphie industrielle et commerciale professé par

l'auteur à l'Université de Liège. Il comprend deux
parties.

La première, et de beaucoup la plus courte, est un

rappel des conditions séographiques d'où dépendent
la production, la circulation et l'échange des mai-

chandises dans le monde (voies de transports natu-

relles et artificielles, terrestres et navigables, services

postaux et télégraphiques, douanes, etc.).

La seconde est consacrée plus spécialement à la

géographie minière et métallurgique, c'est à-dire à la

production et à la vente des combustibles (charbons,

lignites, pétrole, gaz naturel), des minerais et des

méiaux usuels (fei-, plomb, cuivre, zinc, manganèse,

étain, aluminium, nickel, mercure, antimoine, argpnt,

or, platine) dans les différents pays. On y trouvera en

particulier les renseignements les plus circonstanciés

sur les bassins houilliers, les gisements de minerais

de fer et l'industrie sidérurgique, illustrés de nom-
breuses cartes. Des tableaux statistiques, portant en

géniTal sur la période 1900-1910, donnent les chiffres

de production, d'importation et d'exportation pour les

principaux pays. Ils sont complétés par un Appendice,

rédigé après la mort de l'auteur par ses deux fils,

M.M. Paul et Marcel Habets, et indiquant les derniers

chiffres connus à la fin de 1911. R. S.

Raclais (M j, Professeur à fEcole de Pharmacie de

Paris, et Duuiée (P.), ancien Vice-Président de

la Soci('dé niycologique de France. — Les diam-
pignons qui tuent. — Une planche de 70/5o cm. ea

couleurs. (Prix : i fr. 75). L. Lliomme, éditeur, %,

rue Corneille. Paris, 1913.

Les sept espèces de champignons représentées dans

cette planche, d'après les aquarelles originales de

Bessin, sont toutes toxiques. Chacune des espèces est

figurée aux trois phases de son développement appa-

rent, c'est-à-dire à partir du moment où elle est sus-

ceptible d'être cueillie et prise pour une espèce inrf-

fensive. Grâce aux perfectionnements apportés aiHC

tirages en couleurs, cette planche reproduit le cham-

pignon tel qu'il se présente dans les bois, et permet

de' le reconnaître par des personnes sans notions,

même élémentaires, de botanique.

Une figure schématique d'une Amanite permet aïK

ignorants des termes technitiues de suivre les courtes

descriptions des sept espèces considérées comme 1«S

plus dangereuses, toxiques et même mortelles, parBll

celles que l'on rencontre en Erance. Ce sont les Ama-

nites, représentant le groupe le plus important, cinq

sur sept ; A. phallcùde, citrine, printanière, tue-

mouches et panthère ; une Volvaire, la Volvaire gluante,

etl'Entolome livide.

Ce dernier, grâce à l'aspect repoussant qui lui a fait

donner son nom, est rarement cueilli ; mais, contrai-;

rement aux autres espèces toxiques, il ne présente ni

volve ni collier.

La planche s'accompagne du conseil pri'cieux de

sdéterrer toujours les champignons, de ne pas U'

casser au ras du sol, et de rejeter tout individu a
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volve que l'on ne connaît [uis pailaitement. Nous
venons de voir que, malheureusement, l'Entolome li-

vide n'a pas de ces signes caractéristiques.

J.-P. Laxglois,
Professeur agr(''g:r- de Plivsiolofîie

à la Faculté de Médecine' de Paris.

(iiiéffiieii [F.'i. Professeur à VEcolo supérieure de
l'Iiarmacine de Paris. — Champignons mortels. —
1 [danclie de SO X 'JO cm. en couleurs. Li/jrairie
Larousse. Paris, 1913.

La planche deGuéguen est peut-être moins artistique
que celle analysée plus haut et reproduite d'après les
aquarelles de tiessin. Elle est. en outre, plus simple
puisqu'elle ne comprend que trois espèces : les Ama-
nites phalloïde et citrine et la Volvaire élégante.
Pour Guéguen, il n'y aurait de re'elleme'nt toxiques,

pouvant tuer, que trois espèces en France, mais il

ajoute que beaucoup d'autres sont dangereuses et con-
seille de rejeter tout champignon à volve. Il y a entre
les auteurs des deux planches une petite divergence,
qui peut embarrasser lepublic auquel ces deux publi-
cations sont destinées. Hadais et Dumé-e rangent dans
« les champignons qui tuent > l'Entolome livide, qui
ne porte ni volve, ni collier, et Guéguen écrit : " Tous
les champignons mortels ont une volve à la base du
pied. »

Il est à souhaiter que ces planches rurales soient
multiplii'es et placées dans nos écoles, dans les ca-
sernes, données comme prix aux élèves, et que l'on
demande aux instituteurs, aux médecins de les com-
menter, eu insistant, comme le fait Oui'-guen, sur l'in-
existence d'un réactif sûr permettant de reconnaître
qu'un champignon est dangereux, et le fait que seuls
les caractères morphologiques permettent de distin-
guer les mauvais des bons.

J.-P. Langlois,
Professeur agrégé de Physiologie

à la Faculté de -Médecine de Paris.

Grassi (Battista), Professeur d'Analomie comparée à
rraiversile de fiome. — Metamorfosl del Mure-
noidl. Rieerche sistematiche ed ecologiche. —
I vol

.
de2[ l pa(jês, avec i^planclies. Prix: 02 fr. oO.)

Guslav Fischer, léna, 1913.

On se rappelle la profonde impression causée, en
1897, sur les biologistes, et même sur les amateurs de
pêche, par la relation de ces deux faits : que les phases
larvaires de l'Anguille se passent dans les profondeurs
delà mer; et que la larve de cet être serait un Pois-
son déjà connu, décrit sous le nom de Leploceplialus
breyirostris Kaup. Les auteurs de cettte découverte
étaient deux naturalistes italiens, MM. Grassi et Calan-
druccio. Leurs observations donnaient une suite à celle
de Spallanzani, qui affii-mait, dès le xviii» siècle, que
l'Anguille se repioduit dans la mer. Elles s'accordaient
avec celles, alors récentes, de M. 11'. Delage, qui a con-
staté directement (1886} la transformation d'un Lepto-
ce/dialus en un Congre ou Anguille de mer, et démon-
tré parla, d'une façcm formelle, la justesse de l'opinion
desichtyologistes qui considéraient b-s Leptoceplialus,
non point comme des Poissons parvenus à l'état parfait,
mais comme des larves d'autres Poissons appartenant
au grouiie des Apodes (ou Murénoïdiens, des noms
Mur:ena et Murénidés, genre et famille prépondérants
du gronpe). Mais elles tiraient leur valeur marquante
de ce qu'elles s'adressaient à une espèce volontiers
considérée comme propre aux eaux douces et sau-
mâtres, etdont on pouvait s'étonnera bon droit qu'elle
se reproiluisait et commençait à se développer dans
les eaux marines.
La question de l'Anguille, depuis cette date, est

aevenui', grâce aux études d'un naturaliste danois,
M. J. .Schmidt, l'une des plus intéressantes et des plus
importantes de la Zoologie contemporaine. Elle met en
cause h-s problèmes les plus divers de la Biologie et de
1 Océanographie, puisque M. J. Schmidt, après avoir

j
découvert les larves de l'Anguille dans l'Océan Atlan-

I
tique, et repéré leurs déplacements comme ceux des
adultes qui vont pondre, en arrive ,à un résultat fait
pour surprendre: selon lui, l'Anguille d'Europe, tout
aussi bien celle des bassins fluviaux tributaii'es de
l'Océan que celle de la Méditerranée, va se reproduire
dans l'Atlantique, du côté de la Mer des Sargasses. De
là partiraient, chaque année, par essaims, des larves
que les courants emportent, et qui se répandraient,
en franchissant mers et détroits, dans l'Europe entière
pour accomplir leur période de croissance; après
quoi, devenues adultes et prêtes à se reproduire, elles
retourneraient à la mer et à la région de ponte, en
accomplissant en sens inverse le long et pénible
voyage du début.

Cette histoire extraordinaire donne un vif intérêt à
tout ce qui touche aux recherches concernant les
Leplocéphaleset le développementdes Poissons Apodes.
M. Grassi, l'un des deux naturalistes italiens de 1897,
aujourd'hui professeur à l'Université de Rome, lui
apporte un nouveau et considérable appoint. Son
mémoire actuel est consacré à la description des méta-
morphoses larvaires subies par un certain nombre des
espèces de Poissons Apodes de la Méditerranée. L'An-
guille et le Congre y retrouvent leur place, à côté de
plusieurs autres formes appartenant à des familles
voisines, telles que Murénidés, .)Iyridés, Opliiclhyi-
dés, etc. L'auteur suit les transformations, décrit les
larves à leurs phases successives, et rapporte ainsi à
leurs espèces systématiques des types larvaires lepto-
céplialiens que l'on n'avait pas encore identillés. Son
travail a donc l'avantage, en sus de sa grande valeur
embryologique, de simplifier la nomenclature, et de
lui enlever des désignations faisant double emploi, car
ces types sont mentionnés d'habitude comme s'ils

constituaient des espèces véritables.

Ce mémoire est le premier de ceux que doit publier
le •< Comité Royal Thalassograpbique Italien ». Il est,

pour l'avenir, d'un excellent augure.
D' Louis Roule,

Professeur au Muséum national
d'Histoire Naturelle.

4° Sciences diverses

Cucuel (Georges). — La Poupinière et la musique
de chambre au X'VIII» siècle. — 1 vol. in 4° de
436 pages avec 3 jilanclies et textes musicaux.
Fiscliijaclier. Paris. 1913.

La première partie de cet ouvrage traite de questions
étrangères aux sujets étudiés généralement par la

ne\ue générale des .'iciences: il ne nous appartient
pas de juger si les détails concernant la vie de La Pou-
pinière ne gagneraient pas à être plus condensés.

Mais la partie musicale a une valeur toute scienti-

fique et par la méthode de travail de l'auteur et par
son érudition.
On y trouve une intéressante étude de ce qu'on

entendait au xviii* siècle par AJusica de Caméra, Mu-
sica di C.hiesa. auxquelles il faut ajouter la musique
de théâtre.

A cette époque, l'art musical français tient avec
Rameau une place à part; il semble que la musique
prend sa forme délinitive avec la sonate, la symphonie,
le concerto, où l'influence italienne et l'influence
allemande se font sentir tour à tour, mais avec prédo-
minance de l'influence allemande.

Le grand mérite de la Poupinière, c'est d'avoir fait

de son salon de musique, dit l'auteur, comme un labo-
ratoire musical. C'est un champ d'essai où les jeunes,
les débutants, les étrangers se font connaître, et ceux-
ci, en s'initiant à la culture française, apportent aussi
leurs idées et leurs indications qui ont dû être pré-
cieuses en matière musicale.

L. Philibert.
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ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du H Aoi'il 1913.

1° Sciences mathkjiatiql'es. — MM. A. Guillet et

M. Aiabert : Expression directe des fonctions électi-o-

sphériques; formation d'équations diUVrentieiles véri-

liécs par ces fonctions. — M. A. Romieux poursuit
l'exposi' de son essai d'exploration géliypsographique.
— M. L.-E. Bertin retrace l'iiistoire des ori:;ines de
l'osciliograplie double pour l'enregistrement simultané
de la houle et du roulis. L'idée en revient à Dupuy de
Lùme, et fut réalisée par M. Bertin lui-même; l'oscillo-

graphe connu de Froude est postérieur. — M. B. Bail-
laudrend compte des travaux du V= Congrès de l'Union
int-rnationale des études solaires à Bonn.

2° SciENCts PHYSiouES. — MM. E. Rothé et M. Gué-
ritot ont réalisé un dispositif permettant d'ctTecluer

des essais réduits en télégraphie sans lil en substi-
tuant au sol un fil conducteur de grande longueur
avec un disque perpendiculaire. Ce dispositif comluit
au même fonctionnement que les antennes ordinaires;
l'amortissement est du même ordre de grandeur. —
— MM. J. Bielecki et V. Henri démontrent la loi

générale suivante : Lorsqu'on a un coi'ps de formule
ABC..., la constante d'absorption moléculaire e du
rayonnement ultra-violet est égale à un produit
E ;= abc... a(3, dans lequel a, h, c, sont des facteurs

correspondant aux différents groupements molécu-
laires A, B, G..., et a, |3, des facteurs qui indiquent les

inlluences des liaisons, configurations et positions

réciproques de ces groupements. — M. H. Giran a
déterminé le poids moléculaire de SO^ gazeux au
moyen de la formule de Trouton modifiée par M. de
Forcrand. L = 7,49 cal; S =1,9 cal., d'où .S0=' = 80,

correspondant à laformule simple. — M. J. Bougault,
par ébullition avec une solution aqueuse d'acide

oxalique, a transformé l'acide phényl-a-oxycrotonique
C«H=.CH:CH.CI10H.C0=H en un isomère y, C»I1=.GII0H.

CH:CH.CO-H; la réaction est réversible. — MM. A.
Wahl et P. Hagard proposent une nouvelle méthode
d'iHude des houilles, consistant dans l'examen au
microscope d'une surface polie avant et après attaque
par la pyridine. — .M. L. Lindet a constaté que
l'addition de CaCl- au lait cru ou cuit, en produisant
du phosphate et du citrate de Ca, modifie la nature et les

quantités des dissolvants des caséines solubilisées; le

phosphate bicalcique, en donnant naissance à du
phosphate acide par dissociation, prive les caséines de
la chaux qui les aidait à se dissoudre, et les deux
caséines solubles rétrogradent de la même façon.

3° Sciences natuhelles. — M. A. Lacroix a étudié
les cipolins de Madagascar, qui sont tantôt exclusi-

vement magnésiens, tantôt calciques ou calcoma-
gnésiens, et les roches silicatées qui en dérivent par
métamorphisme, lequel agit surtout sur les secondes.

Séance du 18 .\oiil igi.'].

1° Sciences mathématiques. — M. Borrelly signale

que la nébuleuse de Hind, soupçonnée de variabiliti'

d'éclat par d'Arrest, parait être actuellement dans une
période de maximum.

2" ScncNCES PHYSIQUES. — M.M. Massol et Faucon
montrent que les deux bandes d'absorption ultra-

violettes des alcools primaires anormaux (méth\I-
propanol et méthylbutanolsl leur sont spéciales et ne
se retrouvent ni dans l'hydrocarbure fondamental, ni

dans les autres alcools, ni dans les dérivés halogènes
correspondants. Les aldéhydes donnent une seule
baïuh' large correspondant à peu près aux radiations

intermédiaires entre les deux bandes de ralcool.
3° Sciences naturelles. — M. P. Godin a reconnu

que l'inspiration volontaire est exclusivement thora-

cique chez l'enfant avant la puberté; après la [luberlé,

elle devient en partie abdominale. — M. de Montessus
de Ballore estime que le tremblement de terre de

Gallipoli du 9 août 1912 est en relation avec une ligne

tectonique de chevauchement; une origine analogue
pourrait être recherchée pour d'autres séismes.

Séance du 25 Août 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. Kr. Birkeland
critique les essais faits par Haie pour déterminer le

magnétisme général du Soleil et ses objections à l'hy-

pothèse des taches invisibles. Pour l'auteur, le moment
magnétique du Soleil est de 10-' G. G. S. et l'airaanta-

lion est dirigée en sens contraire de celle de la Terre.

— .M. R. Swyngedauw : Sur l'inlégr ation de l'équation

donnant la distribution de la densité du courant alter-

natif dans les conducteurs cylindriques.
2" SciKNCEs PHYSIQUES. — MM. P. -Th. MuUer et

R. Romann communiquent de nouvelles expériences

qui semblent montrer que la loi des masses s'applique

à la dissociation des bons électrolytes. — M. J. Bou-
gault montre que la transformation des acides

a-hydroxylés [ÎY-non saturés en acides -f-cétoniques se

fait en passant par les acides y-hydroxylés a[5-non

saturés, et que la réaction ne comporte pas d'autre

terme intermédiaire : R.CH :CH.GHOH.CO-H ->- R.

CHOH.GH : Cil GOMI ->- R.GO.GH^.CH'.GO'H. — MM. Em.
Bourquelot et M. Bridel ont réalisé la synthèse bio-

chimique de glucosides a d'alcools polyvalents :

glycol et glycérine, par l'action de la glucosidase «.

3° Sciences naturelles. — M. St. Meunier montre

que, dans certains cas, les coquilles englobées dans

des sédiments calcaires ont pu être dissoutes par un

processus microbien, en laissant des vides restés sans

remplissage ou, au contraire, comblé par des minéraux
variés déposés par les eaux souterraines.

SOCIÉTÉ CUIMIQLE DE FRANCE
Séance du 2b Juillet 1913.

M. Ch. Tanret a repris les expériences de MM. de

Vilmorin et l.evallois sur l'hydrolyse acide de l'inu-

line, d'après lesquelles il ne s'en invertit ([ue 90 °/o,

10 "/o du produit de l'hydrolyse n'étant pas réducteur.

Si l'on tient compte qu'il se forme dans cette hydrolyse

non seulement du glucose, mais du lévulose considéré

comme moins réducteur que le glucose, oh arrive au

résultat que l'hydrolyse porte sui- 97,2 °/o de la subs-

tance. La différence di' 2,8 "i,, serait due soit à une

altération du lévulose, soit à une hydrolyse incomplète

de l'inuline, soit aux deux causes ré'unies. — M. etM°"

M. Rosenblatt ont poursuivi l'étude de l'action des

acides sur la fermentatbin alcoolique. Ils ont trouvé

([ue les acides libres à petites doses n'ont aucune action

favoialile, contrairement aux faits annoncés par.lohan-

nessohn. Par contre, le phosphate monopotassique,

les citrates mono et bipotassiques, l'oxalate monopo-
lassique et le lartrate monosodique exercent une

action accélératrice sur la fermentation alcoolique.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 8 Mai 1913.

Sciences naturelles. — M. A.-D. "Waller : Les

diverses inclinaisons de Ta.\e électrique du cicut

humain. L'auteur poursuit ses recherches antérieures
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sur ce sujet, qui avaient démon tié que : t» les effets

électriques accompagnant le battement du co'ur humain
peuvent être prouvés et étudiés en prenant comme
bornes la bouche et les extrémités ;

2° à cause de la

situation oblique du cœur dans le thorax, ces bornes
peuvent être classées en favorables et défavorables ou
fortes et faibles. Des six bornes possibles des 4 extré-

mités, 3 sont fortes (transverse, axiale, latérale droite)

et 3 sont faibles (inférieure, équatoriale, latérale

gauche). Des 4 bornes possibles avec la bouche et une
extrémité, une est faible /supérieure droite) et 3 fortes

(supérieure gauche, inférieures droite et gauche).
L'éciualeur électrique est une ligne imaginaire de
potenliel nul à travers le thorax de l'épaule gauche au
côté droit. L'axe du courant électrique va de l'épaule

droite au côté gauche, perpendiculairement à l'équa-

teur. — M. T. Goodey : L'excysiaiion du Colpnda cucul-

Itis (le ses kystes de repos et la nature et les propriétés
des membranes cystiçues. L'ectocyste du Colpoda se

rompt et mel en liberté l'endocyste transparent. L'ecto-

cyste et l'endocyste sont composés tous deux de subs-
tances hyilrocarbonées, résistantes aux acides, aux
alcalis faibles, et ne donnant pas de réaction avec I en
solution de Kl. L'endocyste est composé d'un nouvel
hydrate de carbone que l'auteur nomme cyslose. Pen-
dant l'excyslation, la paroi de l'endocyste est digérée
par une enzyme puissante sécrétée par l'organisme
enclos, et au moyen de laquelle il s'échappe; cette

enzyme est nommée cystase.

Séanie du "22 AJai 1913.

SciE.vcEs PHYSIQUES. — Sir J.-J. Thomson : Les
rayons d'électricUë pos/</ve ( Bakerian Lecture). L'au-
teur a poursuivi ses recherches sur ces rayons, dont
une partie a déjà été expctfée ici même''. 11 étudie en
particulier les rayons positifs qui sont dus à un atome
à charge multiple. La présence d'une charge multiple
ne semble pas être en relation avec la valence ou une
autre propriété chimique de l'atome, mais plutôt avec
sa masse. Ainsi l'atome de Hg peut acquérir jusqu'à
8 charges; celui du krypton, 'ô; celui de l'argon, 3: celui

du néon, 2, etc. Des particules négativement électriliées

se trouvent quelquefois mêlées aux rayons positifs
;

elles sont fournies par les atomes d'H, C, 0, S. Cl du
par les molécules d'O et de C. La méthode des rayons
positifs a permis de mettre en évidence l'existence
d'un gaz de poids atomique 3 (|ui se produit dans le

bombardement des solides par les rayons cathodiques.
Ce gaz est très inerte, car il ne se combine ni à 0, ni

à P sous l'action de l'électricité, ni à la vapeur de Na
et il résiste à l'action de CuO au rouge. Il se combine
seulement avec la vapeur de Hg sous l'action de la

décharge et avec Cu au rouge. Si c'est un élément, il

ressemble beaucoup à He et Ar.

Séance du 19 Juin 1913.

1" Sciences maiiiém.atiques. — M. 'W.-H. Young :

Sur les séries de Fourier et les fonetions de variation
limitée. L'auteur démontre les théorèmes suivants: Si

les coeflicients de la série dérivée d'une série de
Fourier d'une fonction impaire de variation limitée
sont employés comme facteurs de convergence, la série
de Fourier d'une fonction sommable générale restera la

série de Fourier d'une fonction sommable, et le degré
I de sommabiliti- de la fonction ne sera pas altéré en
' général. D'autre part, si la fonction de variation limitée
' employée est paire, les facteurs de convergence cor-
' respondants obtenus en dérivant sa série de Fourier
i auront pour effet de transformer la série alliée d'une

série de Fourier en série de Fourier d'une fonction
ayant le même degré de sommabilité que la fonction
correspondant à la série de Fourier originale. —
M. 'W.-H. young : Sur une condition pour qu'une série

' ' Sir J.-J. Thomson : Lannlyse ohiriiique par les rayons
I positifs. Revue générale des S'cieDces du 30 sejit. 1911, p. 114
1 et suiv.

trigonométrique ait une certaine forme. L'auteur
montre que la condition nécessaire et suffisante pour
qu'une série trigonométrique soit la série déiivée de
la série de Fourier d'une fonction de variation limitée
est que :

'~\i;.[x]\dx/:
soit une fonction limitée de n. — M. 'W.-H. Young :

Sur les séries trigoiioniétriques dont les somniatiojis
partielles de Cesaro oscillent d'une l'aron finie. L'au-
teur étudie les conditions dans lesquelles les séi'ies

ci-dessus, sommables et partout finies, sont des séries

de Fourier. — M. 'W.-B. Morton a intégré les équa-
tions du mouvement et tracé les courbes des trajec-

toires des particules dans quelques cas simples du
mouvement à deux dimensions d'un liquide sans frot-

tement : liquide contenu dans un cylindre elliptique
en rotation et dans un prisme triangulaire équilatéral

en rotation, liquide s'étendant à l'infini et troublé par
la translation ou la rotation d'un cylindre elliptique.
— M. H.-S. Jones : La Ihwion des disques des miroirs
des télescopes provenant de leur /loids et son influence
sur leur pouvoir de résolution. L'auteur a calculé les

composantes du déplacement d'un point quelconque
du disque du miroir provenant de son poids, pour divers
modes de support et dans les deux cas où le miroir est

maintenu horizontalement et verticalement. Les dé-
placements dans le premier cas sont toujours plus
grands que dans le second, et si le miroir n'est pas
bien supporté, au dos le pouvoir de résolution com-
mence à décroître lorsque l'ouverture augmente, déjà
pour des largeurs relativement faibles de l'ouverture.

Plus le support antérieur est complet, plus grande est

la dimension critique du miroir. Pour un mode donné
de support, la dimension critique du miroir peut être

augmentée en accroissant en même temps son épais-
seur. Quand le miroir est vertical, les déplacements
sont faibles; mais le support ne peut pas être disposé
de façon à les annuler. La dimension critique est plus
grande que dans aucun miroir actuellement en usage.

2° Sciences physiques. — MM. M. et H. -A. 'Wilson ;

lilTet électrique de la rotation d'un isolaleui' magné-
tique dans un champ magnétique. Les auteurs ont
mesuré la f.é.m. induite dans un isolateur magnétique
tournant dans un champ magnétique parallèle à l'axe

de rotation. D'après la théorie basée sur le principe
de relativité, cette f.é.m. induite doit être égale à celle

qui se manifeste dans un conducteur, multipliée par
1 — ([J.K)-', où jA est la perméabilité magnétique de
l'isolateur. Ce dernier a été constitué par de la cire

dans laquelle sont englobées un grand nombre de
petites sphères d'acier. La f.é.m. induite concorde
approximativement avec celle qu'on déduit de la

théorie de la relativité. — M. A. Hopwood : Les subs-
tances magnétiques dans les argiles cuites. Les travaux
antérieurs attribuent généralement les propriétés
magnétiques des argiles cuites uniquement à la pré-
sence d'oxyde de fer magnétique. De nombreuses
observations sur diverses argiles cuites ont montré à
l'auteur que cette hypothèse est trop limitée. Des
argiles cuites Idanches, crème, grises, jaunes, brunes,
rouges sont faiblement ou modérément magnétiques
par suite de la présence de grains noirs non fondus de
minéraux magnétiques non modifiés et de globules
fondus bleu noir de silicates ferrugineux, tandis que
les argiles cuites brillantes, rayées ou bleues sont for-

tement magnétiques par suite de la présence de sili-

cates ferrut'iupux et d'oxyde magnétique de fer. Ce
dernier provient de l'orientation de la magnétite, ori-

ginairement présente dans l'argile, ou de la réduction
par les gaz du four des oxydes, hydrates ou carbo-
nates de fer disséminés dans l'argile, tandis que les

piemiers proviennent de la fusion des minéraux ferru-
gineux granulaires ou concrétionnaires : pyrite de fer,

sidérile, hématite, magnétite, biotile, présents dans
l'argile, avec la gangue environnante. — M. A.-E.
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Oxley : L'elVet de Hall iJajit; les éleclvolyles liquides.
L'auteur établit l'existence d'un effet de Hall dans les

électrolytes liquides. L'efï'et de concentration, dépen-
dant de la somme des vitesses ioniques, contribue
pour la plus grande part à la différence de potentiel
observée, tandis que l'effet de Hall vrai est bien
moindre. Huit expériences sur des solutions aqueuses
de sulfate de cuivre, nitrate d'argent, sulfate de cad-
mium, ont été faites, et les différences de potentiel

observées sont de l'ordre du calcul. — M. E.-E. Four-
nier d'Albe : Siiv l'eflicacité du seleiuiiin comme ilc-

lecleur de lumière. L'auteur définit strictement l'efli-

cacité des préparations de sélénium employées pour
déceler la lumière. Il semble que l'illumination mini-
mum à laquelle le sélénium est encore sensible soit de
10 microlux. La loi de l'action lumineuse est une loi de
racine carrée jusqu'aux plus faibles éclaira^jes. L'au-
teur déduit que la limite tbéorique de l'action lumi-
neuse qui puisse être découverte est bien inférieure
pour le sélénium que pour l'œil; il y a peut-être là un
moyen de trancher la question de la structure discon-
tinue de l'énergie radiante (théorie des quanta). —
MM. J.-A. Harker et G.-W.-C. Kaye : L'émissivile
électviqtie et la désintégration des métaux cliaullés.

Les auteurs ont étudié l'émissivité électrique et la

volatilisation d'un certain nombre de métaux, la

plupart dans Az sous pression réduite. Les métaux
étaient chauffés par un courant alternatif. L'émission
d'électricité positive a lit>u entre 1.000° et 1.400°. Pour
les métaux qui fondent dans cet intervalle, on observe
souvent une augmentation soudaine et marquée du
courant positif au point de liquéfaction, due probable-
ment au dégagement subit des gaz occlus. L'oxygène
parait augmenter le courant positif. A températures
plus élevées, l'électricité négative prédomine et elle

augmente rapidement avec la température. Le courant
négatif atteint au point de fusion de Ir est de SO mil-
liampères, à 1.670° avec Ta de 220 microamiières,
au point de fusion de Ke de 00 microampères. Avec C
dans l'air à la pression atmosphérique, on a obtenu
un courant d'ionisation de 3 1/2 ampères. Le courant
négatif à pression modérée augmente si le crachage du
métal est prononcé. Les courants négatifs sont proba-
blement la conséquence d'une réaction chimique entre
le métal et le gaz environnant. Le carbone devient
plastique vers 2.,')00" et sublime à cette température.
— Sir J. Dewar : Les chaleurs atomiques spéciliques
entre les points d'ébutlition de razote et de lliydroqéne
liquides. L'auteur a déterminé les chaleurs spéciti-

ques atomiques moyennes de î).3 éléments à environ
S0° absolus. Lorsqu'on les Iraduit en courbe en fonc-
tion des poids atomiques, on constate une variation
péiiodique définie ressemblant à la courbe des volumes
atomiques pour l'état solide de Lothar Meyer. —
M. A.-O. Rankine : Méthode pour mesurer la viscosité
des vapeurs des liquides volatils avec application au
brome. Dans cette méthode, la vitesse de transpiration
de la vapeur à travers un tube capillaire est contrôlée
par la pression de vapeur du liquide lui-même, une
différence de pression s'établissant par le fait de la

distillation du liquide à travers le tube capillaire. Les
pressions peuvent être déterminées sans l'emploi de
calibres à mercure. L'auteur a ainsi mesuré la visco-
sité de la vapeur de Br non saturée entre 10° et 2o0''C;

excepté aux plus basses températures, elle concorde
bien avec la formule de Sutherland, quoique toutes
les températures soient au-dessous de la température
critique. — M. R.-J. Strutt : l'ne modilication active
de razote produite par la décharge électrique. L'auteur
décrit une méthode perfectionnée pour préparer et

conserver l'azote nécessaire aux expériences. La
présence de traces d'O dans l'azote n'est pas nécessaire,
ni même favorable à la formation de l'Az actif. L'Az
employé, après purification, contient moins de
1/ 100.000 d'O. Des azotures sont formés en mélangeant
l'Az actif aux vapeurs de Hg, Cd, Zn, As, !\a et S. Ils

sont décomposables par l'eau ou une solution de

potasse, en donnant AzlP. Le CS- donne un sulfure
d'Az polymère bleu et CS polymérisê. SC1= forme du
sulfure d'Az jr.une ordinaire. Tous les composés orga-
niques étudiés, excepté CCI*, forment HCAz, mais pas
de cyanogène. — MM. Ch. 'Weizmaiin et A. Hopwood :

Synthèse d'anhydrides des a-aminoacyh/lucosaniine^i.
Lesauteurscondensentles halogénures d'a-bromoacyles
avec le chlorhydrate de glucosamine en présence de
NaOH, puis déplacent l'halogène dans les a-bromoacyl-
glucosamines formées par AzH' alcoolique. L'2-bromo-
propionylglucosamine, F.20u°-201° avec déc, fournit
ainsi directement l'anhydride d'alanylglucosamine,
F. 2(>9°-272°; l'a-bromoisohexoylglucosamine donne
l'anhydride de leucylglucosamine, F.2I3°-21a°, etc.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE LONDRES

Séance du 5 Mai 191.3.

M. W.-H. Sch.oeller décrit un procédé de traitement
hydrométallurgique des boues cuivriques. Il comprend
cinq o[iérations ; recueil des boues, grillage dans un
four à réverbère, solution dans H-SO', précipitation

par le fer, raffinage du précipité.

Séance du 2 Juin 1913.

M. 'W.-P. Dreaper a ell'ectué un certain nombre de

réactions eu systèmes aqueux et colloïdaux. Dans le

premier cas, la substance réagissante est contenue
dans un tube capillaire horizontal fermé à une extré-

mité et dont l'extrémité ouverte est insérée dans ua
tube plus large contenant l'autre solution précipitante.

Dans ce cas, on observe dans le tube capillaire la

formation de stratifications, qui ne dépendent donc

pas de la présence d'un colloïde, mais du simple

processus de diffusion. Ces phénomènes peuvent être

suivis au microscope. L'auteur décrit les états observés

avec divers substances : sels de Pb, Ag, Ba, etc. —
M. 'W'.-R. Schoeller montre que le mineiai de cuivre

aurifère et argentifère ne doit pas suliirde concentra-
tion préliminaire, de concassage ni de grillage. 11 est

fondu avec un calcaire dolomitique et du coke, ce

dernier formant les 8 °/„ de la charge. La scorie est

très acide, faible en fer, riche en magnésie et alumine,
très liquide. Un peu de fer échappe à la scorilication

et se trouve à l'état d'oxyde magnétique dans la matte.

Cette dernière est riche en or. On atteint une concea-
tration de 3,5 à 1. <>

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 3 Juillet 1913.

M. W. Branea donne lecture d'un mémoire sur

la tâche et les buts de l'investigation volcanolo-

gique. Etant donnée l'abondance des problèmes, l'au-

teur préconise une Association internationale des vol-

canologues et la fondation, par les différents Etats,

d'un certain nombre de laboratoires de recherches. —
M. Planck présente un travail de MM. C. Schaefer et

H. Stall-witz, de Breslau : « Recherches sur un pro-

heimo de dispersion à deux dimensions •>. Tandis que
la diffraction des ondes électromagnétiques sur un cy-

lindre de matière quelconque à déjà été traitée d'une

façon rigoureuse, de nombreux plnmomènes relatifs

aux réseaux plans se composant de cylindres n'ont pas

encore été élucidés. Les auteurs se sont posé ce pro-

blème, lié étroitement à des phénomènes de ce genre:
Déduire, de la solution connue du problème de dif-

fraction relatif à un cylindre, les constantes électro-

magnétiques et optiques d'un milieu produit en dissé-

minant, dans le vide, à des lutervalles petits |iar rap-

port à la longueur d'onde, des cylindres parallèles en
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malière i|uelconque. Une couche très mince d'un mi-

lieu Je ce genre peut être assimilée à un réseau de

HerU (ou de Braun). Aussi les formules ainsi obtenues
s'appliiiuent-elles aux phénomènes découverts par

Braun, abstraction faite de leur intérêt intrinsèque;

elles conduisent, comme cas spéciaux, aux formules

de Wicn de la réfraction double des baguettes et à un
analogue de la théorie Je Kayleigh du bleu du ciel.

Séance du 10 Juillet 1913.

M- E. Warburg : Sur les vapports des mesures de
précision avec les tendances générales de la Physi-
que. L'auteur insiste sur la nécessité, pour la technique,

de certaines mesures poussées jusqu'à l'extrême degré
de précision réalisable et qui, bien souvent, ont conJuit
à d'importantes découvertes. Leur importance essen-
tielle est toutefois due à ce qu'elles font avancer la

Science vers son but final, qui n'est autre que la des-
cription complète des phénomènes physiques. Etant
données les limites Je nos moyens et ressources, il

convient cependant de choisir soigneusement les ob-
jets des mesures de précision, d'accord avec les be-
soins actuels de la science et de la technique. Pour la

Physique, il s'agit surtout de la réalisation matérielle
d'étalons arbitrairement définis, de constantes et de
fonctions universelles, de constantes et de fonctions
matérielles. — M. l'robenius présente une note de
M. W. Meissner ; Sur la divisibilité Je 2p — 2 par le

carré du nombie premier /;= 1093. L'exemple du
nombre premier 1093 infirme l'hypothèse, énoncée par
plusieurs savants, que le quotient de Fermât à base de
2 ne serait pas divisible par le nombre premier p.
C'est toutefois le seul nombre premier, au-Jessous de
2000, qui présente cette propriété.

Séance du 17 Juillet 1913.

M. R. Helmert renJ compte d'une modification du
programme de l'Institat Uoyal de (jéodésie,pour la dé-
termination des écarts des verticales. La composante
E. des écarts des verticales peut être JéJuite, Jans nos
latitudes, de déterminations d'azimuths aussi bien que
de déterminations de longitudes. Etant donnés les

grands perfectionnements apportés pendant ces vingt
dernières années aux déterminations de longitudes,
on a cru devoir les préférer aux mesures d'azimuth,
qu'on n'emploiera plus qu'à titre exceptionnel, pour
compléter le réseau d'écarts des verticales en terri-

toire prussien.

Alfred Gb.\iien\vitz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séances de Juin 1013 (/?.)).

M. F. F. Martens et M"" Isolde Ganswindt : Sur
la forme et texcitalion de transmetteurs destinés aux
ondes électriques courtes. Les auteurs se servent d'un
tube de Braun dont les rayons cathodiques sont déviés
par le champ électrique produit entre les bords de
deux cônes se touchant aux sommets. Les conduc-
teurs amenant le courant aux deux moitiés de ce trans-
metteur sont disposés en parallèle aux bobines secon-
daires (2.000 volts) d'un petit transformateur; un
générateur de courant alternatif de .'iO périodes par
seconde) est disposé en parallèle aux bobines primaires
(50 volts). Les phénomènes lumineux observés au miroir
tournant font supposer i{ue ce transmetteur émet Jes
vibrations Je haute fréquence et d'amplitude constante,
c'est-à-dire qu'il fonctionne à la manière d'une lampe
de Poulsen. L'intensité de courantdans le circuitexci-
tateur, mesurée à l'aide d'un ampère-mètre à fil chauffé,
est d'environ 0,1 ampère. Les auteurs indi(]uent enfin
un procédé fort pratique pour produire des ondes
hertziennes. — M. H. Dember : Sur la production de
ray(ms X par les électrons photo-électriques lents. Les
électrons dégagés par voie photo-électrique et accélérés
au champ électrique permettent la production de

rayons X de duretés très diverses. L'auteur se sert de
cathodes en potassium métallique, éclairées à travers
le verre des cellules par une lampe eu quartz à vapeur
de mercure; une lentille de verre concentre les rayons
lumineux à la surface du potassium. Une différence
de potentiel intercalée sur le chemin des électrons
photo-élei-triques sert à les accélérer. Les rayons X
engendrés sur l'anlicathode par le choc des électrons
vont frapper une plaque garnie de feuilles de platine
pénétrant à l'intérieur d'un cylindre de Faraday entiè-
rement fermé. Celle méthode permet de [)roduire, à
l'aide d'électrons photo-électriques, des rayons corres-
pondant à l'extrême ultra-violet. — M. R. Cegielskij :

Au sujet de la décomposition des composés chimiques
coni/de.\es au sein d^un champ magnétique lluctuanl.
L'auteur n'a pas réussi à vérifier l'effet décrit par
M. .1. Rosenthal' d'un champ magnétique fluctuant sur
les solutions de sucre d'amidon et de sucre de canne.
Il ne se croit pas en mesure de déciJer si cet insuccès
est Jù à l'insuffisance des conditions expérimentales
ou à l'absence d'effets magnétiques dans les phéno-
mènes étudiés par M. Rosenthal.

Mémoires présentés en Juillet 1913.

M. A. Eucken : Le calcul des chaleurs spécifiques
basé sur les constantes élastiques. De récentes re-
clierches avaient conduit à admettre que la densité
d'énergie des solides, aux basses températures, est
réglée par la même relation que la densité de radiation
totale (loi de Stefan-Boltzmann). MM. Bern et von
Karman d'une part, M. Debye d'autre part, en exami-
nant la relation découlant de la théorie, pour les cha-
leurs atomiques aux basses températures, ont établi
chez un certain nombre de métaux un excellent accord
entre les chaleurs atomiques calculées et observées. Ce
résultat était d'autant plus surprenant que les formules
employées ne s'appliquent rigoureusement qu'aux corps
isotropes, tandis que les métaux constituent des agré-
gats cristallins. Aussi l'auteur fait-il voir qu'en tenant
compte de la variabilité thermique Jes constantes élas-
tiques, l'.iccorJ Jisparait entre les résultats du calcul
et ceux de l'observation. Il parait toutefois probable
qu'en choisissant les valeurs exactes des données élas-
tiques, la relation théorique entre l'élasticité et la

capacité thermique des cristaux serait vraiment con-
firmée. — M.VI. A. Eucken et E. Schwers : Examen
expérimental de la loi en P des chaleurs spéciliqaes
des solides aux basses températures. Les auteurs
rendent compte de quelques mesures de chaleurs spé-
cifiques du plomb (entre 15°, '.Hî et 92°, abs.), du spath
fluor (entre 17°, 3 et 86°, 0) et de la pyrite (entre 21°,

7

et 84°, 0). .\ux basses températures, la chaleur molécu-
laire du spath fluor et celle de la pyrite varient en rai-

son directe de la troisième puissance de la tempéra-
ture absolue, dans un intervalle allant de valeurs
faibles (environ 0,07 cal.) à des valeurs relativement
élevées (environ 1,0 cal.) de la chaleur moléculaire.
Dans cet intervalle, la théorie de Debye, imaginée
d'abord pour les corps monoatomiques, s'appliquerait
donc aussi aux composés normaux polyatomiques.
Dans l'intervalle de températures tout entier, la chaleur
moléculaire du spath suit la formule générale de
Debye, tandis que la pyrite, aux températures élevées,

présente des écarts sensibles. — M. W. Burmeister :

Recherches relatives aux spectres d'absorption infra-

rouges de quelques gaz. D'après les résultats de l'auteur,

il n'existerait aucun élément gazeux exerçant une
absorption sensible, dans l'infra-rouge. au delà de 1 u.

Il est frappant de voir combien de bandes d'absorption,
soumises à un examen plus approfondi, se trouvent
être des bandes doubles. MCI et HBr ne présentent
chacun (|u'une bande double ; celle de HBr est déplacée
bien plus loin du côté Jes ondes longues. CU' et GO ne
présentent une absorption analogue que jusqu'à 5 a. La

' Silznn(jfihev d. Kgl. Preuss. .Alaid. d. Wiss., t. I,

p. 20, t90S.
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troisième bande de C.O- n'a pas d'analogue dans le

spectre de CO. Les spectres de llCAz et de C=H- — gaz
autrement si dissemblables — présentent, cbose remar-
quable, une grande analogie. D'autre part, (CAz)- et

HCAz, tout en formant des ions identiques (CAz), n'ont
aucune bande en commun. — M. J. Franck et G.
Hertz : Siii' les i-ollisions entre les éleclroiis lents et

les molécules gazeuses. Les auteurs confirment l'iiypo-

tbèse énoncée dans la première partie de ce travail, à
savoir que les collisions entre les électrons et les molé-
cules gazeuses seraient d'autant plus élastiques que
l'aflinité électronique de ces molécules est plus petite.

Pour l'hélium, l'bydrogène, l'oxygène, ils font voir que
les électrons n'acquièrent pas sur un cliemin libre

unique l'énergie nécessaire à l'ionisation. Dans l'hé-

lium, l'énergie d'ionisation peut être empruntée à un
nombre quelconque de collisions ; dans l'hydrogène,
le nombre est limité par la perte d'énergie due aux
collisions, et dans l'oxygène il est encore plus petit,

la grande négativité électroni(|ue de l'oxygène déter-
minant des collisions sensiblement non-élastiques
entre les électrons et les molécules. — MM. R. Pohl
et P. Pringsheim : Uinlhwnce de l'oxygène sur l'ell'et

photo-clcclrique sétcclil' du potassium. Ayant observé,
lors de leurs expériences antérieures, de considérables
écarts des courbes de sensibilité photo-électrique,
déterminées pour des surfaces différentes du même
métal, les auteurs ont voulu établir la cause de ce

désaccord. Il semble qu'on doive attribuer ces phéno-
mènes à l'inlluence de l'oxygène. En amenant du
potassium pur au contact d'oxygène, sous faible ten-

sion, on voit, en effet, se former une couche superti-

cielle foncée, composée, semble-t-il, de potassium
métallique suspendu, à l'état colloïdal, dans un com-
posé oxygène-potassium. Cette couche est extrêmement
sensible au point de vue photo-électrique, dans la

région du spectre visible, de telle sorte qu'on observe,
dans le violet, un rendement jiouvant aller jusqu'à
240. lO"'' coulomb pai- calorie lumineuse incidente. Le
maximum de cette excitabilité est déplacé, par rapport
<à celui du potassium pur, d'environ 7 " „ du côté des
courtes longueurs d'ondes, soit de X^436 ajt à
),:=405 ii.;i. En même temps, on observe dans l'ultra-

violet, au-dessous de >,= 280 ;j.;j., une forte montée de
l'émission électronique du côté des fréquences crois-

santes, montée qu'il faut probalilement considérer
comme elfet plioto-électrique normal de l'oxyde de
potassium. — MM. R. Pohl et P. Pringsheim : .'>ur la

limite, du coté dos grandes longueurs d'ondes, de l'elîct

plioto-électrique normal. Les données expérimentales
jusqu'ici connues permettent d'affirmer que la limite,

du côté des grandes longueurs d'ondes, de l'effet

photo-électrique normal mesure le degré de liaison

des électrons avec la molécule exposée au rayonne-
ment lumineux. Les tentatives jusqu'ici faites pour
utiliser cette limite comme mesure quantitative de
l'énergie de dégagement de l'électron se heurtent tou-
tefois à cette difficulté que, chez beaucoup de métaux
et d'alliages, elle subit des lluctuations pouvant aller

jusqu'à une octave, sans qu'il soit possible, en l'état

actuel de nos connaissances, d'indiquer les facteurs
qui, à la surface limite extrêmement mince où l'absorp-

tion de la lumière a lieu, déterminent le déplacement
de la limite. — M. A. Finzel : Sur la réllexion des
déformations de torsion ii In surface limite de deux
liquides. L'auteur établit une formule théorique indi-

quant le coefficient de ri-llexion des déformations de
torsion, à la surface limite de deux li(|uides, comme
fonction des coefficients do frottement et des densités
des deux milieux. Il discute et vérifie, par l'expérience,

l(^s trois cas qui peuvent se présenter. La réllexion est

déterminée par le produit du coefficient de frottement
et de la densité, tandis que la propagation du mouve-
ment vibratoire dépend du iiuolient de ces deux quan-

tités. A la surface limite des milieux élasti(iuesà grand
coefficient de torsion, aussi bien qu'à la limite de deux
liquides présentant un glissement parfait, il se produit
une réllexion totale. Les phénomènes de réllexion
totale iju'on observe chez le mercure sont dus à la

formation de membranes à sa surface. A la surface
limite de solutions de gélatine assimilables, quanti
leurs phénomènes élastiques, à des solides, on observe,
pour une concentration suffisamment faible, une ré-

llexion partielle, une partie du mouvement vibratoire
pénétrant à l'intérieur du milieu élastique. L'examen
de la réfiexion des déformations de torsion permet de
suivre l'allure du processus de coagulation des solu-
tions de gélatine de faible concentration.— M. O. Rei-
chenheim : Sur la chute anodiquo anomale et f ori-
gine des rayons anoctiques. Les expériences de l'auteur
permettent d'affirmer que, dans chacun des gaz sui-

vants : iode, brome, air, hydrogène, hélium (et proba-
blement dans d'autres gaz), "des chutes anodiques
anomales se produisent dans le cas de surfaces
relativement petites de l'anode et de jïressions et

d intensités de courant appropriées. Ces chutes ano-
males peuvent dépasser de 10 à 100 fois les valeurs
normales. Elles suivent lies lois analogues aux chutes
cathodiques anomales; elles augmentent, en etVet, à

mesure que diminue la surface des anodes, que décroît

la pression et qu'augmente l'intensité du courant.
Même en l'absence de vapeurs électro-négatives, on
observe, dans les gaz électro-positifs tels que l'hydro-

gène ou l'hélium, des rayons anodiques et de striction

anodique, lorsqu'on engendre des chutes anodiques
anomales en réduisant la surface anodique ou celle de
l'anode de striction. La présence de ces rayons prouve
que les chutes anodiques anomales sont dés chutes de
potentiel au sein des gaz et non pas des couches
doubles ou isolantes à l'anode. — M. E. Gehrcke :

Remarque au sujet delà loi de répartition des vitesses.

L'auteur indique une correction à faire à la loi de

Maxwell de la répartition des vitesses, appliquée aux
mouvements des électrons au sein d'un conducteur. —
M"'' E. von Bahr : L'inlluence de la pression sur

Fabsurption des rayons à très grandes longueurs
d'ondes, au sein des gaz. L'auteur étudie la relation

qui existe entre l'absorption des grandes longueurs
d'ondes (100-350 ;j.;j.) au sein de HCÏ, SO"- et H'à. Les

courbes d'absorption présentent une allure semblable
à celle autrefois observée pour les ondes plus courtes.
— M. P. Debije : L'inlluence des mouvements sur les

phénomènes d'interférence des rayons X. Les considé-

rations théoriques de l'auteur font voir que les mouve-
ments thermiques n'ont pas d'influence sur la netteté

des maxima d'interférence et que leur iniluence sur

Vintensité s'oppose à l'observation de rayons considé-

rablement <; 109 cm. aux températures moyennes,
même dans le cas où ces rayons se trouveraient, à

intensité' considérable, dans le rayonnement primaire.
— M. M. Bodenstein : l'ne théorie do la vitesse de

réaction photo-chimique. L'auteur essaie de dé^montrer

que l'hypothèse suivant laquelle les réactions plioto-

cliimi(|ues s'accompagneraient toujours d'une ionisa-

tion de la molécule et que le reste positif (en réaction

primaire) aussi bien ((ue d'autres molécules activées

par l'électron (en réaction secondaire) subissent une
conversion chimique, fournit un schéma permettant

de décrire facilement les vitesses de réaction photo-

cbiiniques, malgré la grande variété qu'à première

vue leurs lois semblent présenter. Ces considérations

se basent sur les vues de M. Stark et de M. Einstein, au

sujet des rapports entre l'absorption d'énergie et la

matière convertie. Alfred Ghuikniviiz.

Le tolérant: A. Makeïheiix.

Paris. — L. Marethl^à, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie

Carlo Boiiflel. — C'est un savant de grand
mérite, un professeur J'une autorité exceptionnelle
qui vient de disparaître en Carlo Bourlet, décédé à
Annecy le 12 août 1013.

C. Bourlet, né à Strasbouri,' le 2b avril 1866, se
signala de bonne heure par ses aptitudes matliéma-
liques. En 188;;, il était reçu le premier à l'Ecole Poly-
technique et le second à TEcole Normale supérieure,
pour laquelle il opta. 11 en sortait, en 1888, premier au
concours pour l'agrégation des Sciences mathémati-
ques. En 1891, il obtenait, avec toutes boules blanches,
le titre de docteur es sciences par une thèse remar-
quable sur les équations au.\ ilérivves partielles qui
nnnlirnneiil plusieurs foiictiûiis iiironnucs. Dans ce
travail, il abordait avec un plein succès un vaste jiro-
bh''me dont Cauchy, .Sonia Kowalewski et d'autres
géomètres n'avaient encore traité que des cas parti-
culiers.

Pendant les années suivantes, jusque vers 1900.
Bourlet publia plusieurs mémoires de -Mathématiques
pures. Les plus intéressants concernent les Iransmu-
talions, c'est-à-dire les opérations qui font corres-
pondre une fonction à une autre. Ses travaux se ratta-
chent de près à la théorie des fonctions de lignes et à
celle lies équations intégrales. 11 est certain que, si
Bourh't avait persévéré dans la voie des recherches
théoriques, son nom serait associé, d'une façon encore
plus intime, à l'une des plus importantes conquêtes de
l'Analyse contemporaine.

Mais de bonne heure Bourlets'était sentientrainévers
les Mathématiques appliquées. Dans les dernières années
du XIX' siècle, l'attention générale était attirée par les
progrès rapides delà bicyclette. Bourlet reconnut tout
de suite que le nouvel instrument soulevait une foule
de problèmes aussi inti'ressants en eux-mêmes que
par leurs conséquences pratiques. Les résultais de
ses études sont partiellement contenus dans le Xouvoau
Traité des Bicycles et Ilirycleltes, en deux volumes,
qui fait partie de l'Encvclopédie scientitlque des Aide-
mémoire {1894 et 18981. Citons, comme particulière-
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ment importantes, les règles que Bourlet a fait

connaître pour la construction rationnelle des pistes de
vélodromes, et qui ont été depuis universellement
appliquées.

Un troisième volume, intitulé La Bicyclette, sa
construction, sa t'arme (1809), est encore aujourd'hui,
croyons-nous, l'ouvrage technique le plus documenté
qui existe sur la construction de la bicyclette et la

description méthodique de ses divers organes.
Bourlet a encore publié divers livres d'enseignement

dont les nombreuses éditions attestentlesuccès, et des
Eléments de Statique f/rap/iique qui se recommandent
par l'originalité et la clarté parfaite de l'exposition.

11 fut successivement professeur de Mathématiques
spéciales, chargé, à titre de sujipléant, du cours d'élé-
ments d'Analyse et de Mécanique à la Sorbonne, mem-
bre du Jury d'agrégation de 1900 à 1003, professeur à
l'Kcole des Beaux-Arts M 896), au Conservatoire nalional
des Arts et Métiers :'19061, où il exposait la Statique
graphique, la Cinématique et la Dynamique. Partout il

enseigna avec la plus grande distinction, et au Conser-
vatoire des Arts et Métiers, en particulier, l'amphi-
théâtre avait peine à contenir les auditeurs qui s'y

pressaient par centaines.
Il était aussi, depuis 1903, co-directeur des iXonvclles

Annales de Mathematinnes.
Si résumée qu'elle doive être, cette Notice serait

trop incomplète si nous omettions de rappeler le

dévouement inlassable que Bourlet mit au service delà
langue internationale Espéranto, dont l'existence lui

avait été révélée vers 1900 par Charles Méray, et dont
il avait compris dès le premier jour l'importance scien-
t tique et sociale. Dans la part qu'il prit au mouvement
espérantiste, Bourlet révéla des qualités vraiment
surprenantes d'homme d'action et d'organisateur.

Il eut une fin tragique : se trouvanten villégiature
sur les bords du lac d'Annecy, ilavala en déjeunant un
fragment d'ouie de poisson qui lui blessa l'œsophage et
détermina un abcès dont il mourut après douze jours
des plus cruelles souHrances, malgré tous les soins qui
lui furent prodigués. Sa perte est cruellement ressentie
dans tous les milieux où s'exerçait l'activité de sa
prompte et vaste intelligence, et ses amis conservent

19
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de lui le souvenir d'un homme enllioiisiaste et géné-
reux, prêt à se dévouer sans limites à tout ce qu'il

croyait bon et juste. Raoul Bricard,
fiiffémeur des Man}if,irtnr>'s de l'Etal,

Professeur au ( unsiri'a/oire National
des Arts ri Mrliers.

§ 2. — Astronomie

L éclipse de Soleil ilii 17 aviil 1912. —
L'éclipsé de Soleil du 17 avril 191-2, dont la ligne de tota-

lité traversait la France, fut l'objet d'importantes études
de la part de tous les astronomes, et les résultats

définitifs n'ont pas encore été tous publiés pour les

corrections à apporter au mouvement de la Lune
;

aujourd'hui, les astronomes de Saint-Pétersbourg
publient les résultats des belles recherches qu'ils

avaient entreprises'.
Les préparatifs de G. A. TikholT avaient été faits

dans le but d'obtenir les photographies des protubé-
rances, ce qui présentait un intérêt tout à fait parti-

culier, étant donné que l'éclipsé à Poulkovo devait

avoir une phase assez éloignée de la totalité, à savoir

0,97, ce qui correspond à peu près à cinq minutes de
temps avant le commencement ou après la fin d'une
éclipse totale; les préparatifs ont été conduits [lour les

•observations avec l'astrographe normal et avec l'astro-

graphe de Bredikhine. Nous ne pouvons entrer ici

dans la description détaillée des belles photographies
obtenues par G. A. Tikhoff, mais les observations de
celte éclipse ont montré qu'on peut faire des études
de la chromosphère, des protubérances, et même de la

couronne, sans instruments spéciaux, en dehors de la

totalité : en particulier, l'application du prisme objec-

tif serait très commode sur la ligne de centralité,

parce que l'angle de position des cornes n'y change
pas. Ainsi, l'observation d'une éclipse totale peut
désormais être accompagnée d'études intéressantes

de plus de cinq miimtes de durée avant et après la

totalité.

Une petite expédition avait été envoyée par l'Obser-

vatoire de Poulkovo ;'i Serebrianka, sur la ligne de che-

min de fer de Saint-Pétersbourg à Varsovie, le long de

la ligne de centralité, de façon à voir une éclipse annu-
laire, et la partie photographique en avait été confiée

à G. N. Neujmin et l. Balanowsky. De très belles

épreuves ont permis toutes les discussions relatives

aux écliiises : le rayon de l'image du Soleil, le rayon
lunaire et la correction d'éphéméride de la Lune, la

figure et le relief de notre satellite. Sur ce dernier
point, les conclusions ont une valeur spéciale ; la

Lune ne présente pas d'aplatissement sensible : les

montagnes du bord ont été mesurées avec précision,

donnant des hauteurs de a.000 à 6.800 mètres, et la

plus grande différence de niveau entre deux endroits

voisins se trouve de 8.100 mètres, dans la montagne
de Dorfel.

Ces inégalités, qui ont un caractère purement local,

sont plus que suffisantes pour expliquer les particula-

rités des phénomènes connus sous le nom de i< grains

de Baily >., qui ont donné lieu à quelques observateurs
d'en conclure à l'aplatissement de la Lune : il suffit

d'examiner les photographies déjà publiées de ces,

grains, dans la zone de « l'éclipsé perlée », pour les

identifier avec les dépressions correspondantes du
travail dont nous rendons compte rapidement.

§ 3. — Météorologie

Etude de la radiation nocturne. — Le pro-
blème de la radiation de la Terre vers l'espace est

comparable en importance au problème de l'insolation

' MiticiluDgen de Poulkovo, I. V, n'^ ij i>l ".

pour la connaissance des conditions climatériques en
un lieu déterminé ; or, tandis que le problème de l'in-

solation a lait l'objet d'une étude très complète, de
sorte que nous connaissons assez bien les rapports

entre l'insolation et les diverses conditions météoro-
logiques, il n'est guère possible, sur des observations
disséminées, de tirer des conclusions en ce qui touche
à.la radiation.

Ce qui fait défaut, ici, ce sont des observations sys-

tématiques et continues, simultanées en divers lieux,

de façon à pouvoir comparer la température du sol et

de l'air avec l'altitude, la teneur eu vapeur d'eau,

ozone et autres constituants, et établir le parallèle

entre ces éléments et la situation météorologique. Au
cours d'une . expédition solaire de la Smiihsonian
Institution, A. Angslrom a séjourné en Al^;érie à près

de 1.200 mètres d'altitude, et les observation-^ qu'il a

pu faire durant deux mois, vu les excellentes condi-

tions atmosphériques, permettent di'jà quelques con-

clusions' qui constituent une contribution prélimi-

naire à ce problème compliqué de l'influence de la

constitution de l'air sur la radiation vers l'espace.

L'auteur étudie pour l'instant l'inlluence de la

densité de la vapeur d'eau sur la radiation atmosphé-
rique, et montre qu'elle peut être représentée par une
formule exponentielle : une variation de liai mil-

lim. dans la pression de la vapeur d'eau accroîtrait

la radiation moyenne de la surface de la Terre d'envi-

ron •3o°,'o; ainsi, l'on voit dans quelle large mesure
agit la vapeur d'eau sur la perte de chaleur de la sur-

face de la Terre. Ce sont là des recherches de la plus

haute importance dans les études modernes de clima-

tologie et dans l'examen des processus météorolo-

giques en général.

i5
Physique

La fusion de la glace à O". — M. E. S(jmer-

meier - s'était proposé d'utiliser un vase de Dewar
comme vase calorimétrique pour mi'surer la chaleurde

fusion de la glace.

Le mode opératoire utilisé était le suivant :

Des morceaux de glace de 1 centimètre environ de

diamètre (Haient maintenus dans une chambre dont

la température était de plusieurs degrés au-dessous de

zéro. On en [lesait environ 100 grammes dans un llacon

d'Eilenmeyer. Le (lacon était ensuite imanTgé dans

un mélange de glace et d'eau et maintenu un temps

considérable dans ce mélange. Puis, le llacon était

retiré et son contenu versé rapidement dans un vase

de Dewar, renfermant une quanliti- déterminée d'eau.

En appliquant les calculs calorimétriques usuels, il

Hait facile de déterminer la chaleur de fusion de la

glace à 0° C.

Dans une première série de ilélerminations, la

quantité de glace utilisée était chaque fois comprise

entre 100 et 140 grammes: les morceaux étaient peséâ

à— 70 C. et maintenus dans le mélan(,'e de glace et

d'eau de quarante-cinq à soixante minutes. L'auteur

pensait que ce temps serait suffisant pour que les mor-

ceaux de glace, primitivement à — 7° C, prennent la

lemiiérature de 0" C. Les résultats obtenus pour la cha-

leur latente de fusion dans trois séries de détermina-

tions ont été respectivement : 79,88, 79,98 et 79,89,

d'oîi la moyenne : 79,92.

Ces résultats étaient très satisfaisants, mais l'auteur

désirant une moyenne basée'sur un plus grand nombre

de mesures, une deuxième série de déterminations fut

entreprise. Si, en rlfel, les morceaux de glace n'avaient

pas eu le temps, dans le mélange île glace et d'eau,

«l'atteimlre la température de 0°, les nombres cibtenus

pouvaient être tro[i faibles. Aussi, dans la nouvelle

série, les morceaux de glace étaient pesés à la tcmpé-

' Astropliysiciil JotiraaI. juin 1913.
" Physical Revien; t. XXXV. p. 128 .luùt 1912 .
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rature de — 3° C. environ cl maintenus dans le niél.inse
de glace et d'eau pendant une durée comprise entre
soixante-dix et deux cents minutes. Les résultats
obtenus dans quatre déterminations ont été : 79,33,
79,56, 79,38 et 79,31, soit en moyenne 79,49. Mais ces
nombres, pourtant très voisins' entre eux, ne con-
cordent pas avec ceux de la première série. La diffé-
rence d'environ 0,4 est de sens conlraire à celle qu'on
aurait pu piévuir.

.M. Soraermeiei- remaniua que les (laçons d'Erlen-
meyer ntdisés dans la deuxième série d'expériences
conlenaient toujours, après avoir été débarrassés de la
glace, une certaine qiiantité d'eau, environ 1 centi-
mètre cube. Une partie de la glace s'était donc fondue
avant d'avoir été introduilc dans le calorimètre, d'où
rex]ilication des valeurs plus basses ainsi oblenues.
Cependant, il paraissait invraisemblable que laulace

jiut fondre dans une enceinte entourée d'un mélange
de glace et d'eau, qui est rigoureusement à la tempé-
rature de 0". Cela était en désaccord avec les idées
liabiluellement admises. M. Somermeier a tenu à
s'assurer directement de ce fait. Il a suspendu des
morceaux de glace sèche par des fils très lins dans des
llacons d'Erlenmeyer; les flacons étaient immergés
dans un mélange de glace et d'eau comme dans les
expériences calorimétriques. En retirant les morceaux,
^les gouttes d'eau ont été parfaitement visibles sur la
rartie inférieure des morceaux, et avec un papier
filtre, on a pu absorber une ((uantité d'eau apiuè-
ciable.

M. -Somermeier s'est proposé de d('terminer les quan-
tités de glace qui pouvaient être fondues. Alin d'i'viter
toute erreur due à une différence dans la composition
de l'eau, la glace sur laquelle il observait le phéno-
mène et celle utilisée pour ]iréparer la glace fondante
provenaient d'un même échunlillon d'eau distillée et
récemment bouillie. Pour donner une idée de l'ordre
de grandeur du phénomène observé, voici un exemple
tiré des résultats numériques contenus dans le Mé-
moire de M. E. Somermeier : sur 30 grammes de glace
j)psés à — 2° C. et maintenus pendant trente-deux
heures dans un mélange de glace et d'eau, il y a eu
1 gramme de glace fondue.

Le phi'noinène observé est évidemment très curieux.
La théorie n'en est pas aisée. M. Somermeier a envi-
sagé un certain nombre d'explications qui ne lui
paraissent pas satisfaisantes. En voici une qui est tout
au moins intéressante à considérer :

Sutherland' regarde la glace comme un composé île

formule (H=0)' et l'eau comme un mélange de (H^O

-

«t(H'0)=en des proportions variables. 11 pense que le
vrai point de fusion de la :.dace ,11=0)' est au-dessous
de zéro, et celui de (H'O - au-dessus de zéro. D'où l'on
peut penser qu'à 0", ce que l'on observe est la fusion
de (H'O)" contenant une certaine quantité de iH=0:-.
<3uand la congélation progresse, i rt=0 = mélangé à
{H'Oj-^ existe en proportion très faible et peut même
être complètement absent. Mais, quand la glace est
chauffée au voisinage de 0», une partie de ^IPO)' est
transformée en(H-Or et le mélange cnmmence à fondre.
En vérité, cette explication ne repose sur aucune

donnée expérimentale et doit seulement être consi-
dérée comme possible.

He.ss -, à propos d'expériences sur la glace |irise
sous dillerentes conditions de température et de pres-
sion, fait reinaniuer ([ue Tammann avait observé,
pour une température donnée, une descente brusque
du piston Sous une pression moindre i|ue celle indiquée
par le calcul thermodynamique; une partie de la glace
fondait avant cjue la pression requise pour la fusion
ait été atteinte. Les résultats obtenus par M. Somer-
meier peuvent être considérés comme un cas parti-
culier du même phénomène pour la tempérai ure de 0"
«t la |u-ession ilune almosphère. A. P..

l'hilos. Mag., I. L, p. 460-489.
Aun. (Jer P'hysik., t. XX.\Vl,p. 419-493.

I,e rayounemeiit total et la distribution
«l'énergie dans les étincelles de décliarse
à liante li-équenee. — Dans uii" thèse inaugurale
présentée à la Faculté de Coettingue, le baron H. liausch
von ïraubenberg' étudie les relations qui existent
entre le rayonnement total d'une étincelle de décharge
oscillatoire et les conditions de la décharge, la matière
des électrodes et le gaz, en déterminant ce rayonne-
ment, en mesure absolue, au moyen d'une thermo-
pile de construction spéciale. Il observe que ce rayon-
nement, avec les électrodes en magnésium et à self-
induction et amortissement constants, est proportionnel
au produit de la quantité d'électricité débitée par la
tension appliquée. Ce rayonnement varie du reste con-
sidérablement avec la matière des électrodes; il est
maximum pour le sodium '0,21 et minimum pour
1 argent (0,36). Le choix du milieu gazeux (oxygène,
air, azote n'a pas d'influence bien" marquée sur le
rayonnement de Mg. L'auteur construit des calori-
mètres spéciaux pour déterminer l'énergie totale de
l'étincelle et l'énergie correspondant aux électrodes,
en mesure absolue et dans les conditions diverses de
décharge. En comparant ces résultats avec celui énoncé
en second lieu (proportionnalité entre le rayonnement
et le produit de la quantité d'électricité par l'a tension),
on trouve que 9 c/o seulement de l'énergie totale
correspond au rayonnement de l'étincelle de Mg (pour
Vo = 9 000 volts), tandis que les électrodes reçoivent
une quantité d'énergie considérablement plus grande.
A mesure que diminue la self-induction et que la
tension appliquée augmente, cet état de choses se
modilie en faveur du rayonnement. Ces résultats pré-
sentent une grande anologie avec les dilférents termes
de la formule Ayrton exprimant la consommation
d'énergie dans les arcs voltaïques.

§ 3. Chimie physique

Itéactions chimiques et rayons de cour-
bure. — Dans l'étude des réactions chimiques, on ne
se préoccupe pas de la forme géométrique des corps
solides qui interviennent. On .'^ait ([u'un corps poreux,
par sa seule présence, jieut modilier la vitesse d'une
réaction; mais, en général, ces actions de surface
sont soigneusement mises de côté; ainsi, lorsqu'on
établit la formule qui exprime la loi des phases, on
réserve les cas où des forces d'origine capillaire pour-
raient intervenir.

M. RebouP a montré que l'action chimique d'un
gaz sur un solide dépend essentiellement de la forme
de ce dernier et qu'elle est plus vive aux points où la

courbure moyenne est plus grande.
Si, par exemple, on introduit de petits fragments de

cuivre ou d'argent dans une atmosphère contenant des
gaz susceptibles d'attaquer le métal (vapeurs d'iode,

d'acide azotique, hydrogène sulfuré), on constate que
ce sont toujours les arêtes ou les points de plus fai-

bles rayons de courbure qui sont le plus rapidement
et le plus profondément attaqués.
On a pu même étudier l'inlluence du rayon de cour-

bure sur la quantité de sel formée en utilisant les

colorations produites à la surface du corps : ces colo-

rations renseignent, en effet, sur l'épaisseur de la

couche de sel formé et permettent ainsi le dosage
relatif de quantilés extrêmement minimes du composé,
bien inférieures à celles que les méthodes d'analyse
ordinaire permettraient d'apprécier.

11 a suffi pour cela de prendre des corps ayant des
rayons de courbure nettement différents, de les

exposer pendant le même temps et dans les mêmes
conditions à l'atmosphère réagissante et de noter
pour chacun d'eux la leinle de la huniè.'e l'élléchie :

Anuul-ii d,-i- Physik. t. XL, p. 219, I9i:i.

Le Radiuiu, mai' 1913.
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en se reportant aux Tables de Dufet, un peut, de ces

colorations, déduire l'épaisseur de sel formée.
Avec des fils de cuivre de dilîérents diamètres que

l'on plonge dans une atmosphère de vapeur d'iode, on
a obtenu les résultats suivants :

DIAMETRE
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raent-i .'e rompent facilemenl. à l't'iiilroil, des coutures.

Celte iiiiporIVction avait déjà iHé surmorilpe en partie

par deux maisons françaises, MM. Gaillard et C'', à

Harentin, et MM. Richard frères, à Cholet, lorsque
M. Castcllan reprit l'étude complète du problème, qui

l'a conduit lècemment, avec la collaboration de la

maison Motle, de Roubaix, pour le tissage, et de la

lîlancliisserie et Teinturerie de Thaon, pour la teinture,

à une solulioii définitive.

Le nouveau kaki, qui possède toutes les qualités du
kaki anglais, y joint celle d'une parfaite souplesse,
permettant au confectionneur de le coudre avec la

plus grande facililé, sans provoquer la moindre rup-
ture du fil. Cette soupless- a été obtenue après un trai-

lement spécial, produisant une précipitation complète
des hydrates métalliques dans le tissu, et à la suite de
plusieurs rinçages en eau chaude et en eau froide.

(iràc-e à ce nouveau procédé, l'industrie française est

aujourd'hui alfranchie de la concurrence étrangère et en
mesure de répondre largement aux besoins du dépar-
tement des Colonies. Depuis moins d'un an, elle a
fabriqué plus de 1.200.000 mètres de tissu kaki d'une
qualité supérieure.

§ 7. — Physique biologique

Les prétendus elTels nuisibles, sur l'œil
humain, des rayons ultra-violets. — Plusieurs
expérimentateurs ont, ces temps derniers, cru observer
des effets nettement nuisibles, sur l'œil humain, des
rayons ultra-violets, émis par nos sources de lumière
artificielle. Le D"' R. Spuler, à Carlsruhe, a voulu sou-
mettre ces phénomènes à des expériences concluantes,
éliminant toute incertitude.

Comme il le fait remarquer dans un mémoire récem-
ment présenté à la Société des Naturalistes, il s'est agi,

d'abord, d'établir lesquelles de nos sources de lumière
émettent des rayons à courtes longueurs d'onde, en
quantités particulièrement grandes. Comme il fallait

s'y attendre d'après les lois du rayonnement relatives
aux rayons • de température ", et comme le fait voir
l'examen au spectrographe à prismes de quartz, les

lampes à pétrole, les becs de gaz et les lampes à incan-
descence électrique n'émettent que peu de rayons
ultra-violets. Les becs de gaz ouverts ne présentent
guère de différence en comparaison des becs munis
d'une cheminée. La différence est un peu plus marquée
pourlalampe N'ernst, mais toutes ces sources de lumière
ne fournissent que très peu de lumière ultra-violette.

Seules, les lampes à arc découvert et les lampes
«n quartz à vapeur de mercure émellent de grandes
quantités de ces rayons, entre autres des "rayons
à longueurs d'onde extrêmement courtes. Or, on ne
peut guère considérer ces deux genres de lampes
comme sources de rayons .< de température » pures et
simples; des phénomènes de luminescence doivent y
être également en cause. La lumière du soleil, qui sert
comme teime de comparaison, fournit plus de rayims
ultra-violets que toutes les sources de lumière artifi-

cielle, à l'exception des lampes à arcs découverts et de
celles en quartz.

Il est vrai que l'atmosphère absorbe une partie des
rayons ultra-violets, mais l'altitude influe bien moins
sur l'étendue du spectre que la pureté de l'air. Aussi
les eff'ets des rayons à courtes longueurs d'onde (basa-
nement de la peau, etc.) se font-ils sentir bien plus
rapidement et plus fortement dans l'air pur que dans
l'atmosphère pleine de suie et de poussière de nos villes.

A part la lumière directe <lu soleil, l'auteur étudie
la lumière du ciel bleu et celle des nuages blancs. Les
différences observées à ce propos ne sont relatives qu'à
1 intensité et non à l'étendue du spectre. Des vues
prises, le soir, à 7 heures (mai), du côté du nord-est,
avec une élévation d'environ "a" du tube collimateur,
ont mis en évidence une étendue sensiblement égale du
spectre, du côté des courtes longueurs d'onde, que d'au-

tres inscriptions photograpliiques de la lumière du soleil*

D'autre part, l'auteur examine le pouvoir d'absorption
des différents milieux de Tœil (cornée, cristallin,

humeur vitrée I. Ces substances donnent passage à beau-
coup de rayons que I'omI ne perçoit plus : les limites
de perceptibilité, on le sait, sont données par la sensi-
bilité spécifique des organes terminaux de la rétine.
Une mince plaque de verre ordinaire (d'environ

1 millimètre d'épaisseur) arrête un grand nombre des
rayons ultra-violets émis par la lampe à arc et la lampe
enquarlz. Plusieurs usines produisent des verres d'une
pénétrabilité encore moindre que le verre ordinaire.
C'est ainsi que Schott et Gen fabriquent des verres
jaunes donnant passage à presque l'ensemble de la

région visible du spectre, jusqu'au bleu ou au violet,

mais qui absorbent tout le reste. Or, de toutes les va-
riétés de lumière du soleil soumises à l'expérience (y
compris le ciel du soir), la plaque de verre mince
absorbe une quantité considérable. Finsen avait déjà
observé qu'une plaque de verre, contrairement à une
plaque de quartz, réduit fortement les effets lumineux
proprement dits sur la peau, tandis que les rayons calo-
rifiques passent librement à travers le verre!

Si l'hypothèse de la nocivité des rayons ultra-
violets était vraie, ces expériences feraitMit croire que
la lumière naturelle du jour est plus nuisible aux
yeux que la lumière de nos lampes en quartz recou-
vertes de verre. Les personnes passant une grande
partie de leur temps derrière des fenêtres vitrées et

même portant des lunettes devraient, dans ce cas,
avoir des yeux meilleurs que les personnes séjournant
beaucoup à l'air libre.

Or, l'expérience journalière prouve que le contrsnre
est vrai : ce sont surtout les personnes passant "une
grande partie de leur temps à l'air libre qui ont les

yeux les meilleurs. La Nature, au courant de l'évolu-
tion des choses, aurait fait en sorte que les rayons
nuisibles à la rétine que contient la lumière du jour
fussent absorbés. On comprend parfaitement que, chez
les personnes habituées à un minimum de lumière,
une lumière intense exerce une action irritante, sur
la peau aussi bien que sur la conjonctive (catarrhes
du printemps); mais cette action est due à la lumière
du soleil; la lampe en quartz et la lampe à arc décou-
vert sont les seules qui se puissent substituer à la

lumière naturelle.

Qu'on ne prétende pas que les rayons bleu-violet,
plutôt que les rayons ultra-violets, soient l'éléinerit nui-
sible. D'après la loi de répartition de Wien, les sources
de lumière émettent d'autant plus de lumière à courtes
longueurs d'onde que la température du radiateur est

plus élevée. Or, aucune source de lumière ne présente
un maximum d'énergie situé aussi loin du côté de
l'extrémité bleue du spectre que la lumière du soleil.

C'est dire qu'aucune de nos lampes n'émet autant do
lumière bleue que le soleil (à la seule exception pos-
sible de la lampe en quartz).

Les effets nuisibles et gênants de nos sources de
lumière seraient presque toujours dus à des phéno-
mènes d'éblouissement. Les sources de lumière intense
de peu d'étendue, donneraient, par réflexion sur les

surfaces de réfraction des différents milieux de l'œil,

des images secondaires gênantes, absentes dans le cas
de l'éclairage diffus. Les réclames lumineuses, par
l'éblouissemenl dû. à la partie visible du spectre, sont
bien plus gênantes que les lampes d'étude bien placées.
Les lunettes protectrices n'ont qu'à affaiblir la partie
visible du spectre pour rendre des services. Les verres
gris estompent uniformément toutes les couleurs, les

verres bleus surtout les rayons jaunes ; aussi emploie-
t-on ces derniers avantageusement en cas d'affections
de la région de la macula. La tâche de l'art de l'éclairage,
on le voit, consiste surtout à créer des sources de lu-
mière analogue, autant que possible, à la lumière du jour.
L'éclairage dit indirect répond à ces rfes/rtera/a, abstrac-
tion faite de la répartition de l'énergie spectrale.

Alfred Gradenwitz.
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LE PROBLEME DES TROIS CORPS
A PROPOS DES RECHERCHES RÉCENTES DE M. SUNDMANN

1

Toul 1(- inonde sail plus ou moins vaguement

(]u'il exisie un ])ioblème des trois corps. Dès que

Newton eût été conduit par les lois de Kepler à po-

ser le principe de la gravitation universelle, le pre-

mier problème de Mécanique qui s'est présenté a

été la recherche du mouvement de n points s'atti-

rant deux à deux proportionnellement à leurs

masses et en raison inverse du carré de leurs

distances. Pour ;; = 2, le résultat est d'une admi-

rable simplicité : la trajectoire relative de chaque

point autour de l'autre est une section conique

dont celui-ci occupe un des foyers. A partir de

;; = 3, le problème devient singulièrement plus

difficile et a résisté jusqu'ici aux efforts des plus

grands mathématiciens. Ce n'est pas que des résul-

tats coiisidéraljles n'aient été obtenus au moyen d'in-

tégrations approchées, et la Mécanique céleste clas-

sique étudie surtout ces intégrations par approxi-

mations successives, qui, dans presque tous les

problèmes usuels, suffisent largement pour la pré-

diction du mouvement des astres du système

solaire; mais ces solutions approchées ne peuvent

être utilisées que pendant un temps plus ou moins

long. Au point de vue purement mathématique, ce

qui aurait du prix pour les analystes, c'est une

solution exacte valable pour toute valeur du temps.

A défaut d'une solution applicable à tous les cas,

c'est-à-dire quelles que soient les conditions ini-

tiales, on a cherché des solutions particulières du

problème des trois corps. Ainsi Lagrange a étudié

le cas oii les distances mutuelles des corps conser-

vent des rapports constants pendant toute la durée

du mouvement, et il a montré qu'alors les trois

points sont toujours les sommets d'un triangle

équilatèral, ou bien restent constamment en ligne

droite. De Lagrange à Poincaré, aucune solution

particulière intéressante du problème des trois

corps n'a été signalée, sauf toutefois dans un beau

travail de M. Ilill sur la Lune, qui a eu la plus

heureuse influence sur les premières recherciies

de notre grand compatriote. Dans ses mémo-
rables travaux de Mécanique céleste, Poincaré a

obtenu des solutions particulières qui ont vive-

ment appelé l'attention, solutions remarquables

surtout par les méthodes mises en o?uvre qui ont

trouvé ailleurs d'importantes applications: je veux

parler des solutions périodiques et des solutions

qui leur sont asymptotiques. A la vérité, Poincaré

n'étudie pas le cas général où les masses des trois

corps sont (|iielconques. Prenons, par exemple, le

cas oii il s'est le plus souvent placé, dans lequel,

un des corps ayant la masse iw,, les deux autres ont

des masses de la forme m, = a,[j., m.^ = a^a, a., et a,

étant des constantes fixes quelconques, et tj, une

constante qui devra être suftisamment petite. Dans ,,

ces conditions, Poincaré établit l'existence de solu- Il

tions périodiques pour lesquelles les trois corps se

retrouvent au bout d'un certain temps dans la

même position relative. Il démontre aussi l'existenâ^

de solutions iisymptotiques dans lesquelles les

trajectoires des corps, au bout d'un temps suffi-

samment long, se rapprochent de plus en plus des

trajectoires correspondant à une solution pério-

dique. Certaines même de ces solutions asympto-

tiques sont dciiihlcincnl iisrinplotiques, étant très i

voisines pour / négatif et de grande valeur absolue

d'une solution périodique, puis s'en éloignant

quelque temps pour s'en rapprocher indéfiniment

(|uand /positif grandit indéfiniment; la démons-

Iralion de l'existence de ces solutions doublement

asym|)totiques a demandé un grand effort ana^

lytique. Tous ces résultats supposent ia très petit,

car les raisonnements de Poincaré sont des raison-

nements par continuité, utilisant les circonstances

correspondant à [/. = 0. Jusqu'à présent, on n'a pas

démontré pour des masses quelconques l'existence

de solutions périodiques du problème des trois

corps en dehors des cas de Lagrange. Cette

existence n'est guère douteuse; mais, pour l'établir

en toute rigueur, il y aura probablement de sérieuses

difficultés à surmonter '.

Après l'immense labeur de Poincaré, il n'était

guère tentant pour les mathématiciens de reprendre

l'étude analytique des équations difTérentielles du

problème des trois corps. Comme l'écrivait Tisse-

rand dans le tome IV de sa Mécnnique Célestu:

« La solution rigoureuse du problème des trois

corps n'est pas plus avancée aujourd'hui qu'à

l'époque de Lagrange, et l'on peut dire qu'elle est

manifestement impossible. » Tisserand pensait

sans doute, en parlant de solution rigoureuse, à

desreprésenlalions des coordonnées des trois corps

' Au moins dans le cas du plan, les notions inti'odnites

par Poincaré dans le mémoire publié peu de temps après

sa mort dans les Rendirouti del Circolo Maicnisticu (li

Palurwu paraissent devoir conduire au but, mais une dis-

cussion aiiprol'ondic est encore nécessaire. On sail quun
jeune géomètre américain, M. Birkoff, a démontré très sim-

plement le tliéorème de Géométrie que Poincaré regard.iit

comme probable et dont, à l'avance, il avait esquissé quel-

(jues applications à la iWécanique céleste, en le supposant

exact.
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,111 moyen de développements en séries iluiil les

termes "dépendent du temps / et convergentes pour

toute valeur de t. ce qui n'arrive pour aucun des

développements classiques de la Mécanique céleste.

En fait, la solution /igoiireuse peut être entendue

d'une manière plus générale. Concevons qu'on

puisse exprimer les neuf cordonnéés des trois corps

par des séries dont les termes soient des fonctions

d'une variable t, ces séries étant convergentes pour

T compris entre— i et + 1 ; admettons, d'autre part,

que le temps / puisse s'exprimer en fonction de t

parune série convergente également entre — 1 et-f- 1

(soit / = /'(t)), et cela de telle manière que x allant

en croissant de — 1 à -|- I, la fonction /(tj varie

également toujours dans le même sens en allant de

— X h -\- X . Oa suppose, bien entendu, que les

différents termes des séries envisagées peuvent être

obtenus de proche en proche, quand les conditions

initiales sont données. Avec ces divers développe-

ments, le problème doit être regardé comme résolu

rigoureusement, car à une valeur de / correspond

manifestement une et une seule valeur de t, ce qui

permet de calculer les coordonnées pour chaque

valeur du temps.

II

Le programme que nous venons d'indiquer a été

rempli par un astronome de l'Observatoire d'Hel-

singfors, M. Sundmann '. .Avant d'essayer de donner

une idée du travail de M. Sundmann, il nous faut

dire un mot d'une remarque faite par Poincaré

en 1886, concernant d'ailleurs le cas où les rapports

(les masses sont quelconques. Poincaré avait indi-

qué que. si l'on était sûr à l'avance que la distance

de deux quelconques des trois points restera lou-

jourssupérieureàunelimile déterminée, onpourrait

affirmer que les coordonnées des trois corps sont

susceptibles d'être développées pour toute valeur

de / suivant les puissances de

e" — 1

y. l'Iaut une constante positive convenable. C'est là

un résultat qui, au premier abord, paraît bien

remarquable'. Malheureusement, pour des condi-

' l.es l'oints essentiels îles recherches de M. Sundmann
ont été communiijuésà la Sociale dus Sciences de Finlande,

les 1" décembre 1906 et 18 janvier 1909, et ont fait l'objet

de notes parues dans les tomes XXXIV et XXXV des

Mémoires de cette Société. Un mémoire plus développé a

paru dans le tome XXXVl des Aclu Malhemotica en 1912.
' On pourrait trouver, pour le même objet, un grand

nombre d'autres développements, plus simples même que
celui de Poincaré. C'est un point qui est devenu presque
évident depuis que l'étude de la méthode employée par
Cauchy pour démontrer l'existence des intégrales des équa-
tions différentielles a été approfondie. On peut consultera
ce sujet le tome II de mon Traité d'Analyse (pages 332 et

suivantes) et également le tome III (pages 249 et suivantes).

lions initiales données, onnesait pas si on se trou-

veraounon dans les conditions supposées, et Poin-

caré lui-même, sans doute après des recherches

infructueuses, écrivait : « Je ne crois pas toutefois

qu'on puisse tirer grand parti des applications de

cette méthode à la Mécanique Céleste. »

Si les corps se choquent, le développement de

Poincaré cesse d'être applicable ; mais, conmie l'a

vu M. Sundmann en analysant les diverses circon-

stances susceptibles de se présenter, on peut utiliser

un développement analogue, après avoir remplacé

préalablement le temps par une autre variable

indépendante convenablement choisie.

Le point fondamental dans les recherches de

M. Sundmann réside dans le théorème suivant : Si

les constantes des aires ne sont pas nulles toutes

les trois, on peut, les circonstances initiales ét^nt

données, indiquer une limite positive au-dessous de

laquelle les deux plus grandes distances entre les

corps ne descendent jamais. En particulier, les trois

corps ne se choqueront certainement pas au même
instant si les constantes des aires ne sont pas nulles

toutes les trois', et c'est dans ce cas général que se

place M. Sundmann dans toute la suite de son

mémoire. Par contre, il peut arriver que deux des

corps se choquent à un certain moment, mais celte

circonstance, qui avait été jusqu'ici la pierre

d'achoppement dans tous les travaux analytiques

concernant le problème des trois corps, ne va être

la source d'aucune difficulté grâce aux vues ingé-

nieuses de M. Sundrnann sur ce que l'on peut appe-

ler le prolongement analytique du problème après

le choc. Supposons que, pour t = a, deux des

trois corps viennent à se choquer. On établit

qu'alors les coordonnées des trois corps peuvent se

développer suivant les puissances de [t-a)'- Dans

ces développements, pour / <; a, la valeur de
1

(t-a)'^ est négative. Ces séries permettent de défi-

nir le mouvement des trois corps après le choc : or

y parvient, en donnant, dans ces mêmes dévelop-
1

pements, des valeurs positives à [t-a]^ pour

t ^ a. En réalité, on fait ainsi un prolongement

analytique de la solution, qui correspondrait à

donner pour un moment (t étant d'abord réel, v.oi-

sin de a, et inférieur à a) des valeurs complexes à /

et à faire tourner le point correspondant d'un

angle égal à 3 u dans le plan de la variable com-

plexe /.

Le temps t (redevenu réel) continuant à croître,

• Dans une lettre à M. Mitlag-Lefller du 2 février 1889,

Weierstrass énonce sans démonstration ce résultat. Celle

lettre de Weierstrass a été imprimée récemment dans les

Acla Mathematica (tome XXXVj, postérieurement aux notes

citées de M. Sundmann dans les Acta Societatis Feanicce.
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il peul y avoir d'aulres chocs i même une infiniléi,

le problème étant après chaque choc prolongé

comme il vient il'èlre dit. C'est d'ailleurs une con-

séquence du théorème énoncé plus haut que les

valeurs de / correspondant à des chocs (s'il y en

ai ne peuvent avoir une limite linie. On voit donc
nettement, d'après ce qui précède, ce qui arrive

quand le temps / grandit indéfiniment : la solution

reste holomorphe tant qu'aucun choc n'a lieu,

mais il peut arriver que, pour certaines valeurs

a de /, un choc entre deux corps se produise; les

coordonnées peuvent alors être développées suivant

les puissances de {t — a'^ et le problème peut

être prolongé analytiquement au delà de / =s.
Tous ces points établis, et la démonstration de

plusieurs d'entre eux a exigé une grande pénétra-

tion, il reste à faire un changement de variable,

grâce auquel les coordonnées des trois corps ne

cesseront pas d'être holornorphes. On y parvient

en posant
// = r./u.

<o étant la nouvelle variable (avec la condition t=
pourc) =0). On pose

r = (t-,.-9)(i-e-f)(i-.-^'),

1 étant une constante positive convenable, et les v

désignantles distances des trois points deuxàdeux;
on a

o ^ r < 1,

d'où il résulte que les variables co et t varient dans

le même sens, et, quand / varie de ^— ac à -(- x
,

(1) varie de — oo à -|- oc . Il est facile maintenant

d'établir que les neuf coordonnées sont des fonc-

tions holomorphes de lo dans le voisinage de chaque
valeur réelle to„ de cette variable, le rayon de con-

vergence autour de too étant supérieur à un nombre
fixe indépendant de .•>„. 11 suffira alors de poser'

(.«" -

1

(a, constante positive convenable), et l'on pourra

exprimer les neuf coordonnées sous forme de séries

ordonnées suivant les puissances de t et conver-

gentes entre — 1 et + 1 ; / est, d'autre part, une
fonction de t susceptible d'un développement de

même nature, et, quand t varie de — \ à -)- 1, t

varie de — x à + oo .

On a donc bien la solution du problème des

trois corps sous la forme que nous avons dite plus

' Je rappelle que relte relation entre t et m transforme
une bande tlu plan ilo la variable w, parallèle à l'axe réel et

ayant celui-ci comme ligne médiane, dans le cercle de
rayon un, ayant l'origine jiour centre, du plan de la

variable t. Comme je l'ai dit plus haut, Poincaré utilisait

cette transformation.

haut. Les circonstances initiales (vitesses et posi-

tions des corps ! étant données, on peut mettre les

neuf coovdonnces et le temps sous la forme de
séries entières :

A -f Bt -I- Ct« -f- ...

convergentes entre — 1 et -f 1, les coefficients se

calculant de proche en proche par des dérivations

successives, et la fonction /' (x), qui représente le

temps, croissant de — oc à+» quand t croît de
— 1 à -I- 1.

III

Nous venons d'obtenir, avec M. Sundmann, une
solution complète du problème des trois corps. Les|

analystes, qui s'étaient antérieurement occupés de

ce problème ', portaient leur attention sur les chocs,

mais en considérant que le problème n'avait plus

de sens après un choc, ce qui est très naturel au
point de vue physique'. Pour M. Suiidiuanii, au

contraire, le problème continue après le choc. En
réalité, c'est pour avoir poussé à fond l'idée du
prolongement analytique, que M. Sundmann apu;
obtenir une solution du i)roblème des trois corps,

solution susceptible de comprendre dans ses for-

mules les cas où il y aurait des chocs en nombre
fini ou infini.

On demandera maintenant ijuel est, pour la

Mécanique céleste usuelle, l'intérêt de la solution

précédente. Rien n'est plus décevant que le métier

de prophète, et je ne veux risquer que des probabi-

lités. Il semble que l'extrême généralité de l'analyse

de M. Sundmann est peu favorable à l'étude des

cas classiques de la Mécanique céleste, où une
masse est toujours prédominante. Il est <iilli-

cile, sans une étude approfondie, de se rendre

compte des simplifications qu'apporterait celle

hypothèse dans les formules de l'astronome d'Hel- •'

singfors; mais, en tout cas, ces formules parais-

sent impropres à mettre en évidence le caractère à

peu près périodique de tant de phénomènes astro-

' Citons particulièrement à ce sujet .M. Painlevè. à qui
l'on doit la proposition importante, retrouvée d'une autre
manière par M. Sundmann, qu'il y a nécessairement un
choc quand le mouvement cesse d'être régulier à un inslant
fini. On doit aussi à M. Levi Civita et à M. Bisconsini d'in-

téressantes recherches dans lesquelles ils se sont efforcés

de trouver les relations entre les données initiales néces-
saires et suffisanles pour qu'un choc se produise.

' Il faut toutefois faire exception pour, quehjues pages du
tome 111 des MHIiodi's nouvollca de la Mccnniqiw Céleste,

où Poincaré parle incidemment de prolongement analytique.
On les trouvera dans le chapitre XXVI, l'un di's jdus beaux
de ce célèbre ouvrage, intitulé « Stabilité à la Poisson »

(pages 168 et suivantes).

Dans la lettre à M. Mittag-Lefl'er dont j'ai parlé ci-dessus,

Weierstrass dit un mot des développements suivant les

1

puissances de [l — a)'; il a donc eu vraisemblablement
la notion du prolongement analytique d'une solution du
problème des trois corps après im choc.
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niiiniques, que les séries de type trigonométrique

nieltent, malgré leur divergence, si bien en évi-

dence. Il y a, semble-t-il, encore moins à espérer

en ce qui concerne les questions de stabilité, sauf

peut-être quand il s'agit de ce que Poincaré appe-

lait la slabilité àla Poisson.

Mais n'insistons pas sur ces probabilités ', et

plaçons-nous au point de vue de l'Analyse pure,

ayant seulement en vue l'intégration des équations

(lifTérentielles du problème des trois corps. Mous

pouvons dire alors que le mémoire de M. Sundmann
est un travail luisant époque pour les Analystes et

les Aslrouomes niatliématiciens. Beaucoup pen-

saient que le problème des trois corps ne serait

résolu que grâce à l'introduction préalable de

transcendantes nouvelles très compliquées. Ce

n'est pas un des moindres étonnements pour le

lecteur que de voir avec quelle simplicité, en

s'appuyant seulement sur des résultats aujourd'hui

classiques dans la théorie des équations dilTéren-

tielles ordinaires, le savant finlandais arrive à la

solution d'un problème réputé si difficile. Il lui a

fallu, il est vrai, une singulière finesse pour discu-

ter avec des moyens aussi élémentaires, est-on

tenté de dire, les diverses circonstances pouvant

Il priori se présenter. Ces constatations ne vont pas

sans mélancolie pour qui se rappelle l'histoire

esquissée plus haut du problème des trois corps:

nous allons chercher quelquefois bien loin des

découvertes qui sont à la portée de notre main et

les idées simples se présentent les dernières.

Emile Picard,
Membre do llnsLiLut

el du Bureau des I-onîïiludcs.

LE CHEVAL EXISTAIT-IL EN AMÉRIQUE

A L'ÉPOQUE DE LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU CONTINENT ?

Il est des erreurs qui, semblables au Phénix delà

Fable, renaissent continuellement de leurs cendres

et ([ue beaucoup d'esprits, séduits par leur allure

de nouveauté paradoxale, adoptent sans examen et

sans discussion. Telle est la légende d'après laquelle

le Cheval domestique n'aurait pas été importé en

Amérique par les conquérants Espagnols, mais

aurait existé déjà sur ce Continent avant l'arrivée

des Européens. Un naturaliste argentin, M. Car-

doso", vient d'essayer, encore une fois, de donner

une base scientifique à cette opinion qui n'est pas

nouvelle. 11 n'est pas le premier qui le tente; de

mon coté, — il y a déjà plus de vingt ans, — j'ai

cru devoir donner les raisons qui s'opposent à ce

qu'elle soit acceptée par les naturalistes avertis'.

Les preuves de l'absence du Cheval à l'époque de

' 11 pst d'autant plus inutile de le Liire nue. en s appuyant
*ur les théorèmes généiau.x de M. Sundmann. on peut trou-

ver d'autres développements que le sien pour résoudre le

problème des trois corps. C'est là une remarque analogue

à celle que je faisais plus haut note 2, page "23} au sujet

d'un développement de Poincaré.
' (lARTioso in Anal. Museo nue. de Hisl. nal. Bui'iios-

-lins, t. XXII, 1912. — .le ne connais ce travail que par la

très courte analyse donnée, sans commentaires, par la

ftcvuc ijoiiérali' di'x Scirncos. le volume des Aaalrs qui le

renferme n'étant jias paiTenu à la l!il)liotlir(|ui- du Muséum
de Paris. I.'auteiu' fait descendre le Cheval actuel, redevenu

*auvafre :\ La Plata, de l'Equus ri'clidrns du Pampécn de
l'Amériqui' méridionale. Quelles que suient les raisons

invo<piées par M. Cardoso pour étahlir celte filiation, il y a
lieu de la combattre par les raisons contraires qui seront
exposées dans le présent article. Il n'est jamais trop tôt

pour empêcher une erreur de [irendre pied dans la science.
' TnocFssAitT : The Fiction of the .Vinerican Horse.

Scionc: I. \X. 1892, i'.
l.sS.

la découverte de l'Amérique sont nombreuses et de

plusieurs sortes; on peut les grouper sous trois chefs

principaux que nous examinerons successivement:

1° Preuves historiques;

2° Preuves ijéologiques et paléojilolujjiijnes;

3° Preuves pbysiographiques et zoologiques.

Bien que les naturalistes aient souvent marqué
leur étonnement de l'extinction si rapide et pres-

que subite des espèces du genre Eqmis qui vivaient

en Amérique au début de l'Epoque quaternaire, il

ne semble pas qu'aucun d'eux ail cherché à préciser

les causes de cette disparition. C'est ce que nous

chercherons à faire ici.

I. — Preuves iiistohiques.

Tous les historiens de la conquête des deux
Amériques sont d'accord pour afiirmer que les

formes du Cheval étaient totalement inconnues des

indigènes avant le débarquement des Européens.

Les cavaliers armés que l'on lit marcher contre

eux leur semblèrent de véritables Centaures et

leur inspirèrent une terreur superstitieuse, car ils

se figuraient que l'homme et la monture étaient

inséparables l'un de l'autre, et que, si l'homme
combattait avec ses armes, le cheval combattait

avec ses dents et ses pieds.

On sait que Colomb n'aborda sur le Continent

américain que dans son troisième voyage (14981
;

c'est alors qu'il découvrit l'embouchure de l'Oré-

noque; puis dansson quatrième, en l.')02, il explora
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les eûtes de Veragua, de Panama et du Honduras.

Dans une lettre adressée à Ferdinand et Isabelle,

parlant des productions du pays, il dit formelle-

ment : « Il y a de petits et de grands animaux qui

diiïerent beaucoup des nôtres. » Dès son premier

voyage, il avait remarqué la présence de Chiens

domestiques «qui n'aboient pas» et que les

naturels mangent. D'ailleurs, personne n'a jamais

songé à nier l'existence du Chien en Amérique

avant l'arrivée des Européens; mais, dit Colomb,

chez les Indiens, « nos hommes n'avaient point vu

d'autres quadrupèdes ».

En ioIG, sur la côte orientale de l'isthme de

Panama, les Espagnols, sous la conduite d'un lieu-

tenant du nom d'Espinosa, firent une descente,

pour accomplir « quelque exploit de guerre »,

suivant l'expression un peu ironique de Herrera.

« ... Il s'était assemblé trois mille Indiens pour leur

tenir tète; mais, dès qu'ils virent des clievaux, cela

leur donna une telle épouvante (car ils n'avaient

jamais vu de ces sortes d'animaux), qu'ils perdi-

rent courage et commencèrent à tourner le dos et

à s'enfuir... » Sur un autre point et dans une atta-

que nocturne, « le cacique s'échappa et, ayant

ramassé ses gens, vint attaquer les Castillans;...

mais sitôt qu'ils aperçurent les chevaux, s'imagi-

nant qu'ils en devaient tous être dévorés, ils com-

mencèrent à prendre la fuite... » On pourrait mul-

tiplier ces citations.

Diaz nous apprend que, lorsque Cortez, en 151'J,

se mesura pour la première fois avec les Mexicains

défendant leur pays contre les envahisseurs, il

avait dix-huit chevaux qui décidèrent du succès de

la bataille, au moment où les Espagnols allaient

être accablés sous le nombre. Lorsque les Indiens

parvinrent, un peu plus tard, ù tuer un de ces che-

vaux, << ils le mirent en morceaux pour le montrer

en spectacle dans tous les villages », sans doute

pour prouver que ces animaux n'étaient pas à l'abri

des blessures faites par leurs propres armes. Moins

de trente ans après, Diaz lui-même, en terminant

son ITisluire, nous apprend que les indigènes sont

devenus d'excellents cavaliers, et que dans un

district du Mexique de sept lieues d'étendue on

compte plus de «dix mille cavales ».

François Xérès, historiographe de la conquête

du Pérou, n'est pas moins explicite, et l'on voit

par son récit que les compagnons de Pizarre surent

exploiter la terreur que les chevaux inspiraient aux

indigènes. N'ayant pas de nom dans leur langue

pour désigner ces animaux, ils les appelaient « de

grandes brebis' ».

' C'est Zavate, en 1543, qui se sert de ce nom de
" bicbis u pour traduire le nom péruvien de l'Alpaca, qui
remplaçait le Mouton du Pérou, et qui est une csi^èce du
genre Lama.

L'Inca Garcilasa de la Vega, dans son livre

traduit en français sous le titre d'IJistoii'c drs Incas

(i61()), dit formellement que les anciens Péruviens

n'avaient « ni chevaux, ni juments pour leurs

guerres ou leurs fêtes...», et que «ce sont les

Espagnols qui les ont amenés avec eux... Ils sont

de la race des chevaux d'Espagne, particulièrement

d'Andalousie. Les Espagnols les amenèrent d'abord

à 1 lie de Cuba et de Saint-Domingue... Là ils se

multiplièrent en grande abondance et fournirent

les chevaux qui servirent à la conquête du Mexique,

du Pérou, etc.. Quelques juments s'ètant égarées

et perdues dans les bois, on n'a pu les rat-

traper...

« C'est ainsi que, dans ces îles, juments et chevaux

sont passés à l'état sauvage... » L'auteur indique

ensuite comment l'on s'y prend pour capturer eeS

chevaux sauvages. Il ajoute que les indigènes gar-

dèrent longtemps une crainte excessive du cheval

domestique, fuyant devant lui comme devant une

bête féroce.

Lorsque Pierre de Mendoza arriva, en 1335, dans

l'estuaire du Rio de la Plata, où il devait fonder la

ville de Buenos-Aires, il amenait avec lui soixante-

douze chevaux ou juments. Lorsqu'il se rembarqua

pour l'Espagne, on abandonna 7 chevaux et 5 ju-

ments qui, d'après Azara, seraient les ancêtres des

chevaux sauvages des pampas, augmentés plus

tard par de nouvelles importations. Quant au

Brésil, d'après Léry, le Cheval n'y fut introduit que

vers 1560 par les Portugais. Améric Vespuce, qui,

le premier, y avait abordé en 11501, dit que « toutes

les espèces d'animaux que l'on y rencontre

sont sauvages et entièrement inconnues en Eu-

rope ».

Les partisans du Cheval américain précolombien

ont souvent mis en avant la célèbre Mappemonde
f

de Sébastien Cabot, qui date de 1531, et sur',

laquelle ce navigateur a figuré un cheval sur
J

le point qu'occupe actuellement l'Argentine. Il

avait exploré ce pays en 1526. Mais il y indique

également des mines d'or et d'argent, qui n'y

existent pas, et nous savons que les indigènes

tiraient ces deux métaux du Pérou. 11 est donc

vraisemblable que Cabot, sachant que l'élevage du

Cheval réussissait bien aux grandes Antilles, avait

voulu indiquer sur sa carte que la Pampa offrait

un terrain favorable à cet élevage, comme la suite

l'a prouvé.

Il serait bien téméraire de faire fond sur cette

indication, lancée prématurément, et démentie

par tous les autres témoignages contemporains,

comme nous l'avons montré; mais les explorateurs

de cette époque ne se privaient guère de faire de

la réclame pour attirer les colons sur les terres

nouvellement découvertes.
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II. — PbEUVES CÉOLOGIOI-'ES ET PALÉOMOLOGIOtES.

Les recherches si fructueuses des géologues et

des paléontologistes américains nous ont appris

que de véritaldes chevaux, appartenant au genre

Ei[iiiis proprement dit, vivaient dans les deux Amé-

riques pendant la première moitié de la période

quaternaire ou pléistocène. Dans FAmérique du

Nord, on n'en compte pas moins de douze espèces,

de taille graduée depuis celle d'un petit àne jusqu'à

celle de nos plus grands chevaux de trait, mais qui

n'habilaienl pas tous les mêmes régions. Dans

l'Amérique du Sud, on en a décrit neuf espèces. Ce

nombre est supérieur à celui des espèces qui habi-

taient le Nord de l'Ancien Continent à la même
époque (6 ou 7 au plus) et dont une, au moins, a

survécu, tandis que toutes les espèces américaines

sont éteintes. Cette disparition a semblé tellement

surprenante que l'on a eu recours, pour l'expliquer,

à des facteurs étrangers à la Géologie, que nous

discuterons plus loin, lorsque nous envisagerons

les preuves physiographiques et zoologiques qui

viennent à l'appui de notre thèse.

Pour le moment, et puisqu'il s'agit plus spécia-

lement du Cheval argentin, il nous suffira de

montrer que les Chevaux quaternaires sauvages de

ce pays étaient éteints depuis longtemps, lorsque

le Cheval domestique y a fait pour la première fois

son apparition. C'est la Géologie seule qui A'a nous

fournir cette démonstration.

Le Quaternaire de la République Argentine a été

étudié avec beaucoup de soin par Florentine Ame-

ghino, qui a donné le tableau suivant de la super-

position des couches qui le composent :

KTAGES MAMMIFÈRES QUI s'Y TROUVANT

Aérien jQctuel, Eijuus cahailtis domeslicus.

Aimara (récent) Auclienia rjuunaco (Lama), pas

trace A'Equus.

Platlen (l'ost-Pamiiéen la- Equus rectidens,Mastodonsuper-

cuslre) Iius.

Quéranilien imarin) . . . Pas de mammifères terrestres.

Pampi'en (quatre étages) . Equus ivclidens, E. argentiniis,

E. ciirvidens, etc.

Ce tableau indique de la façon la plus nette

l'époque géologique précise où le Cheval indigène

a disparu du territoire de La Plata : c'est à la fin

du Platien, c'est-à-dire pendant une période de

dépression lacustre, succédant à une période de

transgression marine. A l'époque suivante (dite

i Aimara), le sol continental se relève et s'affermit et

;
l'on y trouve les restes d'un Mammifère terrestre

I (le Lama) : mais le Cheval (Equus recticlens), qui

aurait dû se fossiliser dans les mêmes conditions

s'il avait existé, a disparu complètement. Or, les

couches Aimara représentent une période approxi-

mative de plusieurs milliers d'années, qui se sont

écoulées entre l'extinction, de VEi/iius rvctiduns et

l'apparition toute moderne de VEqnus cubullus.

On remarquera —• et c'est un fait sur lequel il y

a lieu d'insister — que le Mastodonte {Maslodoii

su]irvJ>us] a disparu à la même épOque et dans les

mêmes conditions. Le même fait s'observe dans

l'Amérique du Nord, où tous les grands Ongulés

des époques précédentes (à l'exception du Lama et

et du Tapir) se sont éteints, et sont remplacés par

des Ruminants (Bison, Cerfs, etc.), venant d'Asie

par le Nord-Ouest avant le creusement de la mer

de Behring. La disparition du genre Equus est donc

moins surprenante- qu'elle ne semble au premier

abord, puisque toute une faune a disparu du même
coup.

Il y a lieu de noter, en outre, qu'à la suite de ces

Ruminants asiatiques, l'Amérique du Nord rece-

vait tardivement YElepbas primigenius , bien

distinct de V Elcphiis columbi qui le représentait

sur le Nouveau Continent, et en même temps

VEquus r-nhallus, deux espèces arctiques en Si-

bérie'. Mais toutes deux n'eurent pas le temps de

pénétrer bien avant vers le sud. Les débris du

Mammouth abondent dans l'Alaska; quant au

Cheval, ses ossements ont été rencontrés, mêlés à

ceux de VEleplms prhnii/eiiius, à la baie d'Eschs-

choltz, au Nord de l'Alaska, et sur quelques points

du Canada. Il s'est éteint dans ces régions arctiques

bien longtemps avant d'y être ramené, dans la

zone intertropicale, comme animal domestique.

III. — Preuves fmysiograpuioi'es et zoologiqies.

Il nous reste à rechercher les causes de ces

extinctions, que beaucoup de naturalistes consi-

dèrent encore comme un problème indéchiffrable.

Ces causes sont probablement multiples, mais elles

s'enchaînent de la façon la plus nette.

Considérons d'abord quelle est la constitution

physiographique des régions du Globe où l'on

trouve, à l'époque actuelle, des représentants sau-

vages de la famille des Equidés, qu'il s'agisse de

Chevaux proprement dits, d'Hémiones, d'Anes ou

de Zèbres. On sait que ces Ongulés n'existent

plus que sur l'.Vncien Continent et sur une zone

qui s'étend obliquement du nord-est de l'Asie au

sud-ouest de l'Afrique, commençant dans le désert

de Gobi, traversant la Dzoungarie, les contreforts

occidentaux du Tibet, le Turkeslan, la Perse, la

Syrie, l'Arabie, le Somali, toute l'Afrique à l'ouest

et au sud des Grands Lacs, le Kalahari et le sud-

ouest de l'Afrique jusqu'à la rive gauche du Congo,

qui en forme la limite septentrionale à l'Ouest.

' On trouve leurs débris en abondance aux iles Llakhoff

Nouvelle Sibérie), dans l'Océau Arctique, au Nord des

bouches de la Lena.
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La caractéristique de cette zone, c'est que par-

tout le sol y est élevé île 2.000 ;/ 3.000 inélres au-

dessus rlii nivenii de lu mer et couvert en grande

partie des graminées qui sont la nourriture exclu-

sive des Équidés.

Le sol y est toujours sec, et, par suite, bien adapté

à la conformation du pied des Solipèdes, qui ne

peut s'accommoder d'un terrain marécageux ou

fangeux. Le fait est bien évident en Afrique :

aucune barrière infranchissable ne sépare le Sou-

dan oriental du Soudan occidental, ni la région

du Zambùze du bassin du Congo, et cependant les

Zèbres, si abondants à l'est et au sud, font com-

plètement défaut au nord-ouest; c'est que toute

cette région occidentale ne s'élève pas à plus de

1.000 mètres. J'estime que cette question d'alti-

tude est celle qui domine la solution du problème.

Transportons-nous maintenant en .\mérique et

nous constaterons facilement que ce continent, au

nord comme au sud, présente des conditions abso-

lument comparables, ou même plus accentuées

encore, en raison de la faible largeur du continent,

comparée à celle de l'Asie.

Dans l'Amérique septentrionale, tout le versant

Atlantique à l'est des Montagnes Rocheuses n'est

ijue de .jOO à 1.000 mètres au-dessus du niveau de

la mer; dans l'Amérique méridionale, il en est de

même à l'est de la Cordillière des Andes. Le ver-

sant du Pacifique, bande beaucoup plus étroite,

présente seul des hauteurs supérieures à 1.000 mè-

tres, mais toute cette région montagneuse a été

bouleversée par de nombreux volcans dont l'acti-

vité à l'époque quaternaire nous est révélée par

d'énormes coulées de laves, qui, de l'Alaska au

Mexique et à la Californie, couvrent d'immenses

étendues de pays. A l'Est, au contraire, les glaciers

quaternaires ont raboté le sol, creusant les dépres-

sions où se sont formés les Grands Lacs, de telle

sorte que l'on peut dire du sol de l'Amérique du

Nord qu'il a été sans cesse remanié dans les temps

géologiques modernes, à la fois par l'eau à l'est et

par le feu à l'ouest.

Dans ces conditions, on s'explique facilement

que la faune des grands Ongulés, qui avaient peuplé

cette contrée pendant la durée des temps tertiaires,

ait été anéantie. Les Équidés à trois doigts [Hi/i-

parioii, Protohippus, Plioluppus, etc.), qui, au

début du Quaternaire, et grâce à un sol plus ferme,

avaient évolué en se débarrassant des doigts laté-

raux devenus inutiles, se trouvèrent victimes de

cette évolution trop parfaite, lorsque le climat

devint à la fois très humide et très froid. L'unique

sabot du Cheval enfonce dans la boue et la neige

et glisse sur la glace.

Mais c'est surtout la disparition des prairies

herbeuses où le Cheval trouvait sa nourriture,

prairies ensevelies sous un manteau de glace, qui

amena son extinction. Les nombreuses espèces de

Clievaux que l'on a décrites dans le Fléislocène des

Etats-Unis paraissent avoir été très localisées, — à

peu près comme le sont en Afrique les espèces de

Zèbres, dont plusieurs même sont déjà éteintes.

Les formes américaines n'ont pas eu la résistance

de VEi/iiiis cùhallas'. espèce circumpolaire, à

répartition très étendue, comme nous l'avons

montré, et qui, cependant, n'existe plus, à l'étal

sauvage, que sur un point très restreint de cette

vaste Asie, dont le Nord, ne l'oublions pas, a

éihappé aux effets de la période glaciaire qui rava-

geait à la même époque l'Europe et l'Amérique

septentrionale.

Le sud de ce dernier continent, il est vrai, a

échappé à l'action des glaciers; mais nous tombons

alors sur un véritable désert qui, des IJnil I.aiids

du Nebraska et du Lhuio Eslaendo du Texas, s'étend

jusqu'au Mexique, et qui n'a pu nourrir la faune de

grands Mammifères dont les Chevaux américains

faisaient partie.

L'Amérique du Sud a subi les mêmes vicissitudes

que l'Amérique du Nord; c'est de celle-ci qu'elle a

reçu sa faune actuelle d'Ongulés à partir du soulè-

vement des Andes et de l'isthme de Panama. Les

Chevaux, moins nombreux que dans l'Amérique du

Nord, dont on trouve les débris dans ses terrains

quaternaires sont venus par cette voie. Comme le

montre le tableau de la succession des couches

géologiques que nous avons donné en commençant,

cette région a nourri plusieurs espèces de Chevaux

[Eqaus rectidens, E. ari/entiniis, E. ciirvidcns), à

l'époque qui correspond aux plus anciennes de ces

couches, c'est-à-dire pendant le Pampéen ; puis est

survenue une période d'afïaissement, entraînant

une transgression de l'Atlantique. Le continent se

relève à l'époque suivante (Platien), mais pas assez

pour se dessécher complètement; c'est une époque

de dépressions lacustres : une seule espèce de

Cheval s'y montre encore avec le Mastodonte, mais

pour s'y éteindre complètement, et dans l'étage

suivant (Aimara), on n'en trouve plus trace, tandis

que le Lama abonde. Enfin, dans les dépôts tout k

fait modernes (Aérien), on trouve les débris du

Clieval domestique, faciles à distinguer de ceux de

VEquus rectidens. Entre la disparition de ce der-

nier et l'apparition de VEipitis ailiaUiis. il s'est

écoulé des centaines de siècles.

Ainsi donc, là encore, c'est le manque d'altitude

du sol et le défaut d'une nourriture appropriée qui

ont entraîné l'extinction des grands herbivores et

notamment celle du Cheval. La l'ainpa herbeuse

' L'Equits'PiJawalskii, qui représente seul eetlc espèce

sauvage dans le ilésert de la Dzouiigarie, n'est qu'une race

ou sous-espèce li'Uquus calialhi^.
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exislail au (lébut de l'époque quaternaire; elle a été

submergée sous les tlots de l'Atlantique, puis elle

s"est relevée et reconstituée peu à peu, passant

U'aboi-d par une époque lagunaire, et finalement

devenant assez sèche pour ofl'rir de nouveau un sol

propice au Cheval importé d'Europe dans les temps

modernes.

De l'humidité du sol, si défavorable aux Ongulés

de la famille des Equidés, semble découler une

explication assez ingénieuse de leur disparition en

Amérique, proposée récemment par M. Henri Fair-

lield Osborn. On sait qu'en Afrique de terribles

épidémies, provoquées par la piqûre des deux

mouches Tsé-tsé [Glossina), ont souvent dépeuplé

de tout le gros gibier d'immenses étendues de pays.

Or, dans le Miocène de Florissant (Colorado),

M. Corkerell a trouvé à l'état fossile deux Mouches

qu'il rapporte au genre Glossinti. Il n'est donc pas

impossible que des épidémies de même nature

aient sévi sur les Chevaux et les autres grands Her-

bivores en Auiéri([ue. Mais ceci n'est, à mon avis,

qu'une cause accessoire. On a peine à se figurer

qu'un parasite, quel qu'il soit, réussisse à exter-

miner une espèce animale, à plus forte raison toute

une faune, car tous les grands Ongulés (Eléphants

et Mastodontes) ont disparu du même coup. Les

causes géologiques, et les modifications de climat

qui en ont été la conséquence (pluies persistantes,

affaissement du sol, inondations, formation des

glaciers, insuffisance de la végétation), ont eu

certainement plus d'influence.

.le ne m'attarderai pas longtemps aux preuves

zoologiques, qu'il serait difficile de discuter sans

avoir les pièces en main, ou tout au' moins des

figures du crâne et des dents des espèces en litige.

11 est évident que c'est en s'appuyant sur ces pièces

que M. Cardoso a fondé son opinion. Mais tous les

naturalistes savent combien les espèces du genre

Cheval se ressemblent quand on n'a sous les yeux

que des os isolés. Il faut un examen comparatif

très sérieux pour distinguer un crâne de Zèbre d'un

crâne de Cheval domestique de la même taille.

Beaucoup de naturalistes soutiennent que nos races

domesti(iues résultent du mélange de deux espèces

sauvages : le Cheval occidental, qui se rapproche

davantage de VEqiins cnhnllus, si répandu en

Europe à l'époque quaternaire, et le Cheval orien-

tal, improprement appelé « arabe », car il serait

plutôt syrien ou persan, descendant d'une espèce

méridionale en Asie. Ces mêmes naturalistes n'ont

pas encore pu se mettre d'accord sur la question

de savoir si l'on devait considérer le Cheval sau-

vage de la Dzoungarie [Eqmis Prjewalskii) comme
une espèce distincte, ou simplement comme une

sous-espèce ou race locale d'fJquiis cn/inllns. De
niêm e, M. Lydekker a soutenu que les deux formes

fossiles de la République Argentine, distinguées

par Ameghino sous les noms d'Ki/ims m-liflens et

d'E. cfirvidrns, ne sont pas spécifiquement sépa-

rables. Ces divergences prouvent ('ombien les

espèces du genre Cheval sont près l'une de l'autre

par leur ostéologie, et surtout par leur dentition,

plus variable qu'on ne le suppose généralement.

Enfin, dernier argument, on sait que les Che-

vaux des Pampas de l'Argentine sont, depuis de

longues années, importés en Europe'. Il serait tout

au moins étrange qu'aucun naturaliste, aucun

vétérinaire de notre pays n'ait encore songé à con-

stater et à signaler les différences que ces Chevaux

américains, supposés d'origine distincte, devraient

présenter quand on les compare aux Chevaux de

l'Ancien Continent.

Je n'insisterai pas davantage, craignant de n'avoir

fait ici qu'enfoncer une porte largement ouverte.

Mais je n'ai pas voulu laisser passer cette occa-

sion qui se présentait de rechercher les causes

qui ont amené l'extinction du Cheval américain,

au cours de la période quaternaire '.

E. Trouessart,
Professeur au Muséum national 'i'IIisloire naturelJo.

1 D'après les statistiques, IWrgentine ex|Jorle 260.000 che-

vaux par au.
• Posl-xcj-iplum. — Depuis que l'article précédent a été

écrit et imprimé, j'ai reru de M. Cardoso un tirage à part de

son travail. Tout en le remerciant 1res cordialement de cet

envoi, j'ai le regret de dire que la lecture de sou mémoire
n'a fait que me confirmer dans l'opinion que j'ai exprimée

ci-dessus.

Tout d'abord, au point de vue historiqui", l'.iuteur sup-

pose que c'est par intérêt que Mendoza résolut de cacher

au Gouvernement espagnol l'existence de chevaux indigènes

à La Plata. 11 aurait fallu « payer le cinquième au lîoi et le

dixième à l'Eglise u , ce qui n'était pas le cas dans la

supposition que ces chevaux sauvages descendaient de

ceux importés par les conquérants. A mon avis, cette

explication ne tient pas debout. Parmi les aventuriers qui

avaient suivi ilendoza. il y avait trop de mécontents et

d'envieux pour que le secret fût si bien gardé. On ne peut

oublier comment se termina le troisième voyage de Colomb,

en 1500; accusé de malversations, le vice-roi ne rentra en

Espagne que chargé de chaînes.

Le poinl de vue scientifique nous intéresse davantage.

L'auteur, à la suite d'Ameghino , fait descendre ÏKquus

rectidans du A'ûtoliippus éocène ou crétacé. Celte phylo-

génie, qui donne pour berceau aux Equidés modernes l'A-

mérique du Sud, et non l'Amérique du Nord, comme on l'a

longtemps enseigné, sera difficilement admise par la

majorité des paléontologistes. En tout cas, elle présente de

nombreuses lacunes, que les naturalistes argentins n'ont

pas encore réussi à combler, et reste très hypothétique.

Par ailleurs. M. Cardoso admet, sans difficulté, que les

chevaux sauvages du Mexique descendent des chevaux

importés de l'Ancien Continent. 11 ne fait d'exception que

pour ceux de l'Argentine.

Les ciractères analomiques (dentition, longueur des

stylets du pied) auraient besoin d'être étudiés de plus près,

avant qu'on n'admette comme démontré que les différences

qui séparent le Cheval argentin de toulcs les races de

l'Ancien Continent ont une valeur supérieure à celles qui

distinguent ces différentes races entre elles. J'ai déjà insisté

précédemiiient sur ce point, en parlant de l'inrertilude qui

règne sur l'origine des chevaux domestiques européens.

M. Cardoso ne dit rien des caractères zoologiques qui ont
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REVUE ANNUELLE D'À&RONOMIE

I. La luminosité et la végétation.

C'est sous l'influence de la lumière solaire que

les végétaux décomposent l'acide carbonique de

l'air, s'emparent du carbone et mettent l'oxygène

en liberté. Le carbone ainsi absorbé, puis élaboré

par la plante, est, d'autre part, indispensable à la

production des principes immédiats que cette

plante est capable de former. Il est donc très natu-

rel de penser que la luminosité, c'est-à-dire l'éclat

ou l'intensité de la lumière, doit favoriser spéciale-

ment la végétation et le travail de transformation

auquel se livrent nos plantes de grande culture.

Pendant les années caractérisées par la prédomi-

nance des journées sombres ou à faible luminosité,

il ne semble pas cependant que les récoltes soient

moins abondantes. Comment peut-on expliquer ce

fait, qui paraît bien singulier, voire même para-

doxal, au premier abord ?

M. Muntz a trouvé la raison qui nous donne l'in-

telligence du phénomène constaté. Cette indifîérence

de la plante à l'égard de la luminosité tient —
d'après lui' — à la faible quantité d'acide carbo-

nique (2,7 pour 10.000 volumes d'air) qui se trouve

dans l'atmosphère. Les radiations lumineuses sont

toujours assez intenses pour déterminer l'assimila-

tion après la décomposition de l'acide carbonique.

« L'assimilation, conclut M. MUntz, est limitée

par la proportion de cet acide carbonique et non

pas par l'intensité des radiations solaires. Ceci

explique pourquoi les récoltes sont aussi abon-

dantes durant les années sombres que pendant les

années ensoleillées. »

11. — Les engrais nouveaux.

On a constaté depuis peu d'années qu'un certain

nombre de substances, telles que le manganèse, le

soufre, le plomb, sont capables de favoriser le

développement des végétaux. Elles exerceraient

ainsi une véritable action fertilisante, de la même
façon que les engrais minéraux ou organiques déjà

connus.

bien leur impurtance. Il en est un que Ion r.e saurait

négliger. Tous les Chevaux sauvages, y compris le Tsr/ian,

que l'on considère, peut-être à tort, comme un cheval
redevenu sauvage, ont /a crinière courte cl dr»ss6o. Or, le

Cheval argentin avait, dès le début, et a conservé la cri-

nièru lonrjue fl IloUante du Cheval domestique. C'est là un
argument qu'il me semble bien difficile de réfuter. D'ail-

leurs, les indigènes n'avaient pas de nom propre pour
désigner le Cheval.

' à. H. Acad. Hc, 3 février 11113.

Un habile expérimentateur, Stoklasa, vient de

mettre en évidence l'influence de l'uranium et du

plomb sur la végétation. Ainsi, en incorporant au

sol du nitrate d'urane, l'action exercée sur la récolte

est toujours favorable, à la condition toutefois de

ne pas dépasser une dose maximum de quelques

kilogs par hectare.

Avec des quantités plus considérables, on obtient

de mauvais résultats; la récolle n'augmente pas

dans la même proportion que la dose d'urane

employée.

L'expérience relative au plomb a donné des résul-

tats très curieux. Il s'agissait d'une culture en pots

A'Aveim sativa. Les quantités de plomb, d'une

part, et la récolte, d'autre part, ont été soigneuse-

ment notées. Le tableau suivant montre bien que,

la production constatée augmente tout d'abord, en

même temps et dans le même sens que les doses

de métal ; ces dernières venant à augmenter encore,

la récolle décroît, au contraire, rapidement. Le

métal paraît devenir nocif.
RKCOLTl!;

o'Aliéna satji'n

par pot tniils paille

gr. gr. gr.

1 « 22,4 13,3
-2 0,0014 24, .5 88,7

3 0,0028 30,8 89,3

4 0,0043 32,"! 90,3

5 0,00.57 41,9 91,5

6 0,00T1 4"/,

8

99,1

7 0,008.5 48,2 99,3

S 0,0099 45,0 89,9 *"

9 0,0114 45,2 90,8 -

10 0,0128 43,3 91,6 )

U 0,0142 42,9 97,6 j
12 0,0210 21,4 70,3 i

C'est la dose n" 7, correspondant à gr. 000.108

par 100 grammes de terre, ou à 2 kg. 7 par liectarêi,

qui a produit les meilleurs résultats. L'excédent dé

récolte s'élève à 115 °/ „ pour les fruits et à 35 '/o

pour la paille. Des essais tentés sur des champs

d'expérience, et non plus seulement dans des pots,

ont donné à l'auteur des résultats tout à fait com-

parables. En somme, il faut conclure de là que

l'uranium et le plomb (employés à l'état de nitrates)

exercent une action réelle et favorable sur la végé-

tation. Des études nouvelles et des essais de grande

culture soigneusement contrôlés nous apprendront

ce que les praticiens doivent faire pour tirer parti

de l'uranium et du plomb.

En ce qui concerne le manganèse, employé égale-

ment comme engrais, M. Cazaux, directeur des

Services agricoles de Seine-et-Marne, a institué des

expériences dont les résultats sont instructifs. Il se
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servit de trois sels, le .siilfale, le carbonate de man-

ganèse et la chaux manganésée.

Les doses par hectare varièrent de 200 à

400 kilogs pour le sulfate de manganèse, et ne

dépassèrent pas 200 kilogs pour les deux autres

sels.

Le sol des champs d'essais appartenait au limon

des plateaux et, sur cette terre, l'action des engrais

complémentaires ordinaires était très nettement

marquée.

Les résultais obtenus avec le manganèse furent

tous nuls ou luauvuis pour les céréales ou les bette-

raves. Voici les conclusions de M. Cazaux : « Avec

les betteraves, les pommes de terre et les navets,

on constate que deux années de suite — pour les

betteraves — la parcelle sans manganèse l'emporte,

et comme poids et comme qualité, sur les autres.

Si, avec les pommes de terre ou les navets, les

ii'^ultats de l'emploi du manganèse sont parfois

nifilleurs, ils restent plus mauvais dans la majo-

rité des cas.

« I^es résultats d'un essai fait en 1910 avec la

Services agricoles, avait également obtenu de bons
effets en répandant le manganèse sur des champs
de betteraves. Le directeur de la Station agrono-
mique de la Seine-Inférieure a obtenu des résultats

favorables, et M. Andouard, dans la Loire-Infé-

rieure, constate qu'en incorporant au sol du carbo-

nate de manganèse il a obtenu — pour le blé — des

excédents de récoltes. Les effets seraient nuls sur

la carotte et la pomme de terre.

On voit que les conclusions générales sont encore

fort peu précises. Chaque praticien devra donc
instituer des expériences spéciales pour se rensei-

gner et constater les effets du manganèse dans les

conditions particulières résultant de la nature du
sol, des récoltes, etc.

Parmi les engrais nouveaux figurent certaines

matières azotées que les cultivateurs n'avaient pas

utilisées jusqu'ici. Tel est le nitrate de chaux
préparé depuis peu en Norvège et qui sera produit

demain dans bien d'autres régions pourvues de

puissantes chutes d'eau. Dès à présent, l'industrie

du nitrate de synthèse, en Norvège, met à la dispo-

T.^BLEAU l. — Récoltes obtenues avec différents engrais azotés pour une même quantité d'azote

[50 kilogs] à l'hectare

ENGKAISi EMPLOYÉS
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égales d'a/ote. Un autre expérimeiUaleur, Schnei-

dewind, a même reconnu la supériorité du nitrate

de chaux. Sur les parcelles d'essais, les récoltes

obtenues avec addition de nitrate de soude étant

représentées par 100, il a trouvé pour les parcelles

traitées avec le nitrate de cliaux :

Avoine 100

Pomme de len-e 1(14

Hetternve à sucre 104

La même supériorité paraît résulter des essais

de Feilitzen. Les rendements des pommes de terre,

notamment, surpassentde IQo/o ceux que donnaient

les parcelles traitées au nitrate de soude.

Le Département de l'Agriculture, en Irlande, a

institué des essais comparatifs qui se rapportaient

à l'avoine, aux pommes de terre, aux navets et aux

betteraves. Pour une même fumure apportant au

sol 50 kilogs d'azote par hectare, on a obtenu, avec

différents engrais azotés, les récoltes indiquées au

Tableau 1 (page ".11).

On voit que le nitrate de chaux agit tout aussi

efficacement que les deux autres engrais, la dose

d'azote étant égale.

Parmi les engrais azotés dont l'emploi est récent,

il faut ranger la cyanamide, obtenue en faisant

passer un courant d'azote sur du carbure de calcium

dans le four électrique.

Les quantités produites sont à cette heure très

importantes :

Ku Suèile et Norvège 50.000 tmines.
Aux Etats-Unis 40.000 —
En Italie 30.000 —
En Suisse oO.OOO —
En France 2N.00O —
En Autriclie 2ip.000 —
En Espagne et an Portugal . . IS.OOO —
En Allemagne 10.000 —
Au Canada 10.000 —

La valeur fertilisante de la cyanamide parait

comparable à celle des nitrates ou du sulfate

d'ammoniaque. Lesessais précis faits dans la Seine-

Inférieure par F. Laurent ont donné, pour les

betteraves, les résultats suivants, qui se rappor-

tent aux excédents obtenus par rapport aux par-

celles servant de témoins :

BETTEUAVES HETTERAVES
ENGRAIS EMPLOYÉS à sucre fourragères

kg. k^-.

Nitrate de soude . . . lO.'i.'iO 20.800
Nitrate de chaux . . . 10.1.50 i;).730

Sulfate d'ammoniaque. S. 020 15.230

Cyanamide O.'IO 21.700

En tenant compte de la valeur marchande de la

cyanamide, son emploi donnerait, par hectare, un
e\cédcnl de profil iict supérieur à celui que pour-

raient assurer les autres engrais.

Appliquée;! la culture de /'avo/Hf, la supériorité de

la cyanamide, au point de vue technique et écono-

mique, serait démontrée par les chiffres suivants :
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séjourné dans une fontaine et dont la radioactivité

était la suivante :

1» li.idiiiai livilr lie 0,02 lug.-min. [lai- liti'p nfnv!; 12 lieui'ps.

io — (le 0,038 — — 24 —
, 3» — (le O.OSl — — 3« —

40 _ ,1e 0,09s — — 4M —

Les premiers résultats d'expériences publiés par

les auteurs ne se rapportent qu'à l'influence de la

radioactivité sur la végétation, mais ils valent

d'être cités.

Des graines soumises aux essais sur la germina-

tion ont été divisées en deux lots et placées entre

deux feuilles de buvard épais humecté: 1° avec de

l'eau ordinaire ;
2° avec de l'eau devenue radioactive

après un séjour de quarante-huit heures dans une

fontaine de ciment radifère. Les graines en expé-

riences étaient celles du ray-grass, du blé et du

maïs.

<•/) Pour le ray-grass. on n'observa pendant

six jours aucune difTérence entre les deux sortes,

mais après liuil jours l'influence de la radioctivité

devint sensible. Au bout de treize jours, le nombre

des graines germées était supérieur, et, en outre,

la longueur des radicelles ou des tigelles était éga-

lement plus grande dans le lot arrosé avec de l'eau

radioTCtive.

h^ Pour le blé, les résultats ont été analogues.

Dix jours après le semis, des difl'érences sensil)les

étaient déjà constatées entre les deux lots de grains

germes. Treize jours après le début de l'expérience,

la longueur moyenne de la tigelle était la sui-

vante :

1" Avec leau l'adioactive

2» .\vec I'ea\i ordinaire . .

'yl inm.
46 —

La radioactivité a encore exercé une inlluence

marquée sur la végétation.

c) Pour le maïs, quinze jours après le semis on

constatait une difTérence de 11 millimètres, mar-

quant la supériorité des radicelles appartenant aux

grains humectés avec de l'eau radioactive.

Ces résultants sont, à coup sûr, curieux el pro-

bants. Voici d'autres essais dont M. Marcel Vacher

parle dans sa communication à la Société nationale

d'Agriculture.

Un horticulteur très estimé de Poitiers, M. Viand-

Bruant, institua des essais relatifs à l'intluence des

engrais radioactifs. Des chrysanthèmes, des canas

et des géraniums furent mis en observation après

avoir été rempotés dans des vases, soit avec de

l'engrais radioactif, soit avec de la terre sans

engrais. L'effet observé fut, paraît-il, très net : les

plantes traitées avec des engrais radioactifs furent

plus précoces et leurs fleurs eurent un éclat plus

vif.

L'année suivante, une seconde expérience fut

tentée avec les mêmes plantes, et les résultats

obtenus restèrent les mêmes.

En l'M'l, quelques essais nouveaux confirment

ceux que nous venons de citer. L'u chef de service

de la Maison Vilmorin étudia l'influence des

engrais radioactifs sur le développement des chry-

santhèmes. Vers la fin de leur croissance on,

constata une supériorité du lot traité au double

point de vue de la production des tiges et des

feuilles La floraison fut, d'autre part, d'autant plus

abondante que la dose d'engrais avait été plus

élevée.

L'intensité de la radioactivité paraît donc avoir

exercé une influence sensible.

En Angleterre, le directeur du ILirpor Acliiins

Agriciiltural Collège de Newport, M. Foulkes, se

livra à des expériences qui ont porté sur le dévelop-

pement des betteraves et des navets'. Les matières

radioactives avaient été mêlées avec des engrais

complémentaires minéraux à la dose de 2 " „. Il

s'agit donc d'une addition d'engrais radioactif à une

fumure complète ordinaire que les substances

radioactives ne sauraient remplacer.

Voici les rendements par acre (42 ares) pour les

betteraves :

Avec l'engrais complel. plus l'engrais

radioactif :i4.190 kg.

Avec l'engrais complel seul 30.023 —

En opérant sur des navets, on ;i constaté, par

acre également, un rendement de l.'>.8oO kilogs

avec l'engrais radioactif, et de 13.132 kilogs seule-

ment avec l'engrais complet seul.

Il y a là également une indication très pré-

cise.

A l'Ecole de Grignon, MM. F. et l». Berthault,

assistés de M. Brélignière, entreprirent, en 1911 et

1912, des essais de laboratoire complétés ultérieu-

rement par des expériences culturales.

En se servant tout d'abord du protoxyde d'urane,

U'0',lesauteursontcherchéà déterminer l'influence

de ce corps ajouté à une solution nutritive, celle de

Knop, contenant par litre d'eau distillée :

Nitrate de chaux 1 g"".

— de potasse 0,150

Phosphate acide de potasse 0.230

Phosphate de fer Traces.

Sulfate de magné.-iuni 0.2S0

Deux séries parallèles d'essais ont porté sur

le haricot et sur l'orge, en cultivant sur des cris-

tallisoirs, avec les précautions désirables.

Au bout de trente-cinq et de cinquante jours, on

' Voir : Fields Expérimente at the Harper Adanis .\gric.

Collège of Newport ^1911). Rapport au Bonnl of Agriculture.
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a obtenu, pour le poids des haricots à l'élat de

plantes fraîches, les résultais suivants :

TOTAL DES DEUX SERIES

An bout Au liout

de 35 jours de LO jours

Knop pur
Knop + O.Oa 0/00 il'urane.

Knop -|- O.dO 0/00 d'urniie.

Knop + 0,25 0/00 tl'uraii.-.

Knop + O.yO 0/00 d'uranr.

Knop + 1,00 0,00 (l'urane.

7,328

7.266

8 , 041)

S,il)0

6, H/! 4

7

,

t20

G, 146

6,199

6,294

7,345

6,573

6,618

Ainsi, au bout de trenle-cinq jours, Fintluence

favorable del'urane est déjà établie dans la majeure

partie des cas; et, au bout de cinquante jours, elle

est toujours constatée. Le poids des plantes à l'état

frais se trouve augmenté par la substance radio-

active aux doses indiquées.

Pour l'orge, cette action n'est pas comparable.

Au début de la vie des plantes, l'influence de la

radioactivité parait favorable ; plus tard, en

revanche, l'oxyde d'urane semble nuisible.

Pour le maïs, la conclusion est même tout à l'ait

défavorable à l'efficacité de l'urane au point de vue

du développement de la plante. Les auteurs disent :

« Le maïs semble souffrir de l'urane aux doses où

le sel parait utile au haricot. »j

En somme, les essais de laboratoire entrepris à

Grignon ont donné des résultats tout à t'ait difl'é-

rents selon les plantes qui étaient l'objet des

expériences faites avec le proloxyde d'urane.

D'autres essais ont été institués avec des engrais

radioactifs fournis par la Banque du Radium. Ces

engrais renfermaient de l'acide phosphorique

(environ 1 °/„o) et des matières organiques, mais

leur radioactivité, vérifiée par M. L. Matout, assis-

tant au Muséum, était inférieure à 0,01 de l'oxyde

d'uranium U'O' pris comme unité.

Ces essais de laboratoire ont été poursuivis en

ajoutant l'engrais radioactif à la solution de Knop.

Nous nous bornons à reproduire les conclusions du

travail de MM. Berthault et Brétigniére :

« En résumé, il semble se dégager des chillres

précédents que les substances radio-actives, dans

les premiers stades de la vie des plantes, les seuls

qui aient été suivis jusqu'ici, agissent favorable-

ment pour l'augmentation du poids frais. Bien que

la composition des substances fournies par la

Banque du Radium reste tout à fait imprécise et

discutable, les essais faits avec elles ont augmenté

la production du poids frais du blé.

« Les expériences suivies avec l'oxyde d'urane

U'O' comme corps radio-actif, introduit dans les

solutions nutritives, donnent pour certaines plantes

des résultats favorables (haricolj et pour d'autres,

au contraire, des résultats nettement défavorables

(orge, maïs). Il y aurait lieu de rechercher alors si,

comme semblent l'indiquer les chillres des essais

faits avec l'orge, les résultats défavorables ne sont

pas dus seulement à ce que -la dose optimum de

substance radioactive mise au contact de la plante

n'a pas été dépassée. C'est ce que des recherches

ultérieures essaieront d'élucider. »

Les professeurs de Grignon ne se sont pas

contentés des essais de laboratoire faits sur des

cristallisoirs avec des solutions nutritives; ils y ont

joint des expériences de culture et même de culture

étendue. En ajoutant les substances radio-actives

de la Banque du Radium aux engrais minéraux
ordinaires, ils ont constitué des mélanges.

Laissant de côté les cultures en pots, nous

donnons seulement ci-dessous (Tableau II) les ré-

sultats des essais en pleine terre du blé de Saumur
de printemps. Les chiffres relatifs à la parcelle

témoin ont été ramenés à 100.

T.^BLEAU H. — Influence des engrais radio-actifs

sur les récoltes du blé de Saumur.

Ti-moiii

:U1U kg. superpliosphate seul . .

:îOO kg. superphosphate -|- 3 kg.

engrais rad
300 kg. superphosphate -f- 6 kg.

engrais rad
300 kg. superphosphate -{- 30 kg.

engrais rad
3 kg. engrais rad. seul

6 kg. engrais rad. seul
30 kg. engrais rad. seul
Moyenne des séries : superphos-

phate -|- engrais rad ....
Moyenne des séries : engrais

rail, seul

POIDS

TOTAL

100

102,8

106,5

109,4

t07,3
109,4

104,6
103,-2

107,7

105.7

1110

98,4

106,3

1C7,3

103.9

104,9
100,6
1111,4

io;;.s

102.3

100

108,3

104,3

110,3

113,9
112,1

109,6
105

109,5

108,9

En somme, le superphosphate seul a déjà aug-

menté le produit total et surtout le poids des grains.

En ajoutant de l'engrais radio-actif au superphos-

phate, on a obtenu des excédents pour le poids

total, et, deux fois sur trois, une augmentation

pour le poids des grains.

Employés seuls, les engrais radio-actifs ont

exercé une influence heureuse, bien qu'elle soit

moins marquée que pour la série correspondant à

l'emploi du superphosphate joint aux substance^

radio-aclives. Les deux dernières moyennes dû

tableau mettent ce fait en évidence.

Ces conclusions se rapportent exclusivement au

blé de Saumur. Les auteurs de ces expériences les

ont fait porter sur l'orge, l'avoine, le seigle, et

même sur plusieurs variétés de ces céréales.

Nous allons résumer simplement dans le Ta-

bleau III les résultats relatifs aux céréales dans leur

ensemble.

.Nous laissons la parole aux auteurs pour bien
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préciser leur pensée et leur conclusion générale

relative aux céréales :

.' En défioilive, disent-ils, le superphosphate

produit plus souvent des excédents que des dimi-

ÏABLEAC IIL — Ensemble des résultats obtenus avec

les céréales par l'emploi des engrais radio-actifs.

Superphosphate
Superphosphate + engrais

rntl. 1 0,0
Superphosphate -!- engrais

rad. 2 0/0. . .

'

Superphosphate + engrais
rail. 10 0,0

Total (le l'es 3 séries . . .

Engrais rail, seul 2 du
~uper[lho^;phate

POIDS
loul

al OK eu
y. -c

nutionsde produit: la moyenne des 7 séries donne

102,2 pour le poids total, 101,1 pour la paille et 103

pour le grain.

<' Les engrais radio-actifs employés en même
temps que le superphosphate produisent plus sou-

vent des diminutions que des augmentations, et le

nombre des résultats positifs est plus considérable

avec les faibles doses. Les moyennes des 7 séries et

des 3 doses donnent : poids total, 98,8; paille,

!i7,8: grain, 98,6; par rapport aux parcelles à

superphosphate seul, l'engrais radio-aclif diminue

le rendement plus sensiblement pour le grain qui

passe de 103 k 98,0 ,
que pour la paille, qui passe

de JOLI à 97,8.

K L'engrais radio-actif employé seul produit une

légère diminution de récolte. »

MM. Berthault et Brétignière ont poursuivi leurs

essais et les ont fait porterensuite sur lesfourrages

constitués par des légumineuses.

Pour les lentilles et le fenu-grec, l'addition

d'engrais radio-actifs au superphosphate paraît

avantageuse; pour la fève, la féveroUe, la gesse et

le lupin, c'est l'engrais radio-actif employé seul

qui augmente la récolte, mais, au contraire, avec la

vesce de printemps, le résultat est franchement

mauvais.

Les essais relatifs aux pommes de terre ont

montré que l'engrais radio-actif augmentait le

poids de la récolte en général, et paraissait même
relever le taux en fécule des tubercules. L'engrais

radio-artif qui semble favorable aux pommes de

de terres diminue les rendements du topinambour...

Comme conclusion générale de leur étude, les

auteurs déclarent qu'il leur est impossible

d'affirmer que les engrais radio-actifs exercent

une action nettement favorable ou défavorable sur

les plantes de grande culture. Ils concluent à la

nécessité de nouveaux essais et ajoutent simple-

ment :

« Les seules indications que nous dégageons des

essais sont les suivantes : Les matières radio-

actives sembleraient être plus efficaces en présence

d'un engrais complet que d'un engrais azoté ou

phosphaté seul ; dans ces conditions, l'action la

plus favorable correspondrait aux doses de 40 à

30 kilogs à l'hectare. »

A ces expériences, il convient de joindre celles

que vient de publier, il y a quelques semaines'.

M. Crochetelle, directeur de la Station agronomique

de la Somme. L'auteur s'est proposé d'étudier

l'influence d'un corps radio-actif sur la germination

non pas en suivant la méthode de trempage ou

d'arrosage avec des eaux radio actives, mais en

incorporant au sol même la matière active. Dans

des cuvettes à photographie, il a placé 600 grammes

de sable fin, stérilisé après lavage, et ajouté, par

mélange intime, des poudres radio-actives prove-

nant des boues résiduaires de la préparation du

radium. Trois cuvettes avaient été disposées. La

première servait de témoin; la seconde avait reçu

10 grammes de poudre radio-active mêlée au sable;

dans la troisième, M. Crochetelle avait placé un tube

scellé renfermant 10 grammes de la même subs-

tance.

L'auteur a constaté que l'action de la radio-

activité est très difTérente selon les plantes. Cette

influence — en général — a été nulle ou a retardé

la giTJiiiwilioii. En revanche, la végétation s'est

trouvée très favorisée, surtout pour les haricots

et les colzas. Ainsi, pour neuf plants de haricots, à

l'état frais (sans addition d'aucun engrais minéral

ordinaire dans le sable des cuvettes), on a trouvé :

Cuvette témoin li gr. 10

Cuvelle avec tube ir;.:io

Cuvette avec pouilre '23

Ces derniers résultats confirment ceux qu'avaient

obtenus MM. Petit et Ancelin. L'influence défavo-

rable sur la germination parait en contradiction

avec les essais faits par d'autres auteurs.

IV. — L'irrigation et la perméabilité nu sol.

(Expériences de MM. Muntz et Laine.)

Dans soii Traité classique relatif aux irrigations,

Nadault de Buffon avait déjà signalé les difficultés

résultant de la perméabilité des terres. 11 disait

notamment :

« Les quantités d'eau réclamées par une mèiiu'

' Journal d'Agriculture pratique, numéro du 11 sep-

tembre 1913.
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étendue de terrain sont extrêmement variables,

suivant la nature plus ou moins perméable du sol,

suivant celle des récoltes à arroser, et le mode d'ar-

rosage qu'on emploie, suivant que le climat est

plus ou moins méridional; enfin, suivant que

Tagriculteur est plus ou moins intelligent...

« En ce qui concerne les différences de perméa-

bilité du sol, il y a lieu de remarquer que cette

circonstance est une de celles qui influent de la

manière la plus décisive, non seulement sur la

consommation de l'eau, mais on pourrait même

dire sur la possibilité de l'irrigation, c'est à-dire

que, sur un terrain à sous-sol perméable, un très

grand volume d'eau fourni pour l'irrigation d'un

hectare, non seulement ne sera pas nuisible, mais

pourra même être insuffisant. Au contraire, sur un

sous-sol imperméable, un terrain quelconque ne

pourra jamais recevoir qu'une quantité d'eau très

limitée, à moins que l'on ne .s'expose à y endom-

mager toutes les récoltes. »

MM. Miïntz et Laine ont fait récemment des expé-

riences très intéressantes qui avaient précisément

le même objet, c'est-à-dire l'étude de l'influence

exercée sur l'irrigation par les propriétés physiques

des sols '. Ils disent à ce propos :

« Les insuccès constatés dans l'arrosage par les

eaux de certains canaux ne sont pas dus, comme

on le pensait, à la qualité des eaux, mais bien à la

nature physique des terres et principalement à

leur degré de permêabililé. »

Les auteurs signalent l'insuccès des irrigations

faites à l'aide du canal de Saint-Martory, dans la

région qui s'étend du pied des Pyrénées à Toulouse.

Le sol étant trop peu perméable, l'arrosage des

terres rend ces dernières marécageuses. Ailleurs,

au contraire, les terres sont trop perméables et

l'eau disparaît trop rapidement sans que l'on puisse

effectivement arroser les surfaces qui devaient

bénéficier de cet avantage. C'est le cas pour la

bande de terrain située dans le périmètre du canal

de la Bourne, sur la rive gauche du Rhône, en aval

de l'Isère.

« De pareils résuUats, dit M. Miintz, ont des

conséquences très graves. Non seulement, ils ren-

dent inefficaces les grands sacrifices faits pour la

création d'un canal, mais encore ils tendent à

diminuer la valeur foncière des terrains grevés de

redevances pour l'usage de l'eau, et peuvent jeter un

discrédit sur la pratique des arrosages qui, appli-

qués judicieusement, ont une si grande inlluence

sur la richesse agricole des régions desservies.

« Nous étions arrivés à celte conclusion que

l'élude des propriétés physiques des terres devait

faire partie de l'établissement de l'avant-projel des

' C. n. Ac. (hs Se. 1. CLIV, p. -ISl (191-2), et t. CLVII,

p. 21 (1913).

canaux d'arrosage, pour s'assurer au préalable de

l'opportunité de la création du canal, et, dans le

cas affirmalif, du volume d'eau à amener, dumodule

à adopter, et du mode de distribution à employer. »

En choisissant convenaijlement les champs d'es-

sais, MM. Miintz et Laine ont mis tout d'abord en

évidence les différences extraordinaires que pré-

sentent les sols au point de vue de la perméabilité.

Ainsi, en classant les degrés de perméabilité sui-

vant une échelle d'après laquelle un degré corres-

pondrait à 1 centimètre de hauteur d'eau s'infil-

tranl dans l'espace d'une heure, ils ont obtenu

pour cinq champs d'expérience des chiffres variant

de 0.05 à 60 !

On comprend aisément que, si des sols aussi dif-

férents parleurs propriétés physiques reçoivent les

mêmes quantités d'eau, celles-ci seront, tantôt

insuffisantes, tantôt excessives. Dans ce dernier

cas, l'usage d'une quantité d'eau surabondante

correspond à un véritable gaspillage, et la surface

irrigable reste inférieure à ce qu'elle pourrait et

devrait être. Bien mieux, quand on emploie une

quantité d'eau excessive, les résultats culturaux

sont moins bons. Les auteurs ont mis ce fait en

évidence d'une façon très ingénieuse et très précise

à la fois. Ils ont noté, par exemple, le temps néces-

saire p(ui !• que l'eau exactement mesurée se répande

jusqu'à la partie la plus basse d'une cuvette, ou

parcelle de terre entourée de bourrelets (« calan »

en provençal). On calcule ainsi la quantité d'eau

nécessaire pour arroser, dans les meilleures condi-

tions, l'unité de surface, soit un hectare. Cette

quantité, bien entendu, varie beaucoup selon la •

perméabilité des terres. Dans les conditions où '

s'étaient placés les auteurs, le nombre de mètres

cubes passe de 150 à 530 par hectare. Voici le

tableau complet dressé à ce propos :
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onl pres(]iie toujours été les plus eflicaces. " L'ex-

cès, disent les auteurs, constitue une perte', car

l'eau qui disparait par inliltralion entraîne des

matières fertilisantes. Voilà ce qu'il convient de

savoir pour utiliser avec économie l'eau des canaux

d'irrigation. >

Les chilTres du Tableau IV sont produits par les

auteurs pour justifier leurs conclusions :

Tableau IV, — Récoltes de foin obtenues sur des ter-

rains de perméabilités diverses en faisant varier

l'arrosage-
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grand dans la région de Vaucluse où les terres sont

plus perméables, et Ton voit que les excédents

obtenus sont considérables grâce à ces arrosages.

Tableau VL — Autres exemples de gaspillage

dans l'irrigation.
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nécessaire, c'est-à-dire le débit régulier et constant

de la rigole de distrilniliou. Ce module est fixé

pour les usagers des canaux par des règlements,

mais il ne correspond nullement au module néces-

saire tel qu'on pourrait le calculer en tenant

compte de la perméabilité du sol et des autres fac-

teurs que nous avons étudiés successivement. C'est

ce que M.\I. iiuntz et Laine ont clairement établi

dans le Tableau Vil :

T.4BLEAI' Vil. — Exemples de modules nécessaires,

en face des modules imposés par les règlements
des canaux.

TERRES
arrosées

par les canaux
suivants
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1» Sciences mathématiques

lleatli (Sh Thoinas L.i. — TheMethod of Arohimedes
recently discovered hj Heiberg. A supplément to

the Works of Archimedes, ls'.i7. — 1 vol. iii-S" dt

. 51 pages aveu ligures. [Prix: i s. 6 cl.) Universily

Press. Caniljridge, 1913.

En publiant cette traduction anglaise du manuscrit

découvert par Heibers en 1906, à Constantinople, Sir

Thomas Healli a voulu compléter son admirable édition

des œuvres d'Archiraède, publiée en 1897. Le texte

grec l'ut publié par Heiberg en 1907 dans Hernies,

tome XLIl, p. -243-97, et une traduction allemande,

rédigée par Heiber;,' en collaboration avec ZeutUen,

l'ut publiée presque en même temps dans Biblio-

Iheca mathomalica, tome Vil, p. 321-63. Ce texte est

bien connu des lecteurs de la Revue générale, des

Sciences, car une traduction française, établie par

M. Théodore Reinach et pn-cédée d'une introduction

de M.Painlevé, fut éditée dans le tome XVIII, p. 911-28,

954-61. ^- S.

(ùiieliard (C), Professeur :i la Faculté des Sciences

de Paris. — Problèmes de Mécanique et Cours de
Cinématique. C.om-kre.nces famés en 1912 .^ux candi-

dats de MÉCANIQUE RATio.NNELLE, rédigées parWSl. Uau-

TRY etI)EsciiA>ips et /juhliées par l'Association générale

des Etudiants de Paris. — I vol. in-S" de 156 pages.

[Pri.x: 6 fr.). Hermann et lils, éditeurs. Paris,

19)3.

11 existe de nombreux recueils de problèmes pour

b»s élèves de l'enseignement primaire et de l'ensei-

gnement secondaire ; les candidats aux grandes Ecoles

ont encore à leur disposition d'excellentes levues qui

donnent les solutions des problèmes de concours, et,

parfois même, publient la liste des questions propo-

sées aux épreuves orales. Par contre, dans l'enseigne-

ment supérieur, les étudiants sont beaucoup moins
favorisés; et, pourtant, les problèmes constituent sou-

vent la partie la plus redoutable de leurs examens.

Ainsi, parmi les certilicats de Mathématiques de la

licence es sciences, les plus importants, comme ceux

de Géométrie supérieure, de Calcul intégral, de Méca-

nique rationnelle, comportent presque exclusivement

des problèmes comme épreuves théoriques et pratiques.

Or, le nombre des questions ri'solues aux conférences

est forcément restreint ; d'autre part, les recueils de

problèmes, excellents il est vrai, sont clairsemés,

quelquefois même un peu vieillis. On doit donc savoir

gré à MM. Dautry et Deschamps, deux jeunes licenciés

es sciences, pour le petit volume qu'ils viennent de

publier. Cet ouvrage contient les solutions de pro-

lilèmes de Mécanique rationnelle posés, pour la plu-

part, par M. Cuichard, aux conférences de la .Sorbonne;

ii se termine par l'exposé du cours de Cinématique de

M. Guichard.
Le chapitre I p. 1, 23) comprend des problèmes de

Cinématique plane (tracés de tangentes, mouvement
d'un plan sur un plan

;
propriétés de la base et de la

roulette). Avec le chapitre II (p. 24-30), nous abordons

la Cinématique d'un solide fixé ou non par un de ses

points. Le chapitre III (p. 3 l-:i2) se rapporte àla Dyna-
mique du point et à la Géométrie des masses; il ren-

ferme d'importantes questions classiques, traitées avec

linéique détail. Enfin le chapitre IV (p. 33-83) est con-
sacré à la Dynamiciue des systèmes.

Cette partie du cours est d'une grande importance

pour les candidats; aussi les auteurs ont-ils ajouté

aux questions de M. Guichard d'autres problèmes
posés au certificat. A vrai dire, ce chapitre comporte
quelques réserves: M.M. Dautry et Deschamps n'ont

pas donné aux problèmes des solutions approfondies
;

[larfois même, ils se bornent à en esquisser les

discussions. Mais c'est une brièveté voulue: avant

tout, les auteurs ont cherché à entrer dans les

vues de la majorité des candidats. Or, la plupart ont

pour objectif principal de mettre un problème en
équations : le développement formel des calculs devient

la seule chose intéressante, et, à ce point de vue, une
question de Mécanique se trouve « résolue » quand on

a exprimé l'un des paramètres en fonction du temps
par l'inversion d'une intégrale délinie... (Juant à l'étu-

diant qui veut interpréter ses calculs, saisir un peu de

la réalité physique cachée sous tout problème de Dyna-
mique, il ne s'en tiendra pas à une telle « solution ».

Mais faut-il) regretter que les auteurs lui aient laissé

un peu d'initiative personnelle à déployer "?...

L'ouvrage de MM. Dautry et Deschamps se termine

par le cours de Cinématique de M. (iuichard. Le cha-

pitre V l'p. 84-144) est consacré d'abord à la Cinéma-
tique du point (vitesse, accélérations des divers ordres,

mouvement curviligne, formules de Frenet); puis vient

la Cinématique du solide (translation, rotation, mou-
vement hélicoïdal). A ce propos, je signalerai d'élé-

gantes démonstrations analytiques et géométriques
relative; à une théorie trop souvent négligée dans les

cours: l'étude du mouvement d'un plan sur un plan.

Suivent alors quelques développements sur la Cinéma-
tique sphérique et sur celle du solide libre.

Kniin, avecle chapitre VI (p. 145-154), nous abordons
l'étude analytique des mouvements relatifs, qui termine

l'ouvrage.

En détinitive, r.l.9socyfl;/oH .(/e/ïe'rfl/e des Etudiants

aura fait o'uvre utile en favorisant l'intéressante ini-

tiative de Dautry et Deschamps ; il me reste à souhaiter

le meilleur succès à leur ouvrage. IIené G.\rnieh.

Annales de l'Observatoire national d'Athènes,

publiées sous lu direction de M. 1>. Kg-iiiili.s, Direc-

teur lie rObservaloire national, Tomr VI. — 1 vol.

in-i" de 336 ;). avec 7 pi. Imprimerie A. Raf-

lanis, Athènes, 1912.

Le directeur actuel de l'Observatoire d'Athènes,

M. D. Eginitis, a terminé son éducation astronomique

à. l'Observatoire de Paris, et le principal instrument

dont il dispose est l'œuvre de notre regretté compa-
triote P. Gautier. Obéissant à un sentiment de grati-

tude qui l'honore, M. Eginitis a rédigé entièrement en

langue française le volume qu'il vient d'ajouter à la

collection des Annales de l'établissement. Non seule-

ment ii y contirme sa renommée d'observateur habile,

mais il nous fait voir qu'il a su former et utiliser des

auxiliaires avec lesquels on devra désormais compter.

Des postes météorologiques dispersés sur le continent

et sur les iles apportent de solides éléments à la con-

naissance du climat de la Grèce. Les secousses sis-

miques, auxquelles ce pays est notoirement exposé,

sont enregistrées dans cinq stations. Les années

1904-1910 .s'étaient passées avec des alertes fréquentes,

mais sans dommages trop graves. Il semble qu'avec

l'année 1911 on soit entré dans une période plus cri-

tique. Les tracés recui-illis dans cet intervalle sont

assez nombreux déjà pour fournir la matière de sta-

tistiques intéressantes. On peut y trouver des ai-gu-

ments en faveur d'une inlluence supposée de l'heure

nu de la saison sur les tremblements de terre, aucun
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à l'appui d'uni' inllueiiii' imputablr aux phases di? la

Lune ou à l'excentricité de l'orbite terrestre.

Celte inslaliilité du sol hellénique n'est pas sans
créer qudqui'S olistaeles à la précision des observations
raéri<lieiines. Ainsi l'inclinaison de l'axe, dans la

lunette d'Athi''nes. a une marche sensible, i|ui persiste
pendant des mois dans le même sens. L'instrument,
consulté- dans la position inverse, fournit une latitude
plus forte de 2"5 en moyenne que dans la position
direcle. On comprend donc qui> les observateurs f,'recs,

favorisés par un ciel habituellement pur, aient plutôt
porté leurs eiïorts vers les observations équatoriales.
Les bandes de Jupiter, les anneaux de Saturne, ont
fourni à M. Georgantis le sujet d'une belle série de
descriptions et de dessins, d'où se dégage l'indication
nette de quelques changements réels. La comète de
llalley a été suivie et décrite avec assiduité pendant la

plus grande partie de l'anui-e 1910. Pas plus que les
autres observateurs, M. Kginitis n'a vu la comète se
projeter sur le disque solaire à l'époque prévue, le

19 mai, mais il a vu, dans les jours qui ont précédé,
la queue prendre un aspect de 'plus en plus sombre et
enfumé. Le 20 mai, au matin, et' plus distinctement
.•encore le 20 mai au soir, la queue principale a paru
dirigée vers le Soleil. A la vérité, les autres observa-
teurs qui ont dessiné ou photographié la comète dans
la soirée du 20 mai, un peu avant ou un peu après
M. Eginitis, sont en dé^^accord avec lui sur ce point.
Mais les changements d'aspects paraissent avoir été très
rapides vers cette époque, et l'on ne saurait sans témé-
rité aflirmer qu'il y a eu erreur d'un côté ou del'autre.
L'ensemble des observations de la comète de llalley

est résumé par M. Eginitis de manière à jeter quelque
lumière sur le difficile problème de la structure phy-
sique des comètes. Leurs tètes doivent contenir de
nombreux corpuscules solides, trop petits pour être
visibles isolément devant le Soleil, assez volumineux
cependant pour faire prédominer la pression Maxwell-
Bartholi sur la gravitation. L'éclat apparent de la tète
dépend de l'angle formé par les diiections albint au
Soleil et à la Terre aussi bien que des distances de ces
deux astres. Les fragments solides retiennent chacun
une petite atmosphère, mais sont trop espacés pour
constituer un milieu continu capable d'affaiblir ou de
réfracter la lumière des étoiles.

Des noms d'observateurs grecs brillent comme des
phares lumineux à l'origine de l'Astronomie moderne.
Le pays qui les a vus naître, et devant lequel les com-
motions politiques ouvrent la perspective d'un
meilleur avenir, nous donne déjà plus que la pro-
messe d'une renaissance scientifique.

P. Pl'iseux,
Jlembro de l'Instilut, Astronome à l'Observatoire do Paris.

Berthier (A.). — Production économique de la
vapeur. L'alimentation méthodique dea foyers.
Chargeurs mécaniques. Stokers. — 1 vol. de iaO pa-
ges avec 110 li'jure^i dans le texte. Desl'orges, éditeur.
Paris, 1913.

L'utilisation de la vapeur dans les moteurs est très
bonne, grâce à l'emploi d'appareils ingénieux étudiés
dans leurs moindres détails; mais la combustion du
charbon, nécessaire pour produire la vapeur, se fait

souvent encore par des procédés rudimentaires. Cepen-
dant il existe un grand nombre d'appareils destinés à

,
remplacer la simple grille chargée à la pelle, dis-

I

posés pour réaliser une combustion plus complète,
i

pour éviter la production de fumée, pour économiser
la main-d'iruvre.

I

Le livre de M. Berthier réunit la description de
' nombreux appareils de ce genre. Le principe de la
plupail des dispositions actuellement en usage a été
appliqué ou proposé il y a fort longtemps; le chapitre
consacré à l'historique donne, à cet égard, quelques
indications particulièrement intéressantes.

Ed. Sauv.vge,
Prol'essi-ui- au Conservatoire national des Arts et Métiers.

de iXansouly Max , Inijrnii'ur des .[rts et Maiiii-
/'artin-es. — Chemins de fer. Automobiles. (Les
Meu VEILLES DE LA SciENCE, I. V)-.— 1 vol. iri-i« de 396 pa-
ges avec 368 ligures. {Pri.x : l.'i i'r.) Boivin et C",
éditeurs. 5, rue Palatine, Paris, 1913.

Rien n'est plus intéressant que l'histoire des origines
et du développement prof^ressif de ces deux engins de
transport ([ui ont si profondément transformé la vie

moderne : la locomotive et \'automobile. M. de Nan-
souty, dont le monde savant regrette la perte récente,
s'est attaché à la retracer dans un ouvrage qui, sans
l'aridité, possède toute l'exactitude du traité do
technique pure, et qui captivera l'altention par une
abondante illustration documentaire. Ce livre rencon-
trera sans nul doute le succès des volumes [irécédents
des Merveilles de la Science.

2° Sciences physiques

Tables annuelles de Constantes et Données numé-
riques de Chimie, de Physique et de Technologie,
puljliées sous Iv patronage de l'Associaïio.n interna-
tionale DES Ai;vDÉ.MiES par le Comité lnternatio.\al
NOMMÉ PARLE VII= CoNGRÈS DE ChIMIE APPLIQUÉE (.S'cC/'é-

taire général: M.C haklesMarie, Docteur es sciences).
Tuine 11 [Année 1911). — 1 vol. Jn-i" de xx\i-li)8 pages.
{Prix: 32 /;•.) Gauthier-Villars, éditeur. Paris, ibi'.i.

Le second volume de ces Tables, impatiemment
attendu, a vu le jour il y a quelques mois. Nous ne
reviendrons pas sur l'historique de cette vaste entre-
prise, ni sur son mode de publication, que nous avons
déjà exposés' aux lecteurs de la lievue au moment de
l'appariiion du tome I'"'. Contentons-nous de dire <iue
quelques légères modifications reconnues nécessaires
ont été apportées à la rédaction de l'ouvrage : le cha-
pitre : < Propriétés des mélanges » a disparu et ses
données réparties d'une manière plus rationnelle; des
tables partielles ont été ajoutées pour certains chapitres
particulièrement compliqués: dans le chapitn^ de la

i< Technique », on a joint aux valeurs originales, sou-
vent données en unités anglaises, les valeurs transfor-
mées en unités métriques. Avec ces améliorations, les

Tables annuelles internationales se présentent de plus
en plus comme un admirable inventaire de la publica-
tion scientifique courante.
De nombreux hommages ont d'ailleurs été rendus à

la valeur de celte œuvre. Le Vlll« Congrès interna-
tional de Chimie appliquée, qui s'est tenu à New-York
en septembre 1912, a, par un vote unanime, reconnu
que le Comité de publication avait bien rempli la mis-
sion qui lui avait été confiée par le Congrès de Londres
en 1909. D'autre part, l'Association internationale des
Académies, dans sa réunion de mai 1913 à Saint-
Pétersbourg, a contirmé son patronage à l'œuvre des
Tables annuelles et exprimé le vœu " que le Comité
international trouve auprès des (lOuvernements, Aca-
démies, Associations pour l'avancement des Sciences,

Sociétés scientifiques ou industrielles, etc., des appuis
lui permettant de continuer la tâche éminemmentulile
à laquelle il se consacre '>.

11 est intéressant de constaterque le premier volume
des Tables annuellesa été tout particulièrement appré-
cié [dans lesj milieux techniques scientifiquement

organisés, qui fournissent actuellement une grande
partie des souscripteurs réguliers de la publication.

Mais de nouveaux appuis sont n('cessaires pour que la

publication des Tables ne soit pas entravée. Etant
donnée la part prépondérante que la France a prise

dans l'élaboration de celte œuvre, ses savants et ses

techniciens se doivent également de la soulenir finan-

cièrement. Nous espéions que cet appel sera entendu.
Louis Bbunet.

' Voir la Rcviir du 30 août 1912, t. XXIII, p. 639-640.
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Post (J.'i, l'rol'esseiir hononiire :) F i'iiiversilé de
GcHlingue, et IVciiniann

,
LS.i, Prolcssoiir à la Tceli-

iilsche Hoclischulc ilc llavnisluill. — Analyse chi-
mique appliquée aux essais industriels. Deuxième
édition rrnnraise entiiTciueiil refondue, traduite
d'après lu troisième édition allenutnde el augmentée
de nombreuses additions, par MM. Chent (G.) et

Pellet (M.), ingénieurs. T. llf, 2° l'ascieulo : Gou-
dron de houille. Matières colorantes, par Je prot'es--

seur-docteur Schuuz ! E.), de Munich. — 1 vol. ni-S"
de 442 pages aveu 8 figures dans le te.xte. {Prix :

15 l'r.) Hermann, éditeur. Paris, 191.3.

L'analyse chimique des matières colorantes ne suffi-

rait pas à caractériser toutes les qualités qu'on peut
demander à ces composés. M. Schultz l'a très bien
compris en insistant sur les examens de stabilité de la

matière colorante, de son pouvoir colorant, de son
pouvoir couvrant, etc.

lyanalyse spectroscopique n'a pas été oubliée, non
plus que les propriétés physiques et chimiques des
colorants et des matières utilisées dans leurs prépa-
ration.

L'analyse contient de nombreux tableau.\ donnant,
en particulier, les réactions avec les acides, les alca-
lis, etc. Dans les 100 pages occupées par les tableaux
des matières colorantes organiques artificielles, on
regrettera de ne pas trouver, à côté du nom commer-
cial, la constitution chimique.
Des désignations comme Rouge B (MLy) ou Jaune

solide (B) ne sont pas suffisantes, même avec l'indica-
tion de la fabrique (ML7= Manufacture lyonnaise, et

B = Badiscbe Anilin und Sodafabrik).
Ce fascicule termine le troisième et dernier volume

de l'ouvrage écrit sous la direction de MM. Post el

Neumann. C'est une ceuvre de premier ordre, nous
l'avons déjà dit, composée par des spécialistes. Les
traducteurs ont fait beaucoup plus qu'une bonne ver-
sion ; ils ont revu et complété le texte par une mise à

jour que seuls pouvaient réaliser des savants.
A. HOLLARD,

DocU'ur es Scienres.

•Jacquet (L.), Ingénieur des Arts et Manufactures.
— L'Alcool. Etude économique générale, avec pré-
l'ace île M. G. Clemenceau. — 1 vol. In-S" de d^O pages,
13 graphiques, 40 ligures. (Prix : 17 //'.) Massou,
éditeur. Paris, 1913.

" Avec sa forte et consciente documentation, le livre

de M. Jacquet est, sans aucun doute, l'étude la plus
complète qui ail été faite sur l'alcool jusqu'à ce jour.
Il se recommande ainsi non seulement aux liygié-

nistes et aux sociologues, mais, d'une façon générale,
à tous ceux qui voudraient étudier dans les détails
l'importante question de l'alcool. »

(^es lignes, que nous empruntons à la préface écrite
par G. Clemenceau, résument parfaitement le travail

colossal de L. Jacquet. Mais, sans pouvoir étudier
chaque chapitre de cet ouvrage, il parait utile d'in-
sister sur l'économie du livre.

Après quelques pages très intéressantes sur l'bis-

toire de l'alcool depuis l'antiquité, l'auteur aborde
l'étude des propriétés générales el des sources de
l'alcool. Si l'alcool n'a pratiquement ([u'une seule
origine, le sucre, ce dernier produit se rencontre
dans des milieux très variés, comprenant le règne
animal comme le règne végétal. Enfin, théoriquement,
il faut tenir compte de l'alcool synthétique. Les espoirs
ou les appréhensions, suivant le point de vue envisagé,
de l'exploitation industiielle de l'alcool de synllièse,

de ce que le fisc désigne sous le terme d'alcool chi-
mique, n'ont pas encore pris corps. Peut-être, ainsi
que le laisse entrevoir Jacquet, l'emploi des carbures
de baryum ou de strontium permettra-t-il l'entrée
en ligne de ce produit par l'utilisation des sous-
produits.

Le commerce de l'alcool en France et à l'étranger

est étudié sous tous ses aspects; c'est en France que
la production d'alcool est la plus développée et sur-
tout qu'elle offre les aspects les plus divers, par suite
de la multiplicité des produits alcooligènes.

.\\i point de vue île nos exportations, les chiffres les
plus récents montrent comment nos grandes niar([ues
d'eau-de-vie cessent d'occuper la place prépondérante
de jadis. En Angleterre, notre meilleur client jusqu'ici,
sous l'inlluence des droits de plus en plus élevés, près
de 10 francs par litre d'alcool pur, et également peut-
être par suite des progrès des lempi^rants, l'exporti-
tion est tombée de 2^ millions de francs en 1900 à
11 millions en 1911.

L'élude du commerce de l'alcool à l'étranger est

des plus complètes et nous ne pouvons que la signaler
ici. La question des bouilleurs de ciu revient comme
un leitmotiv dans le livre. Aucune statistique réelle

n'est po-sible avec cet odieux privilège, elles élé'vatious

de droit sur l'alcool sont d'autant moins efficaces et

paraissent même moins justifiées que les bouilleurs,
tous fraudeurs, sont plus nombreux.

y
Quant au pi-oblème de l'intoxication sociale, il reste ||

sans solution tant que ce privilège sera maintenu.
"'

Comment songer à le voir disparaître, quand au
Sénat on a vu un membre de l'Académie de Médecine
et de l'Académie des Sciences, mais avant tout repré-
sentant des bouilleurs de l'Ouest, prendre chaleureu-
sement la défense du privilège de ses électeurs empoi-
sonneurs !

Parmi les remèdes proposés contre l'alcoolisme, il

faut compter la monopolisation de l'alcool. Jacquet,
après avoir exposé avec une riche et consciencieuse
documentation les résultats acquis dans les pays à
monopole: Russie, Suisse, Indochine française, se
prononce énersiquement contre ce procédé. Les ré-

sultats déplorables de tous les monopoles français :

allumettes, poudres, chemins de fer, téléphones, et

plus spécialement celui du monopole de l'alcool eB
Indochine, suffisent pour' justifier son opinion.
La fabrication de l'alcool représente une industrie

des plus importantes et, si l'hygiène réclame sa limi-

tation, les économistes doivent chercher un débouché
dans l'industrie pour compenser le déficit espéré.

La substitution de l'alcool aux carbures d'importa-
tion étrangère oUVirail un débouché énorme à l'in-

dustrie nalionale do l'alcool. En Allemagne, malgré le

bon marché des essences minérales, la consommation
de l'alcool dénaturé dépasse 2 millions d'hectolitres

d'alcool pur, alors qu'en France elle n'atteint pas
750.000 hectolitres, soit 3 litres par tète allemande
pour 1 litre 8 par tête française.

Signalons l'élude du rendement comparé de l'alcool

et des essences minérales comme agent d'énergie et

les conclusions plutôt très optimistes de l'auteur. Avec
une législation plus intelligente, moins tracassière,

l'industrie encouragée tenterait l'emploi de moteurs
à haute pression, utilisant alors l'alcool carburé

dans les meilleures conditions de rendement.
Cette analyse est lon;:ue; elle ne peut donner qu'une

faible idée de la somme de travail harmonieusement
condensé dans le livre de L. Jacquet.

J.-P. Laxclois,
l'rofesscur .agii^'t-' à la F.TruU.' île Méieoiae

do Paris.

.-Vrpin (Marcel), (''.himiste-expert pi'cs Ir Tribunal de

la Seine. — Farines, fécules et amidons. — 1 vol.

in-Hi" de 190 pages avec 8 planches micro-photogra-

phiques. (Prix : 6 l'r.) Librairie Ch. Héranger.
Paris, 1913.

Ce volume fait partie de l'Encycloiiédie que
MM. Bordas et Roux destinent spécialement aux chi-

mistes des laboratoires agréés par le Ministère de

l'Agriculture pour la répression des fraudes et aux
experts près les Tribunaux. La rédaclion de chacun
des volumes a été confiée à un chimiste rompu aux
méthodes d'analyse qu'il est chargé d'exposer, et c'est
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jiin.si que M. Arpin, chimiste-conseil du Syndicat de la

lioulangerie de Paris, s'est trouvé tout naturellement
dt?signé pour écrire le volume relatif aux farines,
fécules et amidons.

M. Arpin n'a pas voulu surcharger ce volume en
insérant les nombreuses méthodes proposées en France
et à l'ftraiig'T poui- l'analyse des farines; il a préféré
se borner à celles qui sont d'une application courante,
qui, conventioniielies quelquefois, ont l'avantage de
donner entre les mains des différents chimistes des
ri'sullats concordants et acceptés par le commerce.
Lt'ailleurs, un grand nombre de ces méthodes, comme
la recherche de la farine de riz. comme le do.sage du
gluten, de l'acidité, etc., ont été soit imaginées, soit
mises au point par l'auteur lui-même.
Apiès avoir décrit ces méthodes d'analyse avec la

précision de quelqu'un qui les a vécues", M. Arpin
montre commentil convient d'interpréter les résultats
donnés par l'analyse; là encore, nous trouvons
l'œuvre personnelle de M. Arpin; il a montré, par
exemple, comment l'hydratation du gluten est liée
intimement à la valeur boulangère des farines.

I, 'ouvrage se termine par l'exposé des règles qui
président à l'établissement des marchés, aux cahiers
des charges de l'armée et de la marine, en sorte que
le chimiste, possédant le livre de M. Arpin, peut non
seulement effectuer des analyses et en interpréter les
ré.«ultats, mais encore savoir ce que le commerce, les
commissions de l'armée et de la marine penseront de
la farine proposée. L. Li.n'det,

Professeur à rinstitut national ayronomiquo.

André (G. ). — Professear ù nnstUul national ai/ro-
nuiinqiic. — Chimie agricole. CMmie du sol.— {vol.
iii-lS de 336 pages, de l'Encyclopédie agricole. {Pn.\:
:> ti\) J.-B. Daillieve, édii Paris, 1913.

On retrouve dans ce livre la même conscience, la
même documentation, la même impartialité, qui carac-
térisent toutes les œuvres et tous les travaux de M. G.
André, et l'auteur y a d'autant plus de mérite que la
question qu'il traite est singulièrement complexe. Il

suit, dans son exposé, la marche la plus rationnelle :

formation des sols, étude des gaz de l'atmosphère et
des eaux météoriques ;

— constitution physique et pro-
priétés physiques des sols, sanctionnées par leur
analyse mécanique et pliysique ;

— constitution chi-
mique de la matière minérale et organique des sols,

leur pouvoir absorbant vis-à-vis des matières fertilili-

santes, chapitres complétés par l'analyse chimique de
la terre arable ;

— propriétés biologiques des sols. La
rédaction de tous ces chapitres a nécessité l'emprunt
aux autres sciences : minéralogie, physique, chimie,
biologie, d'un certain nombre' de contributions que
M.André a exposées avec toute la clarté nécessaire.
Enhn le volume se termine par un chapitre des

applications de l'étude de la constitution chimique et

biologique des sols et des eaux de drainage dont on
tend actuellement à contester l'importance , et par
un essai d'étude des sols en pièce et de classification
des sols. M. André ne se laisse pas entraîner par son
sujet et, chemin faisant, il laisse apercevoir très juste-
ment les imperfections et les lacunes que pi'ésente
l'étude de la terre arable et l'incertitude fréquente des
conclusions qu'on peut tirer de son analyse. Il tend
notamment à attribuer une importance plus grande à
l'étude physique du sol qu'à son étude chimique, qui
n'est pas encore assez avancée pour permettre de
résoudre le problème si important des éléments assi-
milables par les végétaux et qui demande à être com-
plétée par des expériences directes. Sortant du clas-
sique, il n'a eu garde d'oublier l'exposé de la fameuse
théorie des excrétions végétales pour expliquer la
Il fatigue " du sol.

La (Miimie du sol, faisant suite à la Chimie végétale
du même auteur, complète l'ensemble d'un traité de
Chimie agricole, que, trop modestement, l'auteur
qualilie d'élémentaire, mais que des agronomes et

des chimistes, même très avertis, consulteront avec
le plus grand profit, soit pour se mettre au courant
d'une ([uestion spéciale, soit pour s'assimiler, par
simple satisfaction philosophique, les connaissances,
malheureusement trop limitées, que nous possédons
sur la Biologie végétale. A. Hkbkht.

3° Sciences naturelles

d'Esloiiriielles de Cctustaitt. — Les Etats-Unis
d'Amérique. — 1 vol. in-S" de :)30 pages, avec
I carte hors le.xte. Prix : 5 fr.) Armand Colin, édi-
teur. Paris, 1913.

M. d'Estournelles de Constant, qui a accompli aux
Ktats-Lnis quatre voyages successifs, di^ 1902 à 1912,

dans des conditions particulièrement favorables pour
pouvoir bien étudier la grande République américaine,
en a fait dans ce volume un tableau très précis
et qu'il sera sur bien des points intéressant de
consulter et de méditer. Il a divisé son ouvrage en
deux parties : dans la première, il décrit le pays;
dans la seconde, il s'attache à l'examen des problèmes
qui ont surgi pour les Américains dans leur vie poli-

tique et sociale, administrative, économique.
.Mais, dans cette première partie, l'auteur ne s'en

tient pas strictement aux descriptions : il nous donne
tout un chapitre sur la femme aux iitats-Lnis et, à

l'occasion de telle ou telle contrée, il renseigne par
exemple sur les questions ouvrières, sur la vie dans les

universités, sur l'esprit des populations ; il montre
les caractères qui distinguent les Etats-Unis, les

conceptions qui leur sont propres, les usages privés et

sociaux, cherchant à mettre en lumière tout ce qui
peut être l'objet de rapprochements utiles avec ce qui
passe dans d'autres pays.

Dans la seconde partie, sous ce titre évocateur : Le
Printemps d'un peuple, M. d'Estournelles de Constant
nous apprend commentée peuple jeune comprend que
doit être une ville, il nous dit son goût pour la propreté,
pour l'ordre, pour les fleurs.

II consacre de longs développements à la question
de l'éducation. L'œuvre essentielle de l'esprit, public

américain consiste à instruire, à éclairer, à guider la

jeunesse et, par la jeunesse, la nation vers le bien.

Tout est pour les jeunes, tout est pour l'avenir; tel est

l'idéal de l'Américain : aux enfants, on apprend à jouer,

on leur assure de l'espace, de la lumière, de la gaieté.

Un regard est jeté sur les Indiens et les Nègres et

sur les questions graves qui s'élèvent à leur sujet, et

l'on passe au chapitre de la production économique,
nécessaire pour payer les avances que coûte l'idéalisme.

Les contrées américaines rivalisent les unes contre les

autres, luttant à qui créera l'outillage le plus apte à

développer la production. Mais les Etats-Unis ont à

supporter aussi les concnrrences du dehors, celle du
Canada, et colle de nombreux pays du monde. C'est le

cas de voir, avec M. d'Estournelles de Constant, ce que
font les Etats-Unis contre tant d'activités rivales et

comment ils se sont organisés pour la lutte, ce que
sont leur armée et leur marine, ce qu'ils ont fait à

Panama, comment sont fixés leurs tarifs douaniers, et

sur ces points l'auteur signale des erreurs américaines,
montrant en quoi le gouvernement n'a pas exactement
répondu aux aspirations du pays.

On doit savoir gré à M. d'Estournelles de Constant
d'avoir terminé son livre par un index alphabétique,

ce que les auteurs ne font malheureusement pas assez

souvent. G. Hegels['ergei!.

Bernard (D' Ch.l. — 'Verslag' over een Reis naar
Ceylon en British-Indie. Ter bestudeering van de
Theecultur.— 1 vol. de ii2 pages avec i'i photogra-
phies hors texte, 3 caries et des tableaux. (Prix :

3 fr. 6,ï.) G. Koliï el 6'"=, éditeurs. Batavia, 1912.

Le Département de l'Agriculture des Indes néerlan-
daises, dont le siège est à Buitenzorg iJava), possède.
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dans l'enccinle même du célèbre jardin, un labora-

toire d'étude du tbé donl M. le I)'' Cli. lieinard est le

directeur.
Le but poursuivi dans ce laboratoire est multiple :

sélection des meilleures variétés à cultiver; étude des
conditions de culture; maladies du théier; fermenta-
tion du tlié pendant la période de prépaiaLion, etc.

Au moment de notre passage à liuitenzorg, en 1911,

cette dernière et très importante question de la fer-

mentation des feuilles de théier et des agents qui la

provoquent était à l'étude au Laboratoire du thé et,

avec les chimistes qui poursuivaient alors ces recher- .

ches, nous avons pu visiter une importante usine de
préparation du tlié, au voisinage même de Buitenzorg,

à Tjapoes, au pied du Salack.

M. Bernard a voulu paicourir lui-même les impor-
tantes plantations de l'Inde et de Ceylan et étudier,

avec une incontestable compétence, les conditions de
culture it de préparation dans ces deux pays. Ce sont

les observations rl'ordre pratique, recueillies au cours

de cette mission, qui se trouvent résumées dans le

travail très intéressant présenté aujourd'hui au public.

Ces cultures ne sont d'ailleurs pas négligeables,

puisque dans l'Inde seulement elles occupaient en

1911 une superficie totale de 7.33.000 acres (dont .378.000

pour l'Assam), avec une production de 258 millions de
livres anglaises; à Ceylan, où la culture du théier est

plus récente, la surface cultivée était pour la même
année de 400.000 acres, produisant 199 millions délivres.

L'auteur étudie successivement la nature du sol

cultivé et la composition des engrais employés, la

préparation des terres, les espèces et variétés, le

climat des districts cultivés et les influences diverses

susceptibles d'exercer une influence sur les qualités

du thé. Après avoir exposé les divers modes de taille,

il consacre aux maladies du théier et aux ennemis des
cultures un important chapitre; enlîn les procédés de
cueillette et de préparation sont passés en revue.

L'auteur s'est conlmé systématiquement dans les

observations recueillies au cours de son voyage dans
l'Inde et à Ceylan. 11 n'a pas cru devoir y ajouter les

résultats de ses observations et de ses expériences
personnelles au Laboratoire du thé de Buitenzorg.

Nous les trouverons sans doute dans un travail ulté-

rieur. Henri Lecomte,
l*rofesseur au Muséuiu d'Histoire naturelle.

Lang'ei'on (D'' M.), cliet des Travaux de Parasitologie
à rinstilut de Médecine coloniale, /^ii-punileiir t) la

Faculté de Médecine de Paris. — Précis de Micro-
scopie {leolmiqiie, expérimentalion, diagnostic),

l'rel'ace par le Professeur R. Blanchard. — 1 vol.

in-H" de xxiii-751 pages avec 270 ligures dans le texte,

de la Collection de Précis médicaux. (Prix : 10 /V.)

.Masson et (J", éditeurs. Paris, 1913.

Le Précis de Microscopie se distingue par un cer-

tain nombre de caractères, qui sont surtout des qua-
lités, et qui le placent certainement au-dessus de tous

les ouvrages similaires.

D'abord, c'est un livre complet; il contient, en effet,

tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour pratiquer la

micrographie, depuis le microscope et ses accessoires,

son emploi et sa théorie, dont la description forme la

première partie de l'ouvrage. La seconde partie ren-

ferme les méthodes générales de la technique micro-
scopique. La troisième partie est consacrée aux mé-
thodes spéciales et se divise en trois sections : la

première pour l'étude des Protozoaires, que l'auteur,

parasilologue de profession, a naturellement bien
développée; la seconde pour celle des Métazoaires; la

troisième, pour la technique botanique, comprenant à

son tour la technique bactériologique, la technique
mycologique et celle des végétaux supérieurs. Pour
donner une idée du souci qu'a eu l'auteur de répondre
à tous les desiderata, il y a dans la section de la

technique des Métazoaires un chapitre pour l'étude du
planUton, un pour l'examen des liquides oiganiques,

un chapitre de technique histologiquc et un autre
de technique cytologique, un article pour l'analyse
chromatique et la microcbimie, un pour la méthode
des injections physiologiques,'lun chapitre même pour
la teclmique microscopique médico-légale. Ce livre

répond donc aux besoins de tous les micrographes, et

même à ceux des bistologistes déjà très avancés dans
le maniement des méthodes histologiques.

Un second mérilo de ce livre, plus appréciable encore
que le premier, c'est que, bien que complet, il n'est

pas encombré. Cela tient à ce que M. Langeron a voulu
faire bénéficier le lecteur de l'éclectisme que lui vaut
sa compétence personnelle. Comme le dit très juste-

ment M. Blanchard dans la préface : « Les livres de
technique microscopique sont nombreux déjà, mais
presque tous, et les plus prétentieux sont ceux qui

présentent le plus ce caractère, s'obstinent à répéter,

en se copiant les uns les autres, des formules suran-
nées et des méthodes désuètes. M. Langeron a eu le

mérite de couper court avec tout ce fatras et de ne s'en

tenir qu'aux procédés vraimentnouveaux avec lesquels

il est très familiarisé et dont la valeur lui est bien

connue ». C'est, en effet, la sûreté du renseignement
technique qui fait de cet ouvrage un livre éminemment
utile. Les critiques, peu nombreuses, qu'un histologiste

de profession pourrait adresser à ce Précis sont si insi-

gnifiantes et portent sur des points si particuliers

qu'elles ne valent pas la peine d'être signalées.

Enfin des indications bibliographiques permettent
de recourir à des ouvrages ou à des mémoires spéciaux
pour des renseignements plus circonstanciés.

En somme, il paraît bien difficile d'offrir aux micro-
graphes un Précis capable de leur rendre plus de ser-

vices et des services plus sûrs. Je m'associe aux éloges

si mérités que M. le Professeur Blanchard a adressés
au livre et à l'auteur, et je ne vois pas de meilleur

ouvrage à recommander comme traité général de tech-

nique microscopique. X. Pre.nant,
Professeur ;i la Faculté de Médecine

de Paris.

4° Sciences diverses

«l'Auriae (Jules;. — La nationalité française. Sa
formation. — 1 vol. in-iH de 349 pages. {Prix :

3 fr. iJO.) A'. Flammarion, éditeur, Paris, 1913.

La formation d'un peuple, d'une nationalité est une
question du plus haut intérêt scientifique, mais qui

rencontre les plus grandes difficultés parce que la

science à laquelle l'écrivain doit faire appel est encore
loin d'être définitivement constituée. Nous voulons
parler de la sociologie. M. d'Auriac n'a fait appel qu'à

l'histoire pour traiter son sujet; mais, si les données
historiques sont indispensables, celles de la psycho-
logie, de même que l'étude du milieu physique, ne sont

pas moins indispensables. " 11 nous a paru, écrit

l'auteur, que les manifestations par lesquelles s'accuse

le plus fortement la physionomie française devaient

leur naissance soit à des idées ancestraïes, soit à des

révolutions propres à notre pays et qui, par suite, n'ont

pu produire que chez nous leurs conséquences ni'ces-

saires. »

M. d'Auriac a ainsi écrit un " Cuide à travers

l'histoire de France », où la « vie sociale » de no.'î»

ancêtres est présentée en « tableaux » répartis surlÈS'

cinq périodes classiques. Envisagé à ce point de vue,

ce livre ne manque pas d'intérêt et témoigne d'une

connaissance approfondie du sujet. Toutefois, et pour
on revenir au titre annoncé, l'auteur aurait dû consa-

crer un développement plus considérable aux deux
grands faits historiques qui ont le plus infiué sur la

formation de notre nationalité : d'une part, les élé-

ments ethnii|ues i|ui s'y introduisent jusqu'au x° siècle

et, d'autre part, leur fusion qui fut en grande partie

l'œuvre de la dynastie capétienne.
PiEiiiiE Clerget,

Direeteur ilc l'Ecole supérieure de Ooiumerc»
de Lyon.

m
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ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du [" Septembre 1913.

i" Sciences mathématiques. — M. de Séguier : Sur
les groupes quadratiques et lierinitiens dans un cliani[i

de iialois. — MM. H. Deslandres et L. d'Azambuja
ont reconnu que, de 1910 à 19I.Î, les lilamenls de la

touche supérieure du Soleil ont suivi les variations des
taches, mais avec un retard notahle, le retard étant
grand surtout avec les filaments polaires. Dans le

même intervalle, les alignements se sont maintenus
sans variations bien notables. — M. Ch. Saint-John
montre que le déplacement des raies de Fraunhofer
dans la pénombre des taches solaires conduit à une
méthod" qui permet de sonder l'atmosphère solaire et

de déterminer les niveaux relatifs de l'émission des
différentes raies. — .\1. G. Bigourdan rappelle les di-

verses observations de la nébuleuse de Hind faites de-
puis sa découverte en 1843, et qui doivent entrer en
ligne de compte avant d'affirmei- la variabilité de ce
corps céleste.

2° Sciences physiques. — .M. G. Claude a constaté
qu'à densité de courant égale la chute de potentiel le

loni; de la colonne lumineuse des tubes au néon est,

en gros, inversement, proportionnelle au diamètre.
Elle doit devenir, sinon nulle, du moins très faible pour
les tubes de très gros diamètre.

:î" Sciences xatuhei.i.es. — M. Paul Godin montre
que, si l'anipliation lespiratoire, après la puberté, se

fait en grande partie du côté du diaphragme, c'est que
l'augmentation du poids des bras, qui se produit à ce
moment, diminue l'anipliation horizontale du pou-
mon. — MM. A. Laveran et G. Francliini ont constaté

que Vllrrijeloiiionas ctenocep/jali, qu'on trouve dans
la puce du chien, peut produire chez la souris des
infections générales assez durables (jusqu'à bl jours!.
— M.M. F. Heckenrotb et M. Blanchard ont obtenu
la ii'action de fixation, en |irésonce d'antigène syphi-
litique, dans un grand nombre de cas de syphilis, de
pian, de trypanosomiase et d'ulcère phagédénique au
Congo fiançais.

Séance (In 8 Septembre 1913.

1" Sciences mathém-Viiques. — M. M. Moulin étudie
l'inlluence des termes du second ordre sur les courbes
terminales des spiraux. — M. J. Guillaume et M. A.
Schaumasse présentent leurs observations de la

comète Metcalf (1913 h), faites respectivement aux Ob-
servatoires de Lyon et de Nice.

2° Sciences physiques. — M. de Forcrand a constaté
que l'hydrate cuivrique bleu de l'éligot. CuU.H-0, se

transforme à 80° en hydrate vert de même formule
(changement exothermique irréversible correspondant
à -f- 0,261 cal.), puis se déshydrate progressivement en
élevant la température en donnant un hydrate olive à

0,8 H'O, un hydrate brun à 0,3o H'-i 1, et enlin de l'oxyde
noir. Les chaleurs de formation du nitrate de cuivre
solide (-(-71,49 cal.) et dissous (-|-8i.9t'i cal.) sont assez
voisines de celles du nitrate d'uranyle. — M.M. E. Bri-
ner et A. Kuline attribuent, dans la production de
H'-SO' dans les chambres de plomb, une part impor-
tante à l'oxygène atomique mis en liberté par la dis-

sociation de AzO- en AzO et 0, les atomes se fixant

directement snr SO- pour lequel ils ont une aflinité

incomparablement plus grande que les molécules 0= et

PC trouvant continuelb'mcnt régénérés par de nouvel-
les dissociations de Azù'. L'anhydride S0% ainsi formé,
donne avec H'O l'acide H^SO',qui, à cause de sa faible

tension de vapeur à la tempé'rature des chambres, se

condense rapidement et disparait de la phase gazeuse.
3° Sciences .\aturelles.— M. J.-A. Ur'bain a constaté

que la suppression de l'albumen de la graine, dès le

début de la germination, agit sur le développement ul-
térieur de la plante : 1" en provoquant le nanisme; 2"

en imprimant des modifications morphologiques très

manifestes sur les feuilles; 3° en amenant une llorai-

son précoce peu abondante, soit unique, soit suivie
d'une 2« lloraison normale ;

4° en entraînant fréquem-
ment des anomalies sexuelles au cours de la l" florai-

son. — MM. P. Jodot et P. Lemoine ont reconnu que
la faille de la rive droite de la Loire, à la hauteur de
Cosne, aune allure très spéciale montrant une série de
décrochements qui la rendent très difficile à suivre
sur le terrain. L'existence de ces décrochements lui

donne une grande analogie avec la faille de Sancerre,
qui est sa symétrique sur la rive gauche. — MM. Edm.
Bocquier et M. Baudouin ont découvert une nouvelle
station préhistorique sous -marine à l'embouchure de
la Vie, en Vendée. Ils ont trouvé les restes d'une in-
dustrie humaine datant du début de l'ère néolithique,
en particulier des outils en silex bleu noir à gisement
actuellement inconnu.

Séance du 15 Septembre 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. J. Andrade expose
la théorie du réglage d'un chronomètre marin à

4 spiraux.
2» Sciences physiques. — M. G. Claude décrit un

procédé de dessiccation frigorifique de l'air destiné à
être liquéfié. Il consiste essentiellement à faire cir-

culer les gaz détendus dans les échangeurs de tempé-
rature, tandis que l'air comprimé circule autour d'eux.
Au lieu d'une trajectoire verticale, l'air comprimé suit

donc ici une trajectoire composée d'éléments horizon-
taux, et l'on peut alors se permettre de le faire arriver

par le bas et de le faire monter dans l'échangeur sans
que le changement progressif de densité puisse influer

sur lui. L'eau liquide s'écoule par le bas, où elle est

purgée [lériodiquement. — M.M. J. Taffanel et LeFloch
ont mesuré les températures d'inllammation de divers
mélanges gazeux. La température (l'infiaramation est

une notion toute relative, dépendant des conditions
d'inflammation ; le retard à l'inllammalion est une
pro|iriélé générale et non particulière au grisou. —
M. M. Durandard a étudié l'influence de la masse, du
temps et de la température sur l'action de l'amylase

du lihixopus nigricans. Le rapport des actions de
masses varie en sens inverse des temps. A 10°, l'action

de l'amylase est déjà sensible; l'optimum se place

vers 4a°: l'action redevient nulle à 70".

3" Sciences naturelles. — M. E.-L. Bouvier a dé-

couvert, à la suite de pêches pratiquées dans la Manche
aux environs du phare d'Eddystone, un exemplaire du
dernier stade phyllosome de la Langouste commune,
celui qui donne naissance au pu^rulus, et également
un exemplaire du puerulus, encore inconnu. Il ne
reste plus qu'à observer la transformation du pueru-
lus en langouste, ce qui ne paraît pas très difficile,

et laisse entrevoir dans l'avenir la possibilité de l'éle-

vage complet de ce crustacé, de l'œuf à la forme défi-

nitive.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 20 Juin 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. G. -F. Davison :

Expériences sur le flux des liquides visqueux à travers
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r/es ori/lees. L'auteur a iHuJié le llux di' liquidas vis-

queux à travers un trou rond. Dans la plupart des
expériences, il a employé une huile très épaisse, et en
variant la température il a l'ait varier environ 1.000 fois

la viscosité cinématique. Par ce moyen, il a pu changer
le caractère du mouvement continu depuis le type qui
est déterminé presque entièrement par la viscosité

jusqu'à la forme où la résistance est due principa-
lement à l'inertie, et il a pu suivre le changement
correspondant dans la relation de la résistance et du
llux. Il pensait qu'en comparant les expériences faites

avec des orilices de différents diamètres, et en faisant

varier convenablement la viscosité et la vitesse du llux,

il obtiendrait une coulirmalion de la loi du mouve-
ment similaire dans les lluides visqueux. Au contraire,

l'auteur a trouvé que cette loi ne se vérilie pas, et la

cause en est que l'effort, dans cette huile, n'est pas
proportionnel au degré de distorsion.

2° Sciences physiques. — Lord Rayleigh : Sur le

passaije des ondes à travers des l'entes Unes dans des
écrans opaques minces. L'auteur a étendu au cas de
fentes dont la largeur 2/j est comparable avec la lon-
gueur d'onde X le calcul, développé dans un mémoire
antérieur, du passage de la lumière à travers des
fentes très étroites dans un écran parfaitement opaque
et infiniment mince. Si la lumièi'e incidente n'est pas
polarisée, les vibrations perpendiculaires à la fente
prédominent dans la lumière transmise quand la

largeur de la fente est faible, et d'autant plus que la

fente est plus élroite. Aux environs de 'iJi^^X/K, les

courbes se croisent, ce qui signifie que la lumière
transmise n'est pas polarisée. Quand 2/j= 3)./-27t, la

polarisation est renversée, les vibrations parallèles à
la fente ayant l'avantage, mais cet avantage est faible.
— M. F. -S. Phillips : La jiliospijorescence de la vapeur
de mercure après l'enlèvement de la lumière excita-
trice. L'auteur a observé une phosphorescence de la

vapeur de mercure en faisant passer un faisceau de
lumière excitatrice (ligne X 2530 du mercure) à travers
une colonne en mouvement de cette vapeur à très

basse pression. Celte colonne mobile s'obtient en dis-

tillaul du mercure dans un tube à vide. — M. 'W.-M.
Hicks : Etude critique des séries spectrales. 111. Le
terme « poids atomique » et son importance dans la

constitution des spectres. Les longueurs d'onde des
lignes d'un spectre formant une série reconnue peu-
vent être calculées an moyen d'une expression de la

forme « = (N D,=) — (;N/I.)»„,), oîi N= 109.G7o et D,,, =
m -(-une fraction, cette fraction étant en général une
fonction du nombre entier m. Les séparations cons-
tantes en doublet et triplet des séries S et D sont
formées par la déduction de 0, d'une quantité A, ou
A,, A., dans le cas de triplets; ces quantités sont gros-
sièrement proportionnelles aux carrés des poids" ato-

miques, si l'on compare des éléments du même
groupe. L'auteur montre dans ce mémoire l'impor-
tance fondamentale pour la constitution des spectres
d'une quantité délinie (90,4725 ± 0,013)iv', où w est le

centième du poids atomique, qu'il désigne sous le

nom de aune (de ijv). D'après lui, les A qui donnent
les séparations en doublet et triplet sont tous des
multiples de leurs ounes respectifs. Les quantités
correspondantes, qui donnent les séparations des
satellites dans la série D, sont aussi des multiples de
l'oune. La série F présente des satellites dépendant
l'galement de l'ouiie. Enlin, dans un grand nombre de
cas, les lignes sont reliées de telle façon que les diffé-

rences de leurs dénominateurs sont des multiples de
l'oune, et fréquemment à la place d'une ligne attendue,
mais non observée, il en existe une autre reliée à elle
de cette façon : elle est dite alors « collatéralement
déplacée ». — M. L.-C. Martin : Un spectre de bandes
attribué au monasulLure de carbone. Sir .L Hewar et
II.-O. Jones ont montré que le composé volatil produit
par 1 action de la décharge électrique silencieuse sur
la vapeur de CS" se condense dans un tube en U
refroidi par l'air liquide. Quand ou réchauffe le tube,

une violente polymérisation se produit, accompagnée
d'une lueur, i^e spectre de cette lueur contient" des
bandes éparpillées entre 2.480 et 3.020, les bandes du
S entre 3.840 et 3.920, et des indications de CAz et
d'hydrocarbures. Parmi celles-ci, les bandes allant de
2.430 à 2.837 paraissent être dues aux composés suc-
cessifs produits durant le passage de CS- à CS et à ses
polymères. — M. A. Fowler : Xouvelle série de ligues
dans le spectre d'étincelles du magnésium. L'auteur,
en faisant passer l'arc entre des électrodes de Mg dans
le vide, a obtenu, outre le spectre d'arc et de flamme,
un spectre d'étincelles bien défini qui renferme
ij lignes nouvelles, outre les 3 déjà connues. Ces
8 lignes peuvent être réparties en 2 séries de 4, obéis-
sant à la formule de Hicks, et qui semblimt former la

limite de la série de Hydberg. — MM. A. Fowler et

"W.-H. Reynolds : Triplets additionnels et autres
lignes de séries dans le spectre du magnésium. Huit
triplets additionnels ont été mesurés dans le spectre
d'arc du Mg dans le vide, dont appartiennent à la

série diffuse et 2 à la série nette. Quatre lignes addition-
nelles de la série de fîydberg de lignes simples ont été

aussi photographiées. Quatre fortes lignes solaires

d'origine auparavant inconnue ont été identifiées avec
des lignes de la série de Rydberg : 4167,44; 4057,07;
3986,90; 3938,55. Une ligne non encore reconnue
(4354,53) peut être réunie en série avec les lignes
connues 5711,31 et 4730,21, ayant la même limite que
la série de Rydberg; cette série est probablement du
type net ou subordonné second. — M. 'W.-E. Curtia :

Àouveau spectre de bandes associé a l'hélium. Ce nou-
veau spectre a été observé dans des tubes de Pliicker

contenant une grande quantité d'hélium avec peu
d'hydrogène. 11 faut que la pression soit juste assez
élevée pour permettre la formation de l'espace sombre
de Crookes autour de la cathode. Le spectre est le

plus brillant quand on introduit dans le circuit une
faible capacité et une coupure à étincelles courte (\ à
2 millimètres). Les bandes principales ont leurs tètes

vers 6399, 3732, 4648,55, 1625,03, 4346,4, 4137,8, 3777,
3677, 3336,5. — M. 'W. Jevons : Hecliercbes spectros-
copiques en relation avec la modilication active de
l'azote. III. Spectres développés par les tétrachlorures
de silicium et de titane. L'auteur a étudié les spectres
développés par l'introduction des vapeurs de SiCl* et

TiCI* dans la luminescence résiduelle de l'azote. Avec
SiCl', on note un nouveau système de bandes entre

'

X 3800 et 4950, à tètes dégradées vers le rouge. Ces
bandes présentent des minima d'intensité près des
tètes, correspondant aux modifications des bandes de
luminescence résiduelle du cyanogène. Les longueurs
d'onde des têtes ont éti» déterminées et leurs fré-

quences arrangées en groupes, semblables à la classi-

fication des bandes du cyanogène et des bandes posi-

tives de l'azote. Les nouvelles bandes n'apparaissent

pas dans la décharge à travers SiCl> (qui est caracté-

risée par un système de bandes différents); elles sont

donc attribuables à un azoture de silicium. Avec
TiCl*, il ne se forme pas de bandes d'un composé azoté

correspondant du titane. — M. G -A. Shakespear :

Expériences sur le coeflicient de température d'un

aimant collimateur de A'evv. Pour une élévation régu-

lière de température, la relation qui donne le moment
nit à une température de /" au-dessus de la tempéra-
ture de base est approximativement : in,:=mo (1

—
qt — q't'), où q et (/' sont des constantes; pour une
chute régulière subséquente, la même écjuation se

vérifie, mais avec des constantes difîérentcs. Si l'élé-

vation et la chute de température ne sont pas régu-

lières, la relation ne peut être représentée par une
équation aussi simple. Il y a toujours, même pour un
cbanneinent de température de quelques degrés seule-

ment, un affaiblissement résiduel de l'aimant, qui

diminue avec le temps, si on le maintient à tempéra-
ture constante, jusqu'à ce que, au bout de vingt-quatre

heures, la valeur originale soit à peu près regagnée.
— M. J.-Gr. Leathem calcule la force exercée par un
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cliiiDjji (lectrique variable sur uue particule mar/né-

tique. 11 arrive à une expression composée de deux
termes : le premier est la formule ordinaire de la

force exercée par un champ de force magnétique sur
une particule magnétique regardée comme une com-
binaison polarisée de magnétisme positif et négatif; le

I

deuxième est plutôt inattendu : il représente une force

mécanique exercée sur un aimant par un courant de
déplacement de Tétlier, perpendiculaire au courant et

au moment maguétique et proportii:>nnel au produit

des deux et du sinus de l'angle qu'ils font ensemble.
Si l'expérience se prononçait délinitivement contre
l'existence d'une telle force, la iliéoiie qui a servi de
base aux calculs celle de la natui'e purement élec-

trique du magnélismei serait en faute. Malheureuse-
ment, cette expérience parait impossible à réaliser. —
M. P.-'W. Burbidge : Lu Ihicluation de l'ionisation due
aux rayons ;. La lluctuation a été enregistrée photo-
graphiquement, et l'on en a déduit la valeur de la

lluctuation absolue. Celle-ci est presque proportion-
nelle à l'ionisation quand on fait varier l'angle solide

des rayons employés ouïe gaz dans le vase à ionisation.

La théorie de Campbell a été confirmée. Le rayon -;

parait être une entité, dans ce sens qu'il possède un
front d'onde discontinu. — .M. R.-J. Strutt : Une
forme particulière de décharge à bas potentiel dans le

ride le plus élevé. La cathode est un cylindre immergé
dans un champ magnétique parallèle à celui-ci. L'anode
est un anneau concentrique à la cathode. Dans un
vide très élevé, les électrons vont de la cathode à
l'anode suivant uue trajectoire spiralée, s'enroulant
autour de la cathode. La chute de potentiel sur la

région cathodique est réduite d'environ 200.000 volts

à 300 volts. — M.\I. J.-H Andrew et A. Holt : EtFets
tljerniiques /irodiiils par le cliautlarje et le relroidis-

seuient du palladium dans riiydroijène. Les expériences
des auteurs mettent en évidence l'existence de deux
modifications du palladium, l'une amorphe, l'autre

crislalline. La phase amorphe est capable d'occlure un
grand volume d'il, avec dégagement d'une quantité
considérable de chaleur, à la température ordinaire.

Si l'on chauffe, ce gaz se dégage avec absorption de
chaleur. L'absorption par la phase cristalline est

extrêmement lente. Au-dessus de 100°, quelle que soit

la condition du métal, il occlut rapidement une petite

quantité d'H, avec dégagement de chaleur constant. —
MM. G.-'W.-C. Kaye et D. Ewen : La sublimation des
métaux aux basses pressions. Les auteurs concluent

;
de leurs expériences qu'il se dégage aux moins deux

I

sortes de vapeurs d'un métal qui se volatilise : l'une
associée à l'évaporation telle qu'on l'entend généra-
lement, l'autre formée de particules de mélalqui se

dirigent en ligne droite de la surface du métal, qu'elles

quittent a peu près à angle droit, et qui (au moins
,
dans le cas du fer) ont une trajectoire d'un centi-
mètre seulement dans le vide. 11 est possible que ce

, second type, lectilinéaire, consiste en particules de
métal électrisées, tandis que les particules ordinaires
de vapeur seraient électriquement neutres. — MM. E.-

' F. Armstrong et H.-E. Armstrong : Etudes sur les

processus opérant en solutions (X.\X) et sur Faction
I enzymatique (XX). La nature des enzymes et de leur
\ action comme agents liydrolytiques. D'après les auteurs,
l'enzyme possède une double fonction : celle d'attirer
ou de retenir l'hydrolyte, et celle de déterminer son
hydrolyse; en d'autres termes, l'enzyme retient l'hy-

drolyte en circuit pendant que l'hydrolyse est effectuée
au moyen d'un électrolyte, lui-même formé d'un
radical actif présent dans l'enzyme. 11 y a donc dans

,
l'enzyme un accepteur et un agent; l'enzyme est par

;
conséquent un composé dans lequel les fonctions d'un
catalyste comme le noir de platine sont combinées à
celles d'un catalyste acide. L'accepteur serait un radical
très voisin, sinon identique au groupe dominant de

; l'hydrolyte, tandis que l'agent serait un groupe COOH.— MM. H.-E. Armstrong et H.-'W. Gosney : Etudes
j

surraclion enzymatique. XXL LipaselWX . Les auteurs

décrivent une méthode pour rendre active l'enzyme
lipoclastique de la graine de ricin par traitement avec
un acide dilué, de préférence lacide acétique. L'acti-

vité de l'enzyme traitée par l'acide est influencée par
les acides même dilués et elle est facilement anni-
hilée par un excès d'acide. La lipase paraît adaptée
spécialement à l'hydrolyse des glycérides huileux des
acides gras supérieurs et non à l'action en solution
aqueuse. Les produits d'hydrolyse, acides gras et glycé-

rol, surtout le dernier, empêchent l'action de l'enzyme
sur l'huile.

'.i" Sciences n.^tobelles. — M. G. J. Burch : Les sen-

sations lumineases et la théorie des vibrations forcées.

L'auteur estime que toute hypothèse, de quelque
nature qu'elle soit, sur le rapport entre les ondulations
lumineuses et les sensaîions qu'elles éveillent ne peut
reposer que sur la théorie des vibrations forcées. Il

décrit un modèle illustrant la production de ces vibra-

tions sur un intervalle comparable à celui de la sen-
sation lumineuse. Puis il donne sa propre théorie, qui
fait intervenir deux processus : un processus opto-
chimique, consistant dans la mise en liberté de pro-
duits de décomposition, qui excitent la rétine, aux
dépens de la substance visuelle, qui n'a pas d'action

sur elle ; puis un processus physiologique, comprenant
l'excitai ion des éléments sensibles de la rétine par les

produits de décomposition actifs, la transmission de
la réponse à l'organe central et sa transformation en
sensation consciente. — M. "W. 'Watson ; Sur la

courbe de luminosité d'un observateur aveugle pour
les couleurs. La luminosité de cet observateur est très

différente de la normale : elle est élevée du côté rouge
de la ligne 3.800 et faible du côté bleu de ce point.

Elle correspond à celle d'une personne qui ne possé-

derait que 0,4 de la sensation verte normale. — Sir

W. de "W. Abney et M. W. 'Watson :
/';; cas de vision

colorée trichoinatique anormale dû à un déplacement
dans le spectre de la courbe de la sensation verte. Les
auteurs décrivent le cas d'une personne possédant du
trichromatisme anormal et montrent qu'il est dû à un
déplacement de la courbe de la sensation verte vers
l'extrémité rouge du sppclre. — MM. "W. Cramer et

R. A. Krause : Le métabolisme des hydrates de car-
bone dans ses relations avec la glande (//vfo;rfe.Quand
de petites quantités de glande thyroide fraîche sont
administrées pendant deux ou Irois jours à des rats

ou à des chats nourris avec un régime riche en
hydrates de carbone, le foie ne contient que des traces

de glycogène. Cet efl'et est dû à une inhibition de la

fonction glycogénique du foie et non à une augmen-
tation d'utilisation des hydrates de carbone. 11 n'est

pas accompagné de glycosurie, et d'autres expériences
sur des chiens montrent que la tolérance pour le

glucose n'est (jue faiblement diminuée par l'alimenta-

tion thyroïdienne. L'action de la sécrétion thyroïdienne
sur le métabolisme des protéines s'effectue en ]>artie

par son action sur le métabolisme des hydrates de
carbone, car la distribution des constituants azotés de
l'urine après l'alimentation thyroïdienne est très ana-
logue à celle qu'on observe après la disparition des
hydrates de carbone du régime ou dans les troubles du
métabolisme hydrocarboné. — MM. I.-B.-J. Sellas et

'W.-J. SoUas : La structure du crâne du Dycynodon
révélée par des sections en série. Les auteurs établis-

sent d'une façon très complète la structure du crâne

du Dicyr.odon par des reconstructions faites avec des
sections en série. Le vomer est cannelé sur sa surface

dorsale. La base du crâne se continue en avant entre

les orbites sous la forme d'une plaque verticale mé-
diane, située dans le sillon du vomer et creusée sur .«a

face dorsale pour recevoir le boid ventral du lueseth-

moïde. On constate la présence d'os seplo-maxillaires,

pariétal el transversal. Les sutures .'éparant l'os pm-
otiijue des os voisins se voient clairement. Le labyrin-'

the de l'oreille présente les trois canaux avec leurs

ampoules et un long vestibule. La surface articulaire

du maxillaire inférieur est complexe.
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MM. H.-B. Dixon et C. Campbell ont étudié l'effet

des poussières ineomlnistibies sur l'e-\plosion des {laz.

Ils confirment le fait qu'elles exercent une action

refroidissante, donc amortissante sur la flamme. Leur
présence dans une mine ne peut pas ajouter au danger
d'une explosion de grisou. — MM. E.-L. Sellars et

C. Campbell ont étudié les condiiions affectant les

explosions de gaz d'éclairage et d'air. La nature du
tube où a lieu l'explosion affecte fortement la distance

parcourue par la llamme. Une llamme partant des
environs d'une extrémité ouverte du tube pi-ut être

petite et sa vitesse faible, mais une llamme partant des
abords d'une exirémité fermée peut atteindre une
violence et une vitesse considérables. L'augmentation
de longueur du tube et celle du diamètre dans une
certaine mesure accroissent la vitesse de l'explosion;

dans les tubes au-dessous d'un certain diamètre, la

flamme ne se propage pas.

Séance du i Mai 1913.

M. H. Heap : Conlribulion à Vélude de l'action de
diverses eaux sur le plomb. L'eau distillée pure pré-
parée spécialement et exempte de gaz dissous n'exerce

c|u"une très faible action sur le plomb, la quantité
diss'iule étant à peine décelable. Mais son action est

modifiée par la présence de cerlains gaz dissous : H,

C(l',0 et air, le plus actif étant 0. La présence simultanée
de CO- et donne à l'eau un « pouvoir érosif ». dû au
l'ail que le plomb passe en solution pour être ensuite

précipité par CO* à l'état de suspension de carbonate
(<i plomb érodé >). Un excès de CO' dissout ce précipité,

(jui peut être reformé par le passage d'un courant d'air

exempt de CO', en donnant à l'eau une « apparence
soyeuse ». L'eau distillée rendue légèrement acide agit

sur le plomb en donnant un liquide qui n'est pas
précipité par CO". L'eau distillée ordinaire attaque un
peu plus le plomb que l'eau dislillée pure. Les
phosphates de Ca et de .\a dissous dans l'eau semblent
empêcher entièrement le plomb d'enlreren solution ; les

carbonates et bicarbonates alcalins et alcalino-terreux
ont une action analogue. Les eaux naturelles pures
(eau de pluie et de rivières) exercent une action
comparable à celle de l'eau distillée ordinaire; les

eaux de lacs ont une action encore moindre. Les
solutions diluées d'électrolytes attaquent généralement
le plomb, en particulier les nitrales et les sels d'am-
monium; mais au bout d'un certain lemps il se produit
une couche protectrice, qui empêche l'attaque de
conlinuer. Les eaux minérales et les eaux séléniteuses
n'exercent en général qu'une très faible action sur le

plomb, mais il y a des exceptions.

SECTION DU YORKSDIHE

Séance du ii Mai 1913.

M. E. Stiasny expose les recherches qui l'ont

amené à la préparation de nouvelles matières tannantes
artificielles, les syntanes. Ce sont des produits de
condensation obtenus soit en chauffant les phénols
avec le formaldéhyde en solution légèrement acide et

en rendant solubles par l'acide sulfurique les produits
résineux formés, soit en sulfonant les phi'nols et en les

condensant avec le formaldéhyde dans des conditions
telles i|ue seuls des produits solubles dans Venu soient
formés. I.essynlanes ressemblentauxextrails tannanis
végétaux de couleur claire. Ils converlissent la peau
en cuir. L'un d'eux, le néradol D, actuellement mis

dans le commerce par la Ftadisclte Anilin und Soda-
l'ahrili, produit un cuir doux de couleur blanche à
fibre très solide. On peut combinerle tannage au néradol
avec le tannage végétal ou le tannage au chrome.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 24 Juillet 1913.

M. H. Rubans présente un travail, fait en collabora-
tion avec M. C. von Baeyer, sur i'intluence de l'ahsor/j-

tien sélective de la vapeur d'eau sur la distribution
d'énergie du rayonnement n grandes longueurs d'ondes
de la vapeur de mercure. Dans un travail antérieur,
les auteurs avaient montré que le déiloublemenl des
rayons résiduels du sel gemme, de la sylvine, du
bromure de potassium, est dû à l'absorption sélective

de la vapeur d'eau renfermée dans l'air de la salle, et

que la présence de ce gaz, sur le passage des rayons,
modifie aussi, dans une mesure notable, la composition
spectrale du rayonnement à grandes longueurs d'on-
des dubec Auer. isolé au moyen de lentilles de quartz.
Or, comme le rayonnement à ondes extrêmement lon-

gues de la lampe en ([uartz à vapeur de mercure, isolé

par le même procédé, est absorbé sensiblement par la
j,

vapeur d'eau, il y avait lieu de rechercher si l'on pou-
vait, dans ce cas aussi, démontrer une inlluence de
l'absorption de vapeur sur la répartition d'énergie. Or,,

les nouvelles expériences des auteurs, lors desquelles
la quantité de vapeur deau se trouvant sur le passage
des rayons a été variée de plus de 100 fois, font voir que
le dédoublement de l'émission à grandes longueurs
d'ondes de la vapeur de mercure n'est point dû à la

vapeur d'eau ambiante. D'autre part, la vapeur d'eau,

en couches suffisammenl épaisses, présente, vis-à-vi.''

de ces radiations à grandes longueurs d'ondes, une
absorption sélective prononcée ; c'est la partie à ondes
plus courtes qui est absorbée bien plus fortement que
la partie à ondes plus longues.

Séance du 31 Juillet 1913.

M. E. Beckmann rend compte de ses recherches
sur le soul're, le séléniuni et le tellure. L'auteur, qui
a eu autrefois l'occasion de démontrer l'existence, dans
les solutions de soufre, entre — 80° et+ 277", de la

niob'cule S', étudie dans le présent travail la molécule
du soufre amorphe, insoluble dans le sulfure de car-
bone. Le seul dissolvant approprié de ce soufre est,

semble-t-il, le soufre lui-mi'ine. Or, en admettant que
l'abaissement du point de fusion, lors de la fonte du
soufre, est dû à la formation de soufre amorphe, il

paraît possible de déterminer, sur cette base, la

grandeur de la molécule. Ayant mesuré, au préalable,

la réduction moléculaire du soufre produite par des

substances d'un poids moléculaire donné, l'auteur

trouve, pour le soufre amorphe, des poids moléculaires
équivalant, en moyenne, ii S',', c'est-à-dire inlérieurs

à S°, ce qui est parfaitement d'accord avec le fait que
la production de cette molécule absorbe de la cha-

leur et s'accompagne de dissociation. L'auteur attire

l'attention sur l'analogie que les colorations des

solutions d'iode présentent avec celles que subit

le soufre porté à des températures élevées. Dans iii

seconde partie de ce travail, l'auteur discute les phé-

nomènes que le soufre, le sélénium, le tellure présen-
tent vis-à-vis des halogènes, en insistant particulière-

ment sur les possibilités d'existence et la stabilité des

composés.
Alfred Gradrnwhv..

Le Gérant: A. Maretheux.

V*ans. — L. Maretheux, impriinour. 1, nie CasseLle.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Lord Avebm-y (Sir John l.iibbock). — Lord
Avebury, plus connu sous le nom de Sir John Lubliock,
s'est éteint le 28 mai dernier, âgé presque de quatre-
vingts ans. C'est une perte sérieuse pour l'Angleterre,
qui le comptait au nombre de ses esprits les plus émi-
nents; c'est une perte aussi pour la science, qu'il alTec-
tionnait par-dessus tout et qu'il avait le talent de faire
aimer.

Nulle carrière ne fut mieux remplie que la sienne,
car ses aptitudes étaient hautes, singulièrement di-
diverses et il sut les exercer toutes avec une rare élé-
vation. Fils aîné d'un banquier, il prit de bonne heure
la direction de la banque paternelle, qu'il vient de
laisser florissante à l'un de ses fils. La charge eût été
suffisante pour un autre, mais elle semble avoir pesé
bien peu sur ses épaules, si l'on songe qu'il se dépensa
avec le même succès dans la politique, l'administrcition
municipale, les lettres et les sciences les plus diverses.
Représentant de l'Université de Londres ta la Chambre
des Communes, il ne se contenta point de défendre les
intérêts qui lui étaient confiés; il fut un ardent cham-
pion des réformes sociales et réussit à faire introduire
dans le mouvement des affaires les jours de « bank
holidiiys». qui sont un répit dont chacun profite avec
bonheur de l'autre côté du « Channel ». Sa carrière
politique se prolonge de la Chambre des Communes à
la Chambre des Lords, où il entre comme pair en 1900
sous le titre de Lord Avebury. En dehors du monde
parlementaire, on n'estimait pas moins les qualités
éminentes de son esprit; il était une des lumières de
la Chambre île Commerce de. Londres et de l'Associa-
tion des Chambres de Commerce britanniques; il fut
président du Conseil du Comté de Londres; enfin, il

consacra une part de son activité au London Working
Men's Collège dont il était le principal. Avant de l'en-
voyer à la Chambre des Communes, l'Université de
Londres l'avait choisi comme vice-chancelier.

S'il n'est pas possible de rapidement esquisser les
innombrables services qu'il rendit à ses compatriotes,
il est plus difficile encore de donner un aperçu des

REVDE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1913.

contributions dont il enrichit les sciences. Là, comme
ailleurs, il fut singulièrement multiple et mit en évi-
dence l'admirable souplesse de son talent: la Zoologie,
la Botanique, la Géologie, l'Anihropologie et l'Archéo-
logie lui doivent des œuvres importantes dont la simple
liste suffirait à remplir cette noiice.

Très lié avec Darwin, dont il fut longtemps le voisin
a Down, dans le comté de Kent, il subit certainement
l'influence de l'illustre zoolosiste. dont il fut toujours
un fervent disciple. Cette influence apparaît dans tous
ses ouvrages scientifiques, mais particulièrement dans
son livre sur ; Uoriçfiiw et les métamorphoses des
Insectes, et dans son traité des Fleurs, fruits et

feuilles: la méthode même de Darwin transparaît
dans ces ouvrages, oii l'observation la plus fine et l'art

de grouper les faits conduisent à des vues générales
qui embrassent à la fois le temps et l'espace; toutefois,

le disciple s'écarte un |ieu du maître et se rapproche
de Lamarck en attribuant aux actions de milieu et à
l'adaptation un rôle prépondérant. La conclusion de
son livre sur : L'origine et les métamorpiioses des
Insectes donne une idée très exacte de sa tournure
d'esprit scientifique : « Je crois, dit-il, qu'un temps
doit venir où l'on admettra généralement que la struc-
ture de l'embryon et la métamorphose qu'il subit au
cours de son développement indiquent en réalité le

cours du développement organique aux époques
anciennes, comme la composition des roches et leur
disposition nous enseignent l'histoire passée de bi

Terre elle-même. >> C'est en 1874 qu'il publia cet
ouvrage; depuis lors, on a mis en évidence le méca-
nisme interne de la métamorphose et fixé plus exac-
tement l'origine des Insectes (qu'il rapporte aux Tardi-
grades\ mais hi conclusion du livre reste entière et

pourrait servir de caractéristique à la plupart de ses
travaux. Parmi ces derniers, quelques-uns sont devenus
classiques et occuperont toujours une place sur la

table des travailleurs; on doit ci 1er notamment son bel
ouvrage sur : Les sens, l'instinct et fintelligence des
animaux et ses recherches sur les Fourmis, Abeilles
et (iuèpes. Ici, le zoologiste anglais se rapproche de
notre éminent Henri Fabre et prend place, comme lui,

dans cette rare lignée qu'illustrèrent les Réaumur et les
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Hulier; sans atteindre les brillants résultats qui font la

gloire lie Hemi Fabre, il a comme lui une fine perspi-

cacité, un firand bonheur d'expérimentation et surtout

le chai me du style qui a rendu populaires ses ouvrages.

11 fut <oninie Fabre un lettré, un lettré scientilique

dont le talent supérieur consistait à aimer la science

et à la mettre à la portée de tous. C'est par là, peut-

être, qu'il a exercé le plusprand rôle scientifique : dans
la Soenery of Eiigland, il donne le goût de la géologie ;

dans ses Bemités de la Nattiri', il se montre le plus

admirable des descripteurs. Ce dernier ouvrage a été

vendu par centaines de mille et compte plus de qua-
rante éditions étrangères.

Au surplus, gardons-nous de croire que Lubbock fut

simplement un charmeur; la plupart de ses ouvrages

sont riches en observations nouvelles, et d'autres

mériteraient d'être signés par les meilleurs systéma-

ticiens. Membre de la liay Society, il publia dans la

célèbre collection de cette compagnie un volume sur

les CoUemboles et TliyAaiwuves qui restera le livre de

chevet des spécialistes. Il a fait connaître également
un groupe de Myriapodes primitifs, les Pauropodcs,

qu'on ne soupçonnait point avant lui. En Botanique,

son activité pour les recherches ne fut pas moins
merveilleuse et, quelques jours avant sa mort, il faisait

paraître une élude comparative des différents pollens,

toute chargée d'observations minutieuses.

Il faudrait une envergure d'esprit peu commune pour
juger comme il convient ses oeuvres sur l'Anthropologie

et la Préhistoire. Bornons-nous à signaler ici les

principales : son traité sur VHomme préhistorique et

son étude sur Jes Origines de la Civilisation et la

Condition primitive de PHomme. Avec ces deux
ouvrages, nous sommes au seuil des préoccupations

qui remplirent une part importante de son existence

et qui devaient en faire un des sociologues les plus

écoutés : lorsque, en 1894, l'Institut international de

Sociologie tint son premier Congrès, il en accepta la

présidence et y lit briller ses hautes aptitudes; quelques

années plus tard, il devenait l'âme de la Société de
Sociologie anglaise, dont il fut l'un des fondateurs.

Au surplus, les Sociétés savantes de tous pays se

firent un honneur de lui ouvrir leurs portes. Il serait

trop long d'en relever ici la liste; je me bornerai à

dire qu'il fut élu membre de la Société Hoyale de

Londres en 1858 et qu'il était correspondant de notre

Académie des Sciences pour la Section de Zoologie.

Parmi les distinctions honorifiques dont il était fier, il

estimait surtout celle de Commandeur dans notre

grand Ordre national. Il méritait cette haute distinc-

tion non seulement pour ses travaux, mais aussi pour
ses sentiments d'amitié envers la France; il a eu la

satisfaction de voir s'affirmer l'entente cordiale,

dont il avait été l'un des artisans.

Pour ses aptitudes variées et le haut talent avec

lequel il les e.^erça. Lord Avebury doit compter au
nombre des esprits les plus éminents de son époque.
Au point de vue des recherches, on lui sera reconnais-

sant des prof;rès qu'il fit réaliser aux diverses branches
des Sciences de la Nature, et il occupera une place

d'honneur parmi ceux qui favorisèrent le progrès scien-

tifique en faisant aimer et connaître la Science.

E.-L. Bouvier,
Membre de l'Iiistitul,

Professeur au Muséuiu.

§ 2. — Physique

Photographie des oncles sonores. — MM. A.-

L. Foley et W.-H. Souder' ont réussi à obtenir de

remarquables photographies des ondes sonores par

une méthode dont voici le principe :

Une source de lumière ponctiforme, située à plusieurs

mètres d'une plaque photographique, peut former unp

' Plivfiiral neview, t. CXCVIIl, p. 386; 1912.

image sur la plaque. Si l'on prciduit entre la source et
la plaque des variations de densité dans le milieu
interposé, l'image obtenue est entourée de franges de
diffraction; on peut ainsi déceler, par l'existence de

Fig. l. — Appareil pour hi photograpliie des ondes
sonores. — S, interrupteur d'onde; I, interrupteur de
lumière; P, plaque photographique; C, commutateur;
K, Ko, boules à étincelles; T, To, machine d'induction;

Kl, capacité.

franges, un courant produit au sein d'une masse d'eau
(Foley et Haseman, 1905). Une onde sonore con-
siste en des condensations et des dilatations, d'où

la possibilité de la photographier par le procédé pré-

cédent; il suffit de disposer d'une source de lumière
instantanée, ponctiforme et suffisamment intense.

La disposition de l'appareil est représentée sur la

figure 1. L'onde sonore est produite par une étincelle

électrique et un interrupteur d'étincelle S qui devient

un interrupteur d'ondes. La lumière est produite par

une seconde étincelle et un interrupteur de lumière I.

Si les étincelles S et I sont simultanées, la lumière île I

passe en S devant les ondes sonores. Si l'intervalh' de
temps entre les étincelles estune fraction importante de

seconde, l'onde sonore traverse le champ avant que la

lumière de I atteigne L. Mais, pour une valeur conve-
nable de cet intervalle de temps, l'onde sonore de S

forme une image sur la plaque sèche photographique P.

Les interrupteurs S et I sont connectés en série aux
boules K, Ko, qui reçoivent les étincelles venant par

T Tq d'une grande machine d'induction formée de

Fig. 2. — Section longitudinale d'uBe onde sonore parlant

d'une étincelle, linéaire à angle droit de l'axe du tube. —
L'étincelle est masquée par une pièce de bois.

i|uatre plateaux en mica de 700 millimètres et mue par

un électro-moteur. Les étincelles peuvent être réglées

horizontalement et verticalement. Les boules K, Kj

sont connectées aux interrupteurs Set I par l'intermé-

diaire d'un grand commutateur C. Les interrupteurs S

eti sont en série, mais l'étincelle se proluit d'abord

en Sa cause de la capacité K, mise en dérivation sur I;

cette capacité permet de régler l'intervalle entre le son
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et l'élincelle lumineuse, Pinti>rv,ille allant en croissaiil

avec la valeur île la capacilé.

Pour les détails de conslrcictlon de rinterrupteur df
lumière, de l'interrupteur d'onde sonore, nous renver-
rons le lecteur au mémoire original. Conlentons-nous
d'indiquer ici les résultats vraiment remarquables qui

ont été obtenus. Le mémoire est accompagné de trente

photoi,'raphies que nous regrettons de ne pouvoir toutes

reproduire.

Les onde< sonores, pmduites par une étincelle

linéaire jaillissant entri' deux boules, ne sont pas splié-

Fig. C'-iUfji: Iraiisversulc de l'ouijf sunorc.

Tiques, mais cylindriques, avec des extrémités courbes.
La figure 2 <ionne une coupe longitudinale de l'onde
sonore : les deux boules de l'éclateur produisant l'onde
Sonore ont été disposées paralèllemenl à In plaque
photographique ; un écran masque, pour la plaque, la

lumière de l'étincelle qui donne naissance au son. La
ligure .1 donne une coupe transversale de l'onde : les

deux boules de l'éclaleur sont disposées perpendicu-
lairement àlaplaque photographique; l'une des boules
sert d'écran et masque la lumière de l'étincelle.

Comme on le voit, les photographies donnentunique-
inent les sections des ondes. C'est que l'énergie de
l'onde est beaucoup plus faible aux extrémités que sur

Fig. 4. — iJmli- nilléchie par une plarjuii

verticale.

La ligure b représente l'onde plane qui se produit
lor.-qu'on place l'étincelle sonore au foyer principal
d'une lentille convergente de gaz sulfureux (le ga.'.

sulfureux était contenu dans une enveloppe de
coUodion). D'autres photographies ont été obtenues
en remplarant le «az sulfureux par du gaz carbo-
nique et de l'hydrogène. Dans ce deinier cas,
contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'onde
réfractée n'a éprouvé pratiquement aucun changement
de courbure. En fait, remarquen! les auteurs, les
diverses jdiotographies semblent iiidiquerque la vitesse

les bords transversaux; autrement dit. le changement
de densité de l'air est moindre aux extrémités que sur
les bords, et la lumière, en traversant les bases
courbes du cylindre, éprouve une variation de vitesse

moindre que sur les bords transversaux. On peut, en
effet, remarquer sur la ligure 2 que les bases de l'onde
apparaissent à peine.

Lallgure4 représenteune onde réfléchie sur unmiroir
plan, en verre, disposé parallèlement à l'interrupteur
d'étincelles. D'autres photographies ont été obtenues
avec des miroirs sphériques, paraboliques, elliptiques.

l''ig. .T. — Onde jilanp produite '« plaçant la coupure i(

élinccllc'^iiu foyer principal d'une lentille convexe m qi.;

sulfureux.

de propagation d'une'onde sonore ayant un caract"''re

explosif ne satisfait pas à l'équation de Newton. Il y a
là une contirraation intéressant' d'un fait observé
autrefois par M. Vieille".

La figure représente l'onde sonore rélléchic et

transmise par un réseau de ditfrarlion obtenu en
découpant quatrefentes rectangulairesetrégulièrement
espacées dans une feuille d'étain (les fentes avaieiU
7 millimètres de largeur sur 3:1 millimètres de lon-

gueur et étaient distantes entre elles de 7 millimètres .

l)ans_la'photOi.Taphie de la fieur< e reseau plan ;;i
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quahle, eu |iarticiilier, les termp.s, un peu abstraits

i^- '' — <:>U'Ji' sonore relléchie et transmise par lui réseau
.de diffraction incurvé.

I»oui- déjeunes cerveaux, d'onde secondaire, de centre
de perturijation, de pùle d'onde, d'onde de front, etc.

A. Boutaric.

§ 3. — Chimie industrielle

La production mondiale de raliiniinium. —
Le bas prix de l'aluminium, l'importance de sa con-

sommation en font aujourd'hui un métal commun,
dont les emplois sont certainement a|ipelés à se géné-
raliser. Il commence à peine à prendre place dans la

construction métallique, et déjà sa consommation peut
être comparée à celle du zinc. Les 61.000 tonnes qui
ont été absorbées par l'industrie en 1912 corres-
pondent presque exactement comme application aux.
200.000 tonnes de zinc consommées dans la même
année. Il est, en elfet, dans ces comparaisons, bien né-
cessaire de tenir compte du fait que, les densités res-

pectives de l'aluminium et du zinc étant 2,88 et 7,t,

2 kg. SS d'aluminium permettent de faire exactement
les mêmes objets que 7 kg. 1 de zinc; par conséquent,
les 200.000 tonnes de zinc produites annuellement
correspondent en fait à 72.000 tonnes environ
d'aluminium.

La Metallgesellschal'l de Francfort vient de publier
une statistique mondiale sur l'aluminium. Cette statis-

tique présente d'autant plus de rigueur que cette

Société a pour ainsi dire le monopole des échanges
commerciaux de l'aluminium d'un pays à l'autre. Je

la reproduis ici dans tous ses détails, depuis 1903
jusqu'à 1912 (Tableau I).

L'examen de ces nombres permet de tirer un certain

nombre de déductions intéressantes :

1" Lorsque le prix de l'aluminium reste constant,
la consommation du métal augmente régulièrement;
mais, si le prix vient à s'abaisser, aussitôt la courbe
de la consommation marque une progression beaucoup-
plus rapide; l'aluminium prend alors la place d'autres
métaux plus coûteux.

i" Il est à remarquer que la progression de la con-

Taulead L — Production, consommation et commerce de l'aluminium dans le monde.

laii3 I90r. 1908 1910 1911

Production d'aluminium en tonnes met nqiies.

Etals-Lnis, Caiiail.i

Allemagiie, Autriche-IIon;,'rie.
Suisse

.

France
Aiif;lelerre

Italie

Norvège
Producliun lolale
Prix iiio.vcn par kilog en

franc:
Valeur de la [iroducliou en

1.000 francs

3.400
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sommation continue même avec une hausse du métal;

il en résulte que l'aluminium conserve alors la place

qu'il a su conquérir pendant les périodes de bon
marché.

3» En neuf années, de 1903 à 1912, l'utilisation du
métal est passée de 8.200 tonnes à 61.100 tonnes; elle

aura donc presque décuplé dans cette décade. Cette

progression n'a rien de surprenant, car le métal est

obtenu dans un état de plus en plus pur, et sa résis-

tance chimique augmente rapidement quand ses im-
puretés diminuent. Par exemple, l'aluminium produit

il y a dix ans ne pouvait être utilisé en brasserie; le

métal se corrodait au contact de la bière; les vases en
métal actuel se comportent aujourd'hui d'une façon

parfaite; ils sont appelés à cause de leur légèreté à se

substituer complètement aux tonneaux et cuves en
bois.

4''Alorsque les Etats-Unis consoniment28.000 tonnes
d'aluminium et l'Allemagne 16.000, la France et l'An-

gleterre n'en absorbent ijue 6.000 et 4.000, l'Autriche,

la Russie et la Suisse, toutes ensembles, une quantité

inférieure à 6.000. Les Etats-Unis et r.Vllemagne ont
ainsi, sur les autres pays, une avance considérable

dans l'utilisation du métal.
0° Avec sa production de 13.000 tonnes, la France,

le pays par excellence du minerai de l'aluminium,
dépasse à peine la production de la Suisse ^12.009), et

se trouve très en arrière des Etats-Unis (26.300). Il y a là

une situation un peu anormale. La Suisse, qui ne pos-

sède pas de bauxite et consomme peu de métal, a dans
l'industrie de l'aluminium une situation comparable à

la F'rance, productrice de bauxite et consommatrice
du métal.

Si l'on remarque que l'aluminium, métal très

commun, est encore fort peu répandu, qu'il doit pé-
nétrer peu à peu dans la moindre chaumière sous la

forme d'objets très variés, on peut affirmer que l'alu-

minium se présente aujourd'hui avec un brillant

avenir. Il apparaît également que la France n'a pas
encore conquis sur le marché du métal la place à la-

quelle elle a légitimement droit.

Camille Matignon.

La première utilisation du gaz de iiouille
au j^onlleineiit des ballons. — Il est générale-
ment admis que c'est l'aéronaute anglais Green qui,

en 1818, utilisa pour la première fois le gaz de houille

au gonilemenl des ballons. En réalité, cet honneur
. revient à un professeur de l'Université de Louvain,
Jean-Pierre Minckelers. A la demande du duc d'Arem-
berg, il avait entrepris, en 1783, des recherches ayant
pour but la production rapide et économique d'un gaz
pouvant servir au gonllement des ballons. Minckelers
distilla un grand nombre de produits, parmi lesquels
de la houille; comme récipient de distillation, il se

servait d'un canon de fusil qu'il chauffait dans un feu
de forge. Il a publié le résultat de ses recherches dans
l'ouvrage: Mémoire sur l'air inflainmahle tiré de cliUé-

rentes substances, paru à Louvain en 1784. On y
trouve la description d'essais qui ont été repris ces
temps derniers, tels ceux ayant trait aux variations

du rendement en gaz et de son poids spécifique, selon
que le charbon était chauffé rapidement ou lentement,
et ceux se rapportant à la quantité d'air nécessaire
pour la combustion de différents mélanges gazeux.

. C'est le 21 novembre 1783, dans le parc du château du
duc d'Aremberg, que fut lâché le premier ballon
gonflé au gaz de houille. En 1784, ces expériences
lurent répétées assez fréquemment à Anvers et à
Louvain.
La même année, un pharmacien d'Amiens, Alexandre

Lapostolle, effectuait des essais analogues et arrivait
aux mêmes résultats sans connaître certainement ceux
de Minckelers. C'est donc à ces deux inventeurs que
revient l'honneur des premières applications du gaz
•de houille au sonflement des ballons.

M. D.

§ 4. — Biologie.

La eonservation des œufs par le silicate
de soude. — Depuis une quinzaine d'années, le sili

cate de soude ou verre soluble a été à plusieurs

reprises recommandé pour la conservation <les O'ufs.

Des expériences faites par le Département de l'Agri-

culture des Etats-Unis et plusieurs Stations expérimen-
tales américaines (Rhode Island, North Dakota) avaient
abouti à des résultats concluants. Mais récemnienl la

.valeur de ce procédé a été remise en doute : on a

prétendu que les œufs conservés dans le verre soluble

deviennent impropres à l'alimentation, parce qu'ils

renferment une certaine quantité de silice soluble qui

peut être dangereuse pour l'organisme. Pour élucider

ce point, M. J.-M. Bartlett a entrepris une série d'ex-

périences nouvelles sur ce sujet.

La composition du silicate de soude est un facteur

très important; il ne faut pas qu'il contienne de
soude libre, sinon l'œuf en absorbe une partie et le

blanc est réduit en gelée. Mais, si l'on place les œufs
dans du verre soluble convenable (solution à 10 "/o de

verre soluble marquant 38">B. et contenant une partie

de >'a-0 pour 2,7 parties de SiO-), on constate qu'après

un séjour de onze mois ils ne contiennent pas plus de

silice ni d'autres constituants des cendres que les

œufs frais. La teneur en humidité reste également
constante, et les œufs conservés pèsent pratiquement
le même poids qu'au moment où on les a trempés
dans la solution.

La valeur nutritive, autant qu'on peut en juger

d'après l'analyse chimique, est la même que celle de

l'œuf frais. La qualité est supérieure à celle de la

plupart des œufs conservés par le froid, car les pores

de la coquille sont clos et aucune mauvaise odeur n'est

absorbée.
Cette méthode paraît surtout susceptible il'applica-

tion dans l'économie domestique.

§ 5. — Sciences médicales

Les travaux de IVoguchi sur le Tréponème.
— Depuis la découverte, par Schaudinn, du Tréponème
pâle dans les lésions syphilitiques, les bactériologistes

ont poussé leurs efforts vers la culture de l'agent

pathogène. En 1909, Schereschewsky annonça qu'il

avait réussi à cultiver des spirochètes provenant de

tissus syphilitiques humains. Depuis cette époque, les

communications se sont multipliées et plus de douze
bactériologistes ont décrit des méthodes destinées à

obtenir des cultures pures de spirochètes pâles.

Les milieux de culture employés par les différents

investigateurs peuvent se diviser en trois groupes

principaux, k savoir : a) du sérum de cheval, ou d'autres

animaux, solidifié (Schereschewsky, Miihiens, W.-H.

Hoffmann, Toraasczewski, Sowade, Nakano, Shma-
mine, Bruckner et Galasesco, Boas); h) eau de sérum
avec du tissu animal frais (Noguchi); c) agar d'as-

cite, avec du tissu animal frais (Noguchi). Parmi ceux

qui ont employé le milieu de Schereschewsky, Shraa-

mine l'a modifié en y ajoutant une petite quantité de

nucléinate de soude, S'akano de l'agar-peptone, et

Proca et ses collaborateurs de l'acide pyrogallique.

Les tissus syphilitiques ont été pris à des sources dif-

férentes. Schereschewsky, Sowade, Tomasczewki, Arn-

heim, Bruckner et Galasesco ont employé exclusive-

ment ou principalement des tissus syphilitiques

humains, tandis que Miihiens, Hoffmann, Shmamine,
Noguchi ont utilisé du tissu humain, mais le plus

souvent des tissus venant du lapin.

Les cultures ont presque toujours été poussées sans

s'occuper de la question de l'oxygène. Noguchi s'est

efToreé, au contraire, de réaliser un milieu anaérobie

rigoureux et il a pu obtenir ainsi des spirochètes, ori-

ginaires des tissus syphilitiques du lapin, représentant
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une race pure, et ijelleineiit dillëienciés dis spiro-

cliète* cultivés sur du spium de cheval et qui repré-

sentent des lype< multiples.

Comme pour tous les mieroorganismes pathogènes,

la morphologie ne saurait seule assurer la différencia-

tion. C'est anisi que. dans les cultures de spirochètes

issus des li-sus syphilitiques, on trouve des aspects

très variables, les uns très lins, les autres plus épais.

Cesvariétésappartiennent-ellesàdesespècesdilferentes,

comme le soutient Miihlens, ou bien est-ce simple-

ment une adaptation au milieu, suivant l'opinion de

Schereschewskv et Shmamine'? Noguchi se range à

lopinion de Miihlens et voit plusieurs espèces diffe-

tenciées.
C'est en 1911 que Noguchi réussit ses premières

cultures, obtenues du syphilome du lapin, et réalisa

l'expérience cruciale : la reproduction sur le lapin de

lésions tesliculaires typiques à la suite d'inocula-

tion des ciillures de troisième généraiion. Enhn,

l'année suivante, il provoquait chez le Maca.iue des

lésions caractérisiiques de la peau avec des cultures

pures de tissus syphiliiiques humains. Mais, bien que

ces cultures aient continué à conserver presque toul es

l.^urs propriétés biologiques pendant plus de trois ans,

dès le quairième mois elles avaient perdu toute viru-

lence; les inoculations restèrent dès lors négatives.

Noguchi insiste particulièrement sur un caractère

des cultures qui permet de reconnaître si l'on a all'aire

i' une culiure pure de spirochète pâle ou à un milieu

complexe : l'odeur de putréfaction. Le spirochète pâle

ne donne jamais de cultures à odeur. 11 existe encore

un spirochète, le S. calli'jyriiw, qui se rencontre dans

les lésions non spécifiques des régions génitales hu-

maines, dont le développement est identique à celui du

spirochète pAle et ne donne lieu à aucune odeur ni

altération du milieu nu'riiif.

Il est absolum-nt essentiel, pour obtenir une série

pure de spirochètes pâles, d'utiliser pour les cultures

des matériaux purs, tels que le syphilome des testicules

de lapin. Dans une culture où le spirochète pâle se

trouve associé aux S. ealUijyvum, refvingcns, inicro-

ilpiiliiini ou inticosiiw, il est facile d'éliminer le spiro-

chète pâle des générations culturales futures en sup-

primant l'addition de tissu frais et en négligeant les

précautions anaérobiques rigoureuses, mais on ne

saurait accomplir l'inverse.

Si les progrès réali-és dans la culture des spiro-

chètes pâles ne permettent pas encore de prévoir, à

bref délai tout au moins, des applications pratiques de

médecine curative et surtout préventiv, des acquisi-

tions nouvelles ont cependant été obtenues, telles les

observations de Noguchi sur la paralysie générale.

I e rôle de la syphilis dans cette terrible affection,

,-ui remplit les asiles d'aliénés (2b à 30 "/o), était

a'dmis par la grande majorité des aliénistes; mais, si

toutes le> probabilités étaient en faveur de celte opinion,

la preuve indéniable manquait encore, et Jusqu'ici la

présence du spirocbèle pâle n'avait pu être décélée

dans la substance nerveuse des paralytiques généraux.

Ayant constaté que le spirochète paie prend quel-

quefois en culture une forme granulaire, Noguchi

reprit l'étude des cerveaux de paralytiques en utilisant

ces dernières techniques 11 découvrit ainsi des élé-

ments granulaires se comportant comme les formes

granulaires des spirochètes cultivés; mais cette ana-

li.giemorpbologique était insuffisante, quand un jour,

examinant la On" préparation et étant sur le point d a-

Lan tonner la partie, il tomba sur un spirochète pâle

t\ pique. Encourayé par cette découv rte, il reprit

IVtude des premières coupes et retrouva 12 fois des

éléments caractéristiques. Depuis, les observations se

.-^nt multipliées et on compte 2b "/o de c^s positifs.

Des observations recueillies, on peut conclure que

le rapport entre le spirochète pâle et les éléments de

tissus des cerveaux affectés est une «pirochétose

diffuse de tout le cerveau, affectant surtout les couches

corticales. Malgré une intiH'ition cellulaire diffuse.

l'on n'a pas encore démontré la présence de spiro-
chètes pâles dans la pie-mère. On voit souvent que les
cellules nerveuses contiennent un ou plusit-urs spiro-
chètes, tandis que la paroi des vaisseaux sanguins
reste intacte dans la plupart des cas. La présence du
spirochète pâle dans le parenchyme explique une
grande partie des altérations histopathologiques et les

sympti'imes observés dans le cours de la maladie. La
nouvelle formation de capillaires avec augmentation
des éléments nerveux, ainsi que l'inliltration des parois
vasculaires. doivent être attribuées à l'activité des
spirochètes.

Noguchi a enfin inoculé des lapins avec des émul-
sions de cerveaux de paralytiques généraux, et, sur
3(1 animaux, il a obtenu deux nodules renfermant le

spirochète. Le développement des lésions fut excessi-
vemenl lent : plus de trois mois, alors que les inocu-
calions faites avec des syphilomes testiculaires ou
cutanés évoluent généralement en trois ou quatre^

semaines. Et cette dillérence coïncide avec les faits

cliniques, la très longue période d'incubation de la

paralysie générale.

Pourquoi la syphilis cérébrale ou c'rébro-spinale
apparaît-elle beaucoup plus tôt que les maladies que
l'on pouvait désigner sous la dénomination de para-

syphilis? Les expériences dernières et non encore

terminées de Noguchi ont attaqué ce problème. 11

résulte de ces recherches que le système nerveux
central des singes et des lapins est très réfractaire à^

l'infection syphilitique, même lorsque le virus est

introduit directement dans la substance cérébrale. La
plupart des animaux re>tenl en parfaite santé pendant
une période indéfinie après l'inoculation intra-céré-

brale de spirochète pâle. Il est probable que ces ani-

maux ont besoin d'être sensibilisés avant que le spi-

rochète pâle puisse infecter le cerveau.

Noguchi a fait à ces animaux des inoculations intra-

veineuses répétées de spirochète pâle mort et vivant,

pendant cinq mois, et ensuite, après un intervalle de
cinq mois, une inoculation intra-cérébrale d'émuIsiQU

ou l'insêition subdurale d'une parcelle minuscule de

syphilome tesliculaire (lapin) ricbe en spirochètes

pâles. Douze lapins ont composé cette série d'expé-

riences. Quatre lapins normaux (jeunes) ont été inoculés

avec le même matériel, le même jour, et ont servi de

contrôle. Tous les animaux sont restés sains en appa-

rence pendant deux mois, puis quelques-uns des ani-

maux sensibilisés sont devenus stupéfiés, inactifs,

émaciés, avec une spasticitè définie des membres infé-

rieurs et une légère ataxie. Les réactions de la pu-

pille ne pouvaient servir au diagnostic, car normale-

ment les pupilles sont souvent de grandeur différente

et lentes à répondre aux stimuli de la lumière. Les

manifestations ont progressé constamment cbez les

animaux sensibilisés. Au bout de trois à cinq mois, ils

ne pouvaient plus sauter. Leurs sérums, qui donnaient

à l'origine des réactions de Wasseimann négatives,

chez quelques-uns donnaient des réactions positives.

Pendant la même période, les animaux de contrôle

restèrent tous actifs, à l'exception de quelques-uns

d'entre eux qui accusèrent une perte de poids; aucun
d'eux n'eut de réaction de Wassermann positive, im
L'examen des cerveaux des animaux sacrifiés a

permis de recoinaitre des lésions qui, sans élre spé-

cifiques, avaient de grandes anal^'gies avec celles

observées cbez les paiMly ticiues généraux : prolifération

endothéliale, infiltration périvasculaire.

Les conclusions que le professeur japonais tire de

ses expériences sont des plus intéressantes, parce que

non attendues, sur le terrain s\philitique, tout au

moins. La sensibilisation antéiienre rend vulnérable à

l'invasion du spirochète pâle le système nerveux

central d'animaux qui y seraient sans cela réfractaires.

Y aurait-il une anaphviaxie syphilitique'?
J.-P. L.

D'après les articles de Noguchi, Presse mciliculc. 4 oct.
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L'ENSEI&NEMENT DE LA RADIOTÉLÉGRAPHIE

A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

Loi',si|u"une voie nouvelle s'ouvre dans l'un quel-

conque des domaines des applications de la Science,

les premiers pionniers qui s'y engagent doivent,

au prix des plus grands efforts, vaincre par eux-

mêmes toutes les difficultés qui se présentent, et

même, le plus souvent, réinventer ou créer de

toutes pièces les meilleures dispositions à adopter

pour des Organes dont ils connaissent seulement le

fonctionnement général. C'est d ailleurs une époque

féconde que celle-là, où les progrès sont rapides,

où les théories, pour servir de guide, peuvent se

dispenser d'être rigoureuses ou même cohérentes.

Mais il arrive un moment où, le terrain étant

déblayé et les intérêts positifs entrant en jeu, il

devient nécessaire de donner aux efforts individuels

une direction plus systématique, et, pour obtenir

un meilleur rendement, d'épargner aux jeunes les

tâtonnements inévitables des aînés en les faisant

profiter de l'expérience acquise et en leur permet-

tant de prendre comme point de départ ce qui fut

le point d'aboutissement de leurs prédécesseurs.

Ji'enseignemenl didactique et les Écoles spéciales

prennent alors naissance : ce fut autrefois l'histoire

de l'Électricité industrielle et l'origine de l'École

supérieure d'Électricité; c'est aujourd'hui l'histoire

de la Radiotélégraphie et l'origine de la Section

spéciale, fondée récemment à cette École, pour son

enseignement à la fois pratique et approfondi.

De tous côlés, le besoin d'un pareil enseigne-

ment se faisait sentir, et ce besoin était particu-

lièrement urgent pour certains officiers de nos

armées de terre et de mer qui peuvent avoir

fréquemment à installer, surveiller ou employer le

nouveau mode de transmission. Maison sait com-

bien la machine administrative est longue à mettre

en mouvement lorsqu'il s'agit pour l'État de créer

un organisme nouveau commun à plusieurs dépar-

tements ministériels; aussi la proposition faite par

la Société internationale des Électriciens d'orga-

niser de toutes pièces le nouvel enseignement à

l'École supérieure d'Électricité, et d'y recevoir,

quelle que soit leur origine, pourvu qu'ils aient une

préparation .scientifique et technique suffisante,

tous ceux qui pourraient en tirer profit, fut-elle

accueillie avec la plus extrême faveur par les prin-

cipaux Ministères intéressés; et c'est ici le lieu de

faire remarquer la souplesse d'organisation el la

rapidité de décision que seuls peuvent avoir des

organismes fondés par l'initiative privée et libres

de tous leurs mouvements : le 28 juin 1911. je

proposais à la Commission administrative de

l'École la création de la nouvelle section ; dès le

mois de novembre suivant, les promesses des

subventions nécessaires à cette création étaient

assez fermes pour que les dépenses pussent être

engagées : la Société amicale des Anciens élèves de

l'École supérieure d'Électricité tint même à nous

apporter sa contribution en organisant parmi ses

membres une souscription volontaire. Le 14 décem-

bre 1911, les crédits nécessaires étaient votés par le

Comité de la Société des Électriciens; bien que tout

fût à créer de toutes pièces, bâtiment et matériel,

néanmoins le nouvel enseignement s'ouvrit le

15 février 1912 avec 19 élèves ; la deuxième session

(15 novembre 1912, 1" Mars 1913) en comprenait

23 ; et il est à prévoir que ce nombre sera dépassé

par la troisième session (15 novembre 1913.

1" Mars 1914). Il va sans dire que cet enseignement

est tout à fait distinct de celui des promotions

régulières de l'École, qui comptent aujourd'hui

120 élèves chaque année.

I

Le local affecté aux enseignements pratiques de

la T. S. F. à l'École Supérieure d'Électricité com-

prend une grande salle vitrée de 80 m* et une plus

petite de 20 m'", destinées aux génératrices et aux

appareils de transmission, el une autre salle de

20 m", destinée aux appareils plus délicats de

réception.

Les générateurs d'énergie électrique (fig. 1) ont été

choisis de manière à mettre entre les mains des •

élèves tous les modes de production qu'ils pourront

rencontrer plus tard : nous avons donc une prise

d'environ 20 k'W. sur le Secteur à courant alter-

natif de la Rive gauche, permettant d'alimenter soit

des moteurs asynchrones à courant alternatif, soit,

par l'intermédiaire d'un groupe convertisseur, des

moteurs à courant continu. De plus, un moteur

Aster, qui nous est obligeamment prêté par la

Société Aster, permet à nos élèves de s'exercer au

maniement des moteurs à explosion.

En ce qui concerne les postes de transmission, on

sait que deux systèmes sont aujou rd'hui en présence :

le plus ancien, à étincelles rares, très employé

encore aujourd'hui, et le plus moderne, à étincelles

musicales. Les deux systèmes sont également

employés à l'École. Le premier est représenté par

un poste, construit par la C. G. R. (Compagnie
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sous 250 V. à la fré-

générale radiotélégraphique), comprenant une
batterie de condensateurs de Gaiffe de 1/10 [J.F.,

un résonateur Oudin et un éclateur à cylindres

de zinc réglables par vis. Le transformateur, de

2 kVA., qui

alimente ce sys- j
—-

—

-y

tème, a des pri-

ses variables au

primaire, et

une bobine ré-

glable de self-

induction de

0,3 H. permet

de réaliser la

résonance pri-

maire pour des

fréquences pou-

vant varier de

40à50. Ce grou-

pe est alimenté

soit par le Sec-

teur de la Rive

gauche à 42 pé-

riodes par se-

conde, soit par

un alternateur de 2 kVA
quence 50.

En ce qui concerne l'utilisation des fréquences

musicales, deux groupes, construits par la S. F. R.

(Société Française Radiotélégraphique), sont à la

disposition de nos élèves : l'un de 100 watts (type

Marine), l'au-

tre, plus im-

portant, de

4 kVA (type

Guerre).

Le premier

comprend une

batterie de

condensateurs

Mosciki (fig. 3)

deO,03(AF.,un

résonateur
Oudin et un

éclateur tube-

plateau à étin-

celles souf-
flées, enfermé

dans une boîte

en bois. Le

transforma-
teur a des pri-

ses variables, tant sur le primaire que sur le

secondaire
; l'alternateur, du type Belhenod, a

une fréquence de 1 .000 périodes par seconde, et il

est entraîné à 3.000 tours par minute par un

Fig. i. — Moteur et génératrices.

moteur à courant continu accouplé directement. Il

n'y a pas de self de réglage; la self induction pro-

pre de l'alternateur intervint seule, et l'on établit

la résonance en modifiant la capacité et le rapport

de transfor-

mation. L'exci-

tation de l'al-

ternateur ainsi

que le courant

de la soufflerie

sont fournis par

la source de

courant couti-

im, et la mani-

pulation se fait

sur l'excitation

en shuntant les

inducteurs au

moyen d'un

rhéostat.

Le second
poste musical

(fig. 3), à fré-

quence 600 et

de puissance
'i kVA, est analogue au précédent, à quelques détails

près : les étincelles soufflées jaillissent à l'air libre et

l'alternateur, qui porte son excitatrice sous flasque,

est entraîné par courroie, soit par un moteur à courant

continu, soit par le moteur Aster signalé plus haut.

Enfin un poste complet à étincelles musicales de

la G. (i.R. (mo-

dèle 1912) nous

a été confié

cette année : il

est caractérisé

par un écla-

teur composé

d'un grand
nombre de cy-

lindres métal-

liques paral-

lèles entre les-

quels jaillis-

sent de petites

étincelles en

série : la lon-

gueur des étin-

cellespeutètre

réglée parl'in-

l'iinaison soli-

daire de tous

les cylindres. Le courant d'alimentation à 500 V.

est fourni par un alternateur Bréguet accouplé

directement à un moteur à courant continu. La

manipulation se fait sur le courant principal au

Poste h cmissious musicales de 500 watts
type Marine).



PAUL JANET — ENSEIGNEMENT DE LA RADIOTÉLÉGRAPHIE 757

Fig. 3. — Poste il émissions musicales de 4 kVA (type Guerre).

moyen d'uu manipulateur spécial qui permet de

maintenir constante la charge de l'alternateur.

Les appareils de réception sont constitués par les

types les plus modernes de laC.G. R. et de la S. F. R.,

avec montage

soit en induc-

tion, soit en

dérivation, et

emploi des dé-

tecteurs élec-

trolytiquesou

à cristaux. Un
certain nom-

bre de postes

complets de

réception ,

munis de tous

les moyens de

réglage, sont

mis à la dis-

position des

élèves (fig. i).

Enfin , ce

matériel est

complété par

un nombre important d'appareils démesure, onde-

mètres GaiiTe à condensateur variable, ondemètres

Ferrie à deux aiguilles, ampèremètres thermiques

Broca, etc.

La question des antennes a été l'une des plus

délicates à résoudre : nous sommes dominés par

des immeubles

à cinq étages,

•ce qui est une

condition bien

peu favorable.

•Grâce à l'obli-

geance des pro-

priétaires de

ces immeubles,

nous avons pu

constituer
notre antenne

principale par

deux conduc-

teurs parallèles

horizontaux,

distants de

33 mètres envi-

ronetayant4de

longueur. Cette

antenne est suffisante pour recevoir les signaux des

grands postes de T. S. F., en utilisant de bons détec-

teurs à cris taux. Une autre antenne, plus basse, et /jo^/

rayonuaiile, est destinée à faire tous les exercices de

réglage sans s'exposer à troubler les postes voisins.

Fig. 4. — Salle do réception. Télépliones d'exercice

II

Ce matériel ainsi rassemlilé, il sagissait de dres-

ser le programme du nouvel enseignement. Nous
devons ici

mentionner

tout particu-

lièrement les

services que

nous a rendus

à ce propos

M. le Com-
mandant Fer-

rie, qui a bien

voulu accep-

ter, en même
temps qu'une

importante
partie de l'en-

seignement,

les fonctions

de directeur

des Travaux

pratiques.
Notre but es-

sentiel, on s'en souvient, était de réaliser un ensei-

gnement à la fois très pratique et très élevé. Nous

décidâmes donc de donner la pratique comme base

à la théorie et non de faire l'inverse, comme c'est

en général l'usage dans notre enseignement à tous

les degrés. La méthode peut se discuter; elle nous

paraît intéres-

sante et fécon-

de, si on l'ap-

plique H des

hommes ayant

déjà une forte

culture géné-

rale et capables

de ré tl exions
personnelles :

lorsqu'on aexé-

ruté soi-même,

au Laboratoire,

dans les condi-

tions les plHis

variées, des ré-

glages de ç§,-

sonance élec-

trique, la con-

naissance in-

time du phénomène est, nous semble-t-il, mieux

assurée que par toutes les études faites sur le

papier. Aussi, de nos deux cours principaux :

T. S. F. pratique (22 leçons professées par M. le Com-

mandant Ferriéj et T S. F. théorique (12 leçons
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professées par M. le Commandant Tissot), le pre-

mier est toujours en avance sur le second d'une

disaine de leçons, de manière à permettre aux

élèves de s'appuyer constamment sur des notions

concrètes et positives. Ces deux cours remarquables,

el dont, j'ose le croire, on aurait peine à trouver

ailleurs l'équivalent, sont précédés d'une série de

conférences préliminaires destinées à remettre

rapidement tout le monde au courant des questions

essentielles d'Electricité et d'Electrotechnique géné-

rales, et suivies ou accompagnées de conférences

demandées à des .spécialistes sur des sujets se rat-

tachant étroitement à la T. S. F.

Le programme des conférences préliminaires

comprend : en Électricité, d'une part, l'étude

sommaire des phénomènes oscillatoires libres,

amortis ou forcés, quelques notions sur la théorie

électromagnétique de la lumière, et la revision des

lois principales des courants alternatifs et de leur

propagation le long des lignes: d'autre part, la

revision des principales méthodes de mesure, en

particulier des mesures de capacité et de self-

induction ; en Mécanique appliquée, la revision des

propriétés essentielles des moteurs employés dans

les postes de T. S. F., en particulier des moteurs à

CKpiosion.

Le programme des deux cours principaux est le

suivant :

1. — RaDîOTÉLÉGHAPIUE PKATIQCE.

Historique. — Principe : Indications sommaires sur
les diverses théories de propagation. Rôle et applica-
tions diverses de la télégraphie sans fil.

Produclion des oscillations électriques :

i" Alternateurs donnant directement du courant de
haute fréquence

;

'Z" Décharge des condensateurs, par rlincelles, par
a te.

Péiiode. Longueui d'onde. Amortissement, causes
diverses.

llésonance de deux circuits.

tlndes stalionnaires. Mise à la terre.

Mesures des intensités efficaces. Appareils thermi-
ques. Bolomètres. Thermogalvanomèlres.
Mesures des tensions, des longueurs d'onde, des

capacités, des self-inductions, dés résistances, des
amortissements.
Cas de deux circuits accouplés. Ondes d'accouple-

ment. Mesure de l'accouplement et de l'induction
iiiutuelle. Amortissements.

Ilescrijition détaillée des appareils des circuits géné-
rjt.eurs d'oscillations :

Condensateurs. Diélectriques divers. Rigidité. Résis-
tance apparente. Types divers de condensateurs. Avan-
tages et inconvénients.

iiohines de self-induction. Formes diverses. Dimen-
sions. Eclateurs. Types divers. Iniluence du métal.
Avantages et inconvénients. Etincelles de Wien.
Connexions etgroupement des appareils des circuits

générateurs d'oscillalions.

.\ijleijijrs. Elude générale. Capacité et self effectives.

• Inde jiropre. Uésistance ohmique. Résistance appa-
rcntr.. Amortissement de rayonnement. Prise de terre.
Contrepoids.

t''ormes diverses des antennes. — .Supports d'an-
tennes.

Constitution de l'antenne. Câbles ou fils, nus ou iso-

lés. Isolateurs divers. Yérilications et entretiens.
Tninsuiissioii. — Fonctionnement de l'antenne à la

transmission. Onde propre. Augmentation et diminu-
tion de l'onde. E.\citation des antennes : directe, par
accouplement, par à-coups.

Késonateurs Oudin. Késonateur Testa. Résonateurs
divers. Ondes d'accouplement et amortissements dans
les divers cas. Héglages.
Montage d'ensemble des appareils d'excitation de

l'antenne. Précautions à prendre.
Transmissions simultanées.
Alimentation des circuits générateurs d'oscillations :

Courant continu. Bobines de RuhmkorfT. Interrup-
teurs divers. Arc chantant. Procédé Lepel. Procédé
Marconi. Procédés divers.

Ondes entretenues.
Courant alternatif. Emploi de translormateur sans

fuite. Résonance.
Calcul des éléments des divers appareils et machi-

nes : Alternateur, transformateur, self de résonance.
Raréfaction des étincelles. Mesure du nombre d'étin-

celles.

Basses fréquences. Fréquence médicales.
Emploi de transformateurs à fuites. Itésonance.

Manipulateurs. Divers procédés de manipulation.
Organisation d'ensemble des appareils et machines
d'alimentation. Appareils accessoires.

Procédés à employer pour éviter les effets de fin

duction des cornants de haute fréquence dans les

canalisations électriques de l'installation.

Réception. — Fonctionnement de l'antenne pour la

réception des ondes. Portées.
Mise en résonance sur ces ondes.
Détecteurs d'onde. Classification.

Cohéreur. Uétecteur électrolytique, magnétique, à

cristaux, à gaz ionisés. Leur description et théorie

sommaire.
Choix des détecteurs.

des uns et des autres.

Liaison des détecteurs à l'antenne.

Montages divers. Particularités pour les divers

détecteurs.

Téléphone. Monotéléphones. Tikkers. Hélais, etc.

Récepteurs complets. Divers types.

Perturbations tliverses. Protection contre les pertur-

bations. Circuits intermédiaires.
tiéceptions simultanées.
Étude de l'ensemble dune station li.xe de T. S. F. —
Stations de faible puissance, de moyenne puissance,

de grande puissance, transportables, d'aéronefs, de

bord. Procédés et appareils à employer, antennes,
locaux. (Description de stations existantes.)

Pliares hertziens. — Ondes dirigées. Description

sommaire des procédés Blondel, Bellini-Tosi, etc.

Comparaison par la T. S. F. des appareils de mesure
du temps. Sigmuix horaires. Méthodes des coïnci-

dences.
Longitudes. Mesure approchée de la vitesse de pro-

pagation des ondes dans l'air.

Personne! nécessaire à une station de T. S. F. Orga-

nisation du service.

Organisation de réseaux de T. S. F. Nécessité d'une

réglementation serrée.

II. li.XnlOTl'xÉGRAPIUE TUKORIQUE.

Introduction. — Objet de la T. S. F. Phénomènes
fondamentaux; soudaineté du choc en retour; le tube

à limaille.

Description schémati(iue d'une émission et d'une

réception par T. S. F. Rôle de l'étincelle « efficace ».

Premières données expérimentales : l'étincelle

" efficace" est oscillante; on doit considérer comme
oscillateur le système antenne-terre; les oscillations

qui prennent naissance dans ce système sont amor-

ties.

et inconvénients
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Oscillntiuns des circuits u coudcns/ilcun.. — Rappel
des conditions de la décharge oscillante et de la

déchai-ire continue. l'ériode des oscillations. Amortis-
sement de la décharge. Conditions d'application de la

formule de Thomson. Causes d'amortissement .'absorp-

tion d'énergie dans les condensateurs; absorption
d'énergie dans l'étincelle. Résistance de l'étincelle :

cas des étincelles très courtes.
Courants de limite fréquence. — Caractères des cou-

rants de haute fréquence. Nombre d'oscillations par
décharge. Trains d'oscillations Amplitudes du cou-
rant et du potentiel. Valeurs efficaces dans le cas de
courants amortis. Instruments thermiques pour fré-
quences élevées : bolomètre et thermogalvanomètre.
Electiomètres et électrodynamomètres spéciaux.

Localisation superficielle des courants de haute fré-
quence. Résistance d'un conducteur pour les courants
de haute fréquence. Self-induction des circuits. For-
mules usuelles.

L'o*w'/A)(eur owver^ —Prqpagation d'un ébranlement
le long d'un conducteur. Rappel de la théorie de Kircli.
hoff. Ondes stationnaires le long d'un soléno'ide.
Ondes stationnaires le long d'un fil. Ordre de grandeur
delà vitesse de propagation. Capacité et self effectives
de l'oscillateur linéaire. Cas où la capacité n'est pas
répartie uniformément. Capacité placée à l'extrémité
libre du lil. Condensateui- intercalé au milieu d'un
oscillateur linéaire. Condensateur intercalé en un point
quelconque. Self intercalée au ventre de courant d'une
antenne.
La résonance électrique. — Théorie de Bjerknes.

Superposition des oscillations dans le résonateur :

courbes des amplitudes oscillatoires.

^
Calcul de l'elfet total th.rmique. Comparaison entre

reffel total et le maximum de l'amplitude. Influence
de l'amortissement. La courbe de résonance. Forme
normale et formes anormales. Principe de la détermi-
nation des périodes et des amortissements. Conditions
d'application des relations de Bjerknes.
Le couplage. — Différentes sortes de couplage. Théo-

rie des systèmes couplés. Amplitude et phase des
oscillations dans lecircuil secondaire. Séparation des
deux oscillations de couplage : procédé de la boucle.
Cas oi'i les amortissements ne sont pas négligeables :

formules de Wien. Couplage serré et couplage lâche.
Analogies mécaniques.
Transfeit de l'énergie. Influence du deiiré de cou-

plage sur l'acuité de la résonance.
liayonnenienl de Pantenne. — ,-î. Emission. — Méca-

nisme général de la propagation des ondes hertziennes.
Champ d'un doublet. Champ d'un oscillateur linéaire.
Rayonnement d un oscillateur linéaire (Antenne).

Calcul de l'énergie rayonnée et de l'amortissement
d'une antenne.
Contrôle expérimental. Périodes et amortissements

des antennes de différentes formes. Justification de la
légitimité de l'assimilation de l'antenne àun oscillateur
hertzien.

Rôle de la prise de terre. Contrepoids électrique.
(i. Réception. — Représentation graphique de l'ac-

tion à distance d'un oscillateur. .Mécanisme de larécep-
tion. Force électromotrice dans lantenne réceptrice.
Energie absorbée par le détecteur. Résistance d'émis-
sion de l'antenne.
Energie drainée dans le champ par

réception.

Délecteurs d'oscillations électriques
Classification des détecteurs; A, selon
tré; B, selon la nature du phénomène mis en )eu.
Contacts imparfaits : cnhéreurs à limaille;' autodé

cohérents.

Détecteurs magnétiques.
Détecteur électrolytique.
Détecteurs à gaz ionisés.
Délecteurs ù contacts solides : thermiques

fiants.

Effets enregistrés par les divers détecteurs.

l'antenne de

(théorie). —
'effet enregis-

I ar\ i_

l'rùpuijHtion des ondes a la surface du sol. — Propa-
gation à la surface d'un conducteur parfait.
Propagation à la surface d'un conducteur médiocre.

Théorie île Zenneck. Recherches expérimentales sur la
propagation. Loi du carré des distances ; facteur
d absorption.

Irrégularités de la surface du sol. Prises de terre et
nappes d'eau.

Influence de l'état de l'atmosphère; nuages et brouil-
lard.

Effet de la lumière du jour.

Enfin les conférences spéciales, demandées cha-
que année à un certain nombre d'officiers et de
savants particulièrement désignés par leurs études
ou leurs Iravau.x, ont un programme plus souple
et plus varié qui, en 1913, a été le suivant :

Conférences scientifiques. — Décharge élec-

trique dans les gaz; étude de l'étincelle; ioni-

sation.

Météorologie. — Propriétés générales de l'at-

mosphère. Tempêtes, orages. Magnétisme ter-

restre. Electricité atmosphérique.

Conférences pratiques. — Construction des py-
lônes et des locaux d'un poste de T. S. F.

Installation de la T. S. F. à bord des navires.

Alternateurs à liaute fréquence.

Téléphonie sans fil.

Remarques d'ordre pratique sur les étincelles de
Wien.

Lois et règlements relatifs à la T. S. F.

Telle est l'organisation générale de l'enseigne-

ment oral qui sert de base à l'enseignement pra-

tique. Ce dernier, fort développé, se donne tous les

jours, en dehors des heures de cours, soit dans les

Laboratoires que nous avons décrits plus haut,

soit, pour les officiers en ayant l'autorisation, au
grand poste de la Tour Eiffel.

Le programme, fort intéressant, de ces exercices

pratiques, que nous ne pouvons songera développer
ici, débute par une courte revision des principales

méthodes de mesure et d'essais de machines utili-

sées en électro technique, puis ensuite suit pas à pas
le cours de radiotélégraphie pratique. Il comprend
ainsi une série de travaux sur les circuits oscil-

lants, la résonance, les ondes stationnaires, les

mesures des principales grandeurs qui se ren-

contrent en T. S. F., l'étude des antennes, l'ali-

mentation des circuits générateurs soit en courant

continu, soit en courant alternatif, et enfin des

exercices et des réglages de réception. Ces travaux

sont complétés par des exercices réguliers de lec-

ture au son (une demi-heure chaque jour.

m
L'enseignement ainsi organisé dure trois mois.

Il a pour consécration l'exécution de projets appro-

fondis de stations complètes de T. S. 1'. Les donnée-
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de ces projets sont choisies de manière à présenter

un intérêt particulier et réel aux diverses catégories

d'élèves auxquels ils s'adressent : on en jugera par

la liste suivante des projets donnés en 1912-1913.

Officiers de Marine.

l'UrsSAN'CE LONGUEUR d'oNDE
en kilowatts en mt'lres

Poste lie bord de conti'C-lorpil-

leurs 2 430 à "50

Station de cuirassé (type des cui-

rasses récents) 6 ou 10 600 à l.iOO

Officiers de l' Artillerie et du Génie.

Station militaire à Lyon ayant

à communiquer avec Paris,

avec les places fortes des

Alpes et avec Bel fort 20 l.riOO, 2.000, 3.000

Poste sur voitures hippomobiles

(2 voitures à 4 roues : 2 mats
démontables en acier de 25 m.). 5 (iOO, 1.000, L.'iOÛ

Poste fixe à Maubcuge 10 1.200 à 3.000

Station fixe à Agadir 6 600 à 1.200

Station militaire à Calvi pour
communiquer avec Nice. ... 1 1 .tlDO

Officiers de l'armée coloniale.

Station à la Réunion 12 1.300 a 2.000
— au cap Lopez 30 1.800 à 2.500
— à Tombouctou 150 3.000

— à la Martinique 120 3.000

— à Grand-Bassani .... 15 1.800 à 2.500
— à Kotonou 10 600 à 1.800

— à Tananarive (signaux

horaires) 100 4.000

Officiers de rAéronautique.

Poste d'aéroplane 0,9 200 à 600

— de dirigeable 2 500 à 1.400

Elèves civils et étrangers.

Station de Pékin 100 3.500

— commerciale à Bone . . 5 600 à 1.800

Élèves civils et étrangers (.suite).

PUISSANCE LONGUEUR D ONDE
on kilowatts en mètres

Stotion commerciale à Ostende .
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Bardier que des lapins ayanl .subi depuis quelques

jours la seclioii d'un ou des deux scialiques, ou

encore une hémisection de la moelle, présentent

vis-à-vis de l'urohypotensine une sensibilité beau-

coup plus grande que les lapins normaux. Beaucoup

de lapins ainsi opérés mouraient avec tous les

signes du choc anaphylactique, à la suite de l'injec-

lion d'une dose d'urohypotensine que des lapins

normaux supportaient parfaitement. Ceux qui sur-

vivaient étaient néanmoins infiniment plus éprouvés

que des lapins normaux témoins.

Fait intéressant : Si l'injection d'urohypotensine

est faite très peu de temps après la section du

sciatique ou Fhémisection de la moelle, les troubles

ne sont nullement aggravés. Il faut, pour obtenir

des accidents mortels, attendre une douzaine ou

une quinzaine de jours; en d'autres termes, il faut

attendre que la dégénérescence wallérienne ait pu

se produire et soit très avancée.

La conclusion que nous avons tirée, Bardier et

moi, de ces premières recherches, c'est que la dégé-

nérescence wallérienne qui suit la lésion nerveuse

entraîne la production dans l'organisme de sub-

stances qui augmentent considérablement la sensi-

bilité des animaux à l'urohypotensine. Un animal

à scialiques sectionnés depuis quelque temps est

dans le cas d'un animal ayant reçu une première

injection d'antigène.

Adoptant Ihypotlièse de Ch. Hichet, nous pensions

que les produits de la dégénérescence wallérienne

constituaient précisément cette toxogénine qui

s'élabore dans l'organisme des animaux antérieu-

rement injectés et qui, sous l'influence d'une

deuxième injection, donne naissance à l'apo-

toxine :

Produits de la dégénération wallérienne

^toxogénine)

-t- antigène = apotoxine
(agent du choc
anaphylactique)

D'autres faits expérimentaux semblaient bien

venir à l'appui de notre conception.

Du cerveau de lapin est soumis à l'autolyse à

40" pendant une quinzaine de jours. L'extrait

aqueux de ce cerveau, hllré à la bougie Chamber-

land, est absolument inofîensif en apparence. 11 ne

produit pas plus de troubles que l'extrait de cerveau

frais. Pourtant, l'organisme du lapin est profondé-

ment modifié par cette injection.

En effet, voici un lapin ayant reçu, vingt-quatre

heures auparavant, dans les veines, de l'extrait de

cerveau aulolysé. Cet animal ne présente aucun

trouble, il est en apparence absolument normal.

Mais injectons-lui une dose d'urohypotensine inof-

fensive pour un témoin, et nous voyons la mort

survenir rapidement, quelquefois d'une façon fou-

droyante. C'est un véritable clioc anaphylactique

que nous constatons.

Faisons la même injection au lapin ayant reçu la

veille l'extrait aqueux de cerveau non aulolysé,

nous n'observons plus ces effets.

Qu'est-ce à dire, sinon que l'injection préalable

de cerveau aulolysé, sans effets apparents, a cepen-

dant rendu l'organisme extrêmement sensible à

l'urohypotensine.

Parquet mécanisme? Admettant la conception

de Charles Hichet, nous avions, Bardier et moi,

formulé la conclusion suivante :

Une première injection d'urohypotensine déter-

mine dans les centres nerveux des altérations qui

aboutissent à la mort plus ou moins tardive d'un

plus ou moins grand nombre d'éléments. La dégé-

nérescence wallérienne qui suit l'altération des

neurones libère des substances qui jouent le rôle de

toxogénines. Une nouvelle injection d'antigène,

faite au moment où ces produits se trouvent en

grande quantité dans l'organisme, détermine le choc

par formation de l'apotoxine.

11

On le voit, nous admettions que toute injection

d'antigène porte atteinte à l'intégrité des centres

nerveux.

Mais aucun symptôme objectif fonctionnel appa-

rent ne trahissant cette atteinte, il s'agissait de

démontrer que l'injection première de l'antigène

détermine néanmoins une modification du chi-

misme des centres nerveux.

Pour cela, j'ai fait faire à mon élève C. Soula des

recherches dont les intéressants résultats sont de

nature à éclairer le mécanisme de l'anaphylaxie.

Dans une longue série de travaux, Soula s'est atta-

ché à déterminer l'ac tivi té de la protéolyse et de l'ami-

nogénèse des centres nerveux, en d'autres termes

l'activité de la désassimilation azotée, chez les ani-

maux normaux et chez les animaux soumis à des

conditions physiologiques diverses. 11 a pu établir,

d'une façon très nette,que les coefficients de protéo-

Ivse, c'est-à-dire le rapport de l'azote des polypep-

tideset de l'azote aminé à l'azote total, et le coefficient

d'aminogénèse (rapport de l'azote aminé à l'azote

total) varient notablement selon les conditions.

Après avoir montré l'accroissement de ces coef-

ficients au cours de l'autolyse in vitro de la sub-

stance nerveuse, il a constaté que toutes les condi-

tions qui augmentent in vivo l'activité fonctionnelle

des centres accroissent ces coefficients etque toutes

les conditions qui aff'aiblissent cette activité les

diminuent.

C'est ainsi que tous les convulsivants augmentent

la protéolyse et l'aminogénèse des centres nerveux,
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tandis que les narcoliques et les anesthésiques, les

paralysants, les diminuent. Pour les toxines, par

exemple, la toxine tétanique suractive le catabo-

lisme azoté du cerveau et de la moelle, tandis que

la toxine diphtérique le réduit notablement.

Ces faits étant élablis, il s'agissait d'étudier l'in-

fluence de Tanaphylaxie surlaprotéolyse nerveuse.

Sur des séries de lapins et de chiens, sacrifiés à

divers intervalles après une injection d'urohypo-

tensine, Soula constata cjue les coefficients de pro-

téolyse et d'aminogénèse croissent à partir du

cinquième jour après l'injection, pour atteindre un

maximum vers le vingtième. A partir du trentième

jour, ils diminuent pour redevenir normaux du qua-

rantièriie au cinquantième jour. Or, à ce moment,
une nouvelle injection d'antigène n'entraîne plus de

modifications du chimisme nerveux; l'animal est

immunisé ou bien près de l'être.

Il est remarquable que la courbe des coefficients

est absolument superposable à la courbe de la sen-

sibilité anaphylactique. C'est vers le vingtième jour,

nous le savons, que le choc anaphylactique a le plus

de chances d'être mortel; or, c'est également à cette

époque que les coefficients de protéolyse et d'ami-

nogénèse sont le plus élevés.

C'estque tout système nerveux dontle catabolisme

est accru est, par là même, plus excitable et plus

sensible. Cette hyperexcitabilité, bien que ne se

traduisant pas par des phénomènes très objectifs,

très apparents, n'échappe pas pourtant à une obser-

vation attentive. Si on compare des lapins au

vingtième jour après l'injection d'urohypotensine à

leurs congénères normaux, ou injectés seulement à

une date plus récente, on constate que les premiers

présentent une excitabilité plus grande, se tradui-

sant par une vivacité de mouvements et de réactions

que n'offrent pas les autres. Il y a parallélisme entre

l'excitabilité fonctionnelle des centres nerveux et

les modifications de leur chimisme.

Qu'une nouvelle injection d'antigène soit faite au

moment où l'activité cJiimique et fonctionnelle est

ainsi accrue, et le choc anapliylactique pourra se

produire avec la plus grande facilité.

Que le pl)énomène ressortisseàcetle explication,

j'en trouve la preuve dans ce fait que tous les agents

qui augmentent l'excitabilité nerveuse, en particu-

lier les substances décalcifiantes (oxalates, fluorures,

savons alcalins, etc.), mettent l'animal dans un état

de susceptibilité telle qu'une injection d'urohypo-

tensine, à doses inoffensives pour un animal nor-

mal, entraine la mort ou tout au moins des troubles

très graves.

C'est ainsi que des lapins nourris avec une ration

riche en oxalates sont infiniment plus sensibles que

ceux qui reçoivent une nourriture pauvre en agents

décalcifiants.

III

Cette action des substances décalcifiantes mérite

de retenir l'attention. .Ne pourrait-il, en eflet, se

produire à la suite de l'injection d'antigène une

décalcification des centres nerveux qui expliquerait

leur fragilité particulière, et dans cette hypothèse

quel serait l'agent décalcifiant?

Au cours de l'autolyse de la substance nerveuse,

il se produit des phénomènes, non seulement de

protéolyse, maisencorede saponification. Dans des

recherches encore inédites, C. Soula a constaté un

accroissement du rapport des savons à l'extrait

éthéro-alcoolique total.

De même, sur des animaux en coursd'anaphylaxie

par l'urohypotensine, Soula a trouvé que le coefti-

cient de saponification croît avec le temps écoulé

depuis l'injection.

Les chiffres qu'il a obtenus sont vraiment sugges-

tifs, comme le montre le tableau suivant :

CoefScients de saponiGcation

H.i|i|iorl des savons h l'exlrait élluTO-alcooliquc tot.il)

SANG CERVEAU
pourl.OOOgr. pourlOOgr.

Chien normal 0,045 0,28

Chien {20 jours .iprès l'in-

jection d'uroliypotensine). 0,032 0,50

Lapin (5e jour).' 0,098 0,090
— (10' jour) 0_,064 0,027
— (13« jour 0,193 0,764
— [20" jour) 0,350 1,322
— (30e jour) 0,250 0,000
— (45e jour) 0,000 0,070

On voit que du quinzième au vingtième jour, le

coefficient de saponification augmente dans de très

fortes proportions, en particulier pour les centres

nerveux. Il atteint chez le lapin le chiffre de 1,.'{22,

alors qu'il n'était que de 0,090 cinq jours après

l'injection.

Il y a donc accroissement considérable de la

quantité des savons par rapport aux corps solubles

dans l'alcool-éther dans le tissu nerveux des ani-

maux anaphylactisés.

Or, on le sait, les savons alcalins sont des agents

décalcifiants. Par suite de leur présence en aussi

grande quantité dans les centres nerveux, non seu-

lement il doityavoirprécipitalion des selscalciques,

mais, en outre, la fixation du calcium par les élé-

ments nerveux doit être singulièrement entravée.

Le calcium étant le modérateur de l'activité ner-

veuse, il n'est pas surprenant, dans ces conditions,

que le système nerveux présente une fragilité plus

grande qu'à l'état normal, et cette fragilité est de

nature ;\ nous donner une explication du choc ana-

pl}y lac tique.

Des expériences toutes récentes et encore inédites

m'ont d'ailleurs confirmé dans l'idée que je me fais



GENERAL JOURDY — L'ARCHITECTURE DES ANIMAUX-PLANTES Tf,3

<lu rôle important des savons comme agents ana-

phylactigènes.

J'injecte à, des lapins (dans la veine de l'oreille)

une solution de savon 'savon de soude) à la dose de

5 centigrammes par kilogramme. Les animaux

ne présentent aucun trouble apparent.

Vingt-quatre heures après, j'injecte à ces animaux

une dose d'uroliypotensine inoiTensive pour des

lapins normaux. Or, tous mes lapins ont présenté

des troubles extrêmement graves et prolongés. Un
certain nombre même sont morts d'une façon quasi

foudroyante avec tous les signes du choc anaphy-

lactique. A ceux qui avaient résisté, j'injeclei'i nou-

veau 5 centigrammes de savon par kilogramme. Ils

meurent tous presque instantanément.

Voilà donc des animaux qui devraient résister

sans peine à la dose d'urohypotensine injectée et

qui meurent parce qu'ils ont reçu, la veille, une

dose inoiTensive de savon, et cette dose, inoiTen-

sive pour des lapins normaux, entraine la mort

foudroyante de ceux qui avaient reçu, unpeuavanV,

une quantité non mortelle d'urohypotensine-

En résumé, une première injection d'antigène

détermine dans les centres nerveu>. des altérations

qui se traduisent par un accroissement progressif

des coefficients de protéolyse, d'aminogénèse et de

saponification. Cet accroissement atteint son maxi-

mum vers le vingtième jour, date critique, comme
on sait, pour l'injection déchaînante. Cet augmen-
tation du catabolisme nerveux déterminerait une

fragilité plus grande de l'axe cérébrospinal, et, pour

ma part, j'imagine que l'enrichissement du tissu

nerveux en savons décalcifiants constitue le facteur

principal de la diminution de résistance des animaux

à une injection d'antigène. Comme l'a dit et montré

Charles Richet, l'anaphylaxie est un phénomène

d'ordre nerveux.

J.-E. Abelous,
Professeur do Physiologie à l'Université

•]e Toulouse.

L'ARCHITECTURE DES ANIMAUX-PLANTES

I. — SpLENDEIK UiE L.\ VIE C0RALI,I.A.1RE.

Les zoologistes ont longtemps réuni sous le nom
de Zoophytes. ou .\nimaux-plantes, des êtres d'or-

ganisation inférieure dont l'aspect rappelle celui

des végétaux. L'étude plus approfondie de ces gra-

cieux petits animaux a conduit à reconnaître que,

si leur apparence extérieure imite celle des plantes,

leur structure interne s'en éloigne sensiblement.

On dut même les séparer en Cœlentérés, dont le

type est le Corail ou la Méduse, et en Ecbiiwdormes,

dont les plus connus sont l'Astérie et l'Oursin. Ces

deux embranchements du règne animal présentent,

en effet, de notables différences : chez les uns, les

fonctions vitales, nutrition, respiration, circulation,

reproduction, s'accomplissent pêle-mêle dans une

sorte de sac à ouverture unique, tandis que les

Echinodermes sont pourvus d'un organe de nutri-

tion différencié sous la forme d'un tube digestif

ouvert aux deux bouts, avec une amorce de réseau

sanguin et parfois même des branchies respira-

toires.

Ces différences anatomiques n'empêchent pas ces

animaux de représenter, à divers degrés, l'appa-

rence de bouquets de Heurs parfois montés sur des

tiges gracieuses. Les naturalistes les plus pro-

saïques n'ont pu se défendre de reconnaître la jus-

tesse de cette poétique comparaison, et, s'ils ont

abandonné le nom sous lequel on les a longtemps

désignés, ils lui ont gravement substitué celui de

Phytozoaire, qui n'est autre que celui de Zoophyte

retourné. Le mot, du reste, importe peu et aucune

classification systématique ne saurait diminuer le

tribut d'admiration que nous aimons à leur dé-

cerner. On ne peut mieux comparer qu'à des fleurs

animées, vivant, marchant et nageant, les floraisons

du Corail et de l'Anémone de mer, le paquet de

baguettes du Hérisson de mer, les cinq bras péta-

loïdes de l'Étoile de mer, la cloche transparente et

palpitante de la Méduse. Les Phytozoaires se rap-

prochent encore des plantes par leur faculté de ^e

reproduire par bourgeonnement.

Plusieurs Cœlentérés régénèrent les parties de

leur corps coupées accidentellement; certains

mêmes, parmi les Hydraires, reforment l'animal

entier avec un de ses fragments, et se prêtent aussi

à la greffe. Bourgeons, boutures, greffe sont ainsi

des caractères communs aux animaux-plantes et

aux végétaux.

C'est bien assurément à tort que poètes et pro-

sateurs se sont ingénié à donner aux papillons ce

joli nom de fleurs volantes, car, sauf l'analogie

secondaire du coloris et de dessins plus ou moins

réguliers, rien dans la forme ni dans les ornements

de ces insectes ne rappelle réellement la structure

de la fleur : la disposition des écailles de leurs ailes

reproduit des figures de hasard, raies, chevrons,

cercles, lignes brisées droites ou courbes; elle n'a

rien de commun avec l'arrangement parfaitement

régulier des calices, des corolles, des étamines, des

pistils. Certains papillons, surtout ceux qui appar-

tiennent au groupe des Phalènes, ont quelque res-
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semblance avec des Crucifères, mais sans leur

élre plus apparentés que les Allacus ne le sont

aux véritables Paons, pas plus que Técusson de

YAcherontia atrops ne reproduit une vraie tête de

mort, en dépit de ces noms que la fantaisie des

entomologistes leur a décernés. L'analogie de l'ar-

chitecture des plantes et de celle des «animaux-
plantes», Zoophytesou Phytozoaires, est autrement

frappante. Leur géométrie commune, leur épure,

pourrait-on dire, a pour bases des figures simples,

disposées régulièrement, suivant un petit nombre
de combinaisons qui sont constantes et caractéris-

tiques pour des familles nombreuses. Les tenta-

cules et les cloisons des Cœlentérés, Méduses et

Coralliaires, reproduisent très exactement des

carrés, des octogones, des hexagones ou des

polygones réguliers qui en dérivent, de même que

les sépales et les pétales des Monocotylédones

atTectent toujours une forme triangulaire ou hexa-

gonale, et ceux de la plus grande partie des Dicoty-

lédones sont disposés suivant la forme pentagonale,

tout comme les bras et les ambulacres des Echino-

dernies, qu'ils soient Encrines, Ophiures, Astéries,

Oursins ou Holothuries.

La curiosité que nous inspirent ces ravissants

petits animaux s'accroît du mystère dont ils s'en-

veloppent, car ils ne se révèlent à nos yeux éblouis

que pour s'y dérober aussitôt à travers le rideau

liquide dont la profondeur éteint la transparence,

et à peine sont-ils retirés de la mer qu'ils se con-

tractent et se peletonnent au point de paraître une
masse terne et informe. Ce qu'en montrent nos

Musées n'est plus que squelettes décharnés et déco-

lorés, dont l'ornementation, par ce qu'elle en a

conservé, fait naître le vif regret de ce qui a disparu.

L'étude du contenu des vitrines cataloguées permet
néanmoins de constater que les énormes récifs

madréporiques construits par ces êtres minuscules
abritent tout un monde où grouillent crabes, pois-

sons, mollusques : ceux-ci, grâce à l'abondance de la

bouillie calcaire constamment broyée par le ressac

du flot, y augmentent singulièrement de taille

et y doublent l'épaisseur de leur coquille; certains

genres, naturellement lisses et fragiles, s'y épais-

sissent et s'y couvrent d'aspérités régulières, de

pointes élégantes; il en est même, comme le

Tridacne, qui atteignent une épaisseur et des

dimensions considérables, tout en se parant d'é-

cailles feuillues et extrêmement robustes'.

Une magnifique publication' permet de s'en faire

' Le Tridacne qui a fourni les deux fameux bénitiers de
l'Eglise Saint-Sulpice, à Paris, mesure fli'SO de longueur,
mais il n'est plus aujourd'tiui qu'une caricature, car des
artistes à rebours ont soigneusement poli sa surface externe
el serti une lame de cuivre le long du bord sinueux de ses
valves.

* Savii.le Kent : The groat barrier-reef of .iustralia.

une idée quelque peu approchée, grâce à ses

magnifif[ues descriptions du plus grand des récifs

madréporiques, celui dit « de la grande barrière

d'Australie», qui se développe parallèlement à la

côte sur une longueur de 2.500 kilomètres. Ses

superbes chromos donnent une idée assez exacte de

la richesse des formes et des couleurs de ces mer-

veilleuses et populeuses colonies. On peut, tout à

l'aise, s'y extasier devant l'exubérance de cette

végétation animale et de son opulente clientèle :

larges pétales bleus de l'Anémone géante, touffes

émeraudes de l'Anémone verte, buissons jaunes

des tentacules du (lerianthus nobilis qui semble

une chaude copie de nos genêts; vert éclatant des

polypes d'une Galaxea, innombrables bras poly-

chromes d'une Rbipidogyra, velours rouge des

calices des Tracbypliyllia et des Èlussa, velouté rose

du Goniastrœa eximia, calices d'or sur arbre cramoi-

si de Dendrophyllia coccinata, cupule verte en dehors

et jaune vif en dedans de Turhinaria patula, et

VHeliopora cierulc/i, le fameux corail bleu, et tant

d'autres qu'on ne se lasse d'admirer. Les Poissons

ne sont pas moins richement parés: ÏAnipliiprioji

aux larges bandes rouges et blanches alternées,

avec nageoires pectorales d'un jaune éclatant; le

Xipliocliilns fasciatus aux bandes orangées sur fond

argenté, le Chelimus fasciatus aux raies écar-

lates, le Pseudocarrus rivulalus dont les écailles

bleu ciel sont rehaussées d'une bordure jaune vif,

le Labroides auropinna, bleu à nageoires jaune d'or

(ô merveille de coloris), le rose Polyacantbus

Queenslandiae, connu sous le nom de poisson-

corail, dontle nom évoque le ravissantéclat, etc., etc.

Les naturalistes qui ont eu le bonheur de contem-

pler à la basse mer, dans la gloire de leur vie

exubérante, les habitants des récifs madréporiques

de la mer Rouge, ne tarissent pas d'éloges sur l'in-

térêt captivant des Coraux et des Corallicoles. Le

public parisien a joui de l'heureuse fortune d'en

prendre une rapide vision, dans une conférence du

Professeur Joubin à l'Institut océanographique de

Paris (1911). Les projections lumineuses des su-

perbes clichés pris sur les récifs de la baie de

Tadjourah lui ont révélé le spectacle stupéfiant des

myriades d'Actinies dont les fines corolles animent

les buissons calcaires des récifs frangeants. Elles

ont positivement soulevé, dans l'auditoire charmé,

une explosion d'enthousiasme.

Cette impression n'a rien d'exagéré, car si nous

sommes déjà enclins à subir la séduction de l'éclat

des fleurs, nous ne pouvons nous défendre, au fond,

d'une certaine froideur à l'égard de ces verticilles

inertes de feuilles plus ou moins modifiées et entées

sur des liges insignifiantes ; mais combien sommes-

nous plus profondément impressionnés par la splen-

deur des polypes, puisqu'elle est faite de toute leur
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flinir! Lamoindre flânerie surune plage nous révèle

la sensibilité de ces êtres gracieux, défendus par tout

un arsenal minuscule de cellules urticantes (néma-

toblastes): la profondeur du calice de l'Anémone

de mer abonde en fils sensibles de la plus extrême

ténuité (acontiesj. La fixité au rocher, à laquelle la

Heur animale est condamnée, ne l'empêche pas d'af-

firmer son désir de prospérer et de mettre ses

armes au service de son droit à la vie. Aussi notre

])ropre chair ne peut-elle manquer de vibrer i\

l'unisson quand elle s'abandonne à la contem-

|)lation de ce jardin fantastique et resplendissant

de tissus aux vives couleurs, palpitants de vie,

prodigues de beauté.

Les Coraux jouissent de ce charmant privilège

de rélléter leur échit sur les êtres qui viennent se

réfugier dans les mailles de leurs branches touffues.

Leurs immenses murailles sont réellement le temple

de ce que la Nature a produit de plus richement

tissé, brodé, coloré, décoré : temple dont tous les

matériaux, si menus soient-ils, sont des joyaux

éclatants, temple sans limites, car il se déroule sur

la large ceinture qui entoure le Globe là où la cir-

conférence de la Terre prend son plus grand

développement. Leur splendeur n'est pas faite

uniquement de chatoyant coloris, d'opulente orne-

mentation ; elle relève surtout d'une architecture

dont les lignes obéissent à des lois simples, mais

fécondes en ravissantes combinaisons.

Nous nous montrons très fiers de notre propre

idéal de l'Art, et nous nous plaisons à nous extasier

devant la noble simplicité de nos chefs-d'u-uvre,

rehaussée qu'elle est par la variété de la décoration

.

Nous sommes enclins à glorifier l'harmonie que

nous tenons du génie grec, et nous continuons à

exalter le mérite de ses règles magistrales encore

classiques aujourd'hui, qui dérivent de l'unique

emploi de la ligne droi/e: les fûts ver/;cs(;,ï|des

colonnes nous paraissent réaliser le maximum de

la légèreté et de la grandeur au moyen seulement

(le trois combinaisons, celles des styles dorique,

inonique et corinthien (auxquels il a fallu ajouter

le mycénien d'âge préhomèrique); d'autre part,

nous estimons que l'illusion de la perspective est

merveilleusement acquise par les lignes horizon-

Iules des abaques, des architraves, des frises, des

corniches. Mais notre admiration doit se partager

au point de singulièrement s'amoindrir, car nous

la devons également aux conceptions de l'architec-

ture médiévale qui avait la prétention d'élever

l'àme vers le ciel : plein cintre roman (courbe à un

centre), arc ogival (courbe à deux centres), anse de

panier Renaissance (courbe à trois centres), fer à

cheval arabe fares multicentrés). La primitive sim-

plicité s'évanouit quand nous invoquons d'autres

types d'architecture : art massif des Egyptiens.

prolixe de pyramides, de pilônes, d'obélisques; —
art torturé des Chinois, image fidèle de leur écri-

ture cabalistique; — art SMi'chargé des Hindous el

des Khmers, produit de leur fantaisiste métaphy-

sique.

Nous arrivons ainsi à reconnaître que l'œuvre

liumaine cache, sous l'apparente simplicité dont

elle se leurre, une extrême complication suivant

les races, les climats, les èjioques. Mais l'uMivre

de la Nature, constante pour les mêmes formes

vivantes, indifférente aux changements du temps

et de l'espace, réalise avec infiniment plus de

sobriété et d'élégance les merveilles que nous

ne saurions trop admirer, même chez les êtres que

nous taxons de dégradés et que nous plaçons

au bas de l'échelle animale, puisque nous nous

targuons d'en occuper le sommet.

II. — Symétrie spuérique. — La loi de 4 : Évoi.utiox

DES CORALLIAIRES. — SeGMEXTATION SPIIKRIOUE.

DiSSYMF.TRIE.

Et tout d'abord, les Protozoaires sont-ils aussi dé-

gradés, aussi simples qu'on le pense généralement ?

Assurément, les Phytofiagellidès sont tellement

empreints de chlorophylle qu'on les a longtemps

confondus avec des végétaux; ce sont à peine des

animaux. Mais les Amibes, dans leur simplicité, sont

pourvus de nombreux corpuscules qui leur tiennent

lieu d'organes : leur protoplasma renferme tantôt

noyaux, inclusions, vésicules pulsatiles, vacuoles

alimentaires, vacuoles à gaz, globules graisseux,

tantôt cenlrosomes, filaments nucléaires, etc.,

dont nous ne comprenons pas encore très bien

le mécanisme. Nous sommes mieux orientés sur

leurs moyens de locomotion, bien qu'ils soient

fort différents des nôtres : les Rhizopodes se ser-

vent de leurs pseudopodes, qui ne sont autres que

des expansions protoplasmiques indéfiniment dé-

formables, en les poussant dans le sens de la mar-

che, puis en déplaçant tout le corps à leur suite;

les Flagellés meuvent leur petit fouet en hélice

dans la direction où ils veulent aller en se vissant

dans l'eau ; les Ciliés agitent incessamment, sans

trêve ni répit, de jour et de nuit, leurs cils vibra-

tiles ; ils peuvent aussi contracter el intléchir leur

corps latéralement.

Ces exemples montrent que notre ancienne con-

ception de l'extrême simplicité des plus petits des

êtres vivants n'est pas suffisante, et que les carac-

tères distinctifs de leur organisation doivent être

recherchés dans un autre ordre d'idées, celui d'une

diversité de formes qui varie à l'infini, et cela par cette

raison que le plus grand nombre d'entre eux n'ont

pas encore atteint un degré de perfection compa-

tible avec une structure régulière. Innombrables
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sont ces minuscules animaux qui olVrent l'appa-

rence de globules, de disques, de champignons, de

feuilles, d'éventails, de verres à boire, de brocs,

d'ombrelles, de poires, de pommes, de grappes,

dont les co(juiiles enroulent leurs cloisons en héli-

ces, en spirales; certains Rhizopodes ont la forme

d'un globe treillage et enfilé dans un anneau sur

un trépied. 11 semble vraiment que ce petit monde
soit une populeuse troupe de mannequins s'agitant

dans un immense atelier d'essayage, en tâtonne-

ments incohérents d'où se dégage avec peine quel-

que indice de forme régulière. On en est à se de-

mander si la même espèce conserve sa forme ca-

ractéristique d'une génération à l'autre, tant il y a

de variétés dans la même famille. On sait déjà que

les Amibes, sortes de plaques liquides granuleuses

et déformées par des lobes irréguliors, varient

d'aspect à chaque instant, que certaines Infusoires

ovoïdes s'étendent, se renllent de mille manières,

et il est fort probable que les ligures sous lesquelles

beaucoup de ces animaux apparaissent en un ins-

tant fugitif sous le microscope n'ont pas le carac-

tère de stabilité' que nous constatons chez les

grandes espèces.

De ce chaos se dégagent toutefois ([uelques for-

mes régulières : les Péripylaires sont même taillés

sur le modèle d'une rigoureuse Géométrie, car, si

le globule des Discoïdvs a ses 3 axes inégaux, celui

des Fi'iiiioïdt's réprésente un ellipsoïde à deux axes

égaux et les Sjihéroïdes réalisent un corps absolu-

ment sphérique. Mais c'est moins dans la forme que

dans la disposition des moyens de locomotion et

dans le squelette qu'apparaissent les premières ten-

dances à la régularité. Les pseudopodes cessent,

dans certaines familles, de se prêter à toute défor-

mation pour devenir rigides et se disposer en croix,

en hexagones, pour affecter même la disposition

rayonnée. Les Hagellums, d'abord isolés, se grou-

pent en touffes, en aigrettes; les cils vibratiles se

rangent en hélices, en courbes méridiennes, comme
si les premières ébauches des organes du mouve-

ment étaient, pour l'ensemble des Protozoaires, le

résultat de la reclierche de dispositions assez symé-

triques pour produire un déplacement continu.

En dépit des formes de hasard que revêtent la

' Slabllil.é ne signifie pas Oxilé, cai' la lixilo abaoluu des

espèces végétales ou animales, jadis préconisée par Guvicr,

Agassiz, Oodron, n'a jamais existé, sans quoi il serait im-
possible de eoiniirendre le renouvellement des faunes et

des tlores h travers les temps géologiques ; toutes les for-

mes paléo/.oï(jues sont depuis longtemps éteintes, la plu-

part de celles de l'époque secondaire n'ont pas survécu, et

à l'époque tertiaire la proportion entre les espèces dispa-

rues et les espé(;es vivantes dépend de l'âge relatif des pé-

riudiïS ipii, en raison de ce fait, uni reçu les noms d'Eo-

cène, Miocène, Pliocène. Ce rennuvclli'mcnt pi-ogressif

dans le temps constitue une des principales bases de la

docirine de l'Évolution, créée par Lamarck et déformée par
Darwin.

plupart des Protozoaires, leur squelette intérieur,

point d'appui de l'effort propulseur, a plus de souci

des dispositions géométri.<iues, et leurs spicules

offrent une variété infinie de combinaisons régu-

lières. De ces microscopiques épines, les unes sont

radiaires, orthogonales, on hexagones ou en

tétraèdres. Le cas le plus frappant est celui des

Acanlhaires, dont les 20 spicules sont disposées de

la façon la plus extraordinairement rigoureuse,

suivant la lui de A/iHlfr : ils forment 5 (/roujii's

dr 4 partant tous d'un centre pour aboutir au ni-

veau de 3 cercles parallèles d'une même sphère

idéale [on désigne ordinairement ces courbes sous

les noms d'équateurs, de cercles tropicaux et de

cercles polaires), précisément aux points où ces S cer-

cles coupent i méridiens dont 2 sont orthogonaux

et 2 bissecteurs des angles des premiers et par con-

E1-...

Vue par un des l'ôies

Fig. 1. — Epure du faisceau sphérique des 20 spicules des

Acanlhaires. — Les rayons en avant de la figure ont été

seuls repx'ésentés.

séquent eux-mêmes orthogonaux entre eux (fig. 1).

Il y là non plus une simple régularité, mais l'image

d'une épure tracée d'après une répartition par

groupes de 4, sorte d'avant-coureur de l'archi tecture

des Cœlentérés. Il n'est pas de ciseleur qui n'envie

un tel bijou, déjà digne du trésor artistique que

rehausse la régularité des lignes chez les animaux

plus élevés en organisation.

L'ornementation que dessine le groupement des

cloisons et des tentacules des Cœlentérés procède

plus intimement de /;/ loi df 4. Un de ses rejirésen-

tants les plus simples, le T('frfijitri-i', est, comme
l'indique son nom, voué à la symétrie quadrangu-

laire : sa lame mésodermique, ses canaux longitu-

dinaux, ses cordons génitaux et son estomac com-

portent 4 parties disposées en croix à branches

égales. Les autres Codenlérés Ctênaires ipar exem-

ple, le Ilih'(tô), sous la forme de charmants globes

transparents irisés, dessinent 2 pôles qui orientent

8 bandes longitudinales disposées sur i méridiens

orthogonaux 2à 2 et formées par des séries da pa-

lettes mobiles ciliées. La segmentation de leur

embryon (ectoderme) a lieu également suivant

2 plans méridiens orthogonaux complétés par 2
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plans bissecteurs, à la façon de tranches d'orange

dans lesquelles un plan paraéquatorial découpe

16 cellules : 8 micromères inférieures et 8 macro-

mères supérieures. C'est une sorte de réédition

(quoique moins rigoureuse) de l'épure géométrique

de la loi de Mïdler, également conforme à la loi de 4. Le

mésoderme de leur embryon apparaît d'abord sous

la forme d'une croix à -ibranches égales, mais dans

le développement deux des branches s'atrophient,

et il n'en subsiste que 2 gros tentacules agrémen-

tés de lentilles (organes de lact- et de coUoblasles

(cellules adhésives, organes de préhension). Les

paleth'S locomotrices apparaissent dans la larve en

4 paires de petites loufVes, qui, en se développant,

s'étalent, de manière à se répartir également le

long du périmètre de la circonférence suivant un

oclogime régulier.

La loi de \ exerce également son empire sur le

groupe nombreux des Cœlentérés Cnidaires, ainsi

nommés parce que leurs tentacules sont armés de

Fig. 2.

(/() Tétracoralliaive

Calices

d'HexacovalIiaire

cnidoblastes, cellules urticantes à ressort qui fonc-

tionnent avec la précision d'un mouvement d'hor-

logerie actionnant mille pointes d'aiguille. Le

Cœlentéré typique est l'archaïque TélracoraHiHirc,

qui a pullulé dans les mers paléozoïques, car il

apparaît nombreux dès la base de l'étage silurien,

tant(')t isolé sous la forme d'une petite corne d'abon-

dance, tantôt en colonies groupées en bloc ou

en buisson; mais toujours son calice est garni de

septes (cloisons calcaires) au nombre de 4 disposées

en croix pour le premier cycle (fig. 2), tandis que

les cycles suivants sont des multiples de 4, soit : 8,

Ifi, 32, (J4, c'est-à-dire en progression géométrique

dont le premier nombre est 4 et la raison 2, soit sui-

vant la formule4X 2". Ces coralliaires ont longtemps

Iraversé une ère prospère, car ils ont construit des

murailles gigantesques dans le Silurien de la Suède,

el d'énormes atolls dans le Dévonien et dans le Car-

bonifère de la Belgique ; leur étoile pâlit au Per-

rnien ; ils ont même passé longtemps pour avoir

disparu au Trias, mais on les a retrouvés plus tard

dans les récifs madréporiques du Jurassique supé-

rieur. Leur disparition momentanée n'était qu'un

exode provoqué par l'exhaussement avec émorsion

partielle du fond des mers permienne et triasique,

avec formation de lagunes et de dépôts salifères

dans toute l'Europe; ils oui dû aller chercher un

refuge qu'ils trouvèrent dans les fosses sous-ma-

rines de la Russie'. Leur retour à leur pays d'ori-

gine fut marqué par un des traits les plus remJir-

quables de l'évolution des êtres organisés dans le

temps et dans l'espace : ils se trouvèrent alors

transformés en Bi'AiicorHUiiiirea (lig. 2). Ceux-ci

ne sont pas, comme l'indique inexactement leur

nom, littéralement tributaires du nombre ti, car

leur premier cycle de cloisons est réellement de 12,

auquel ils ne parviennent qu'à la suite de deux

pauses (le 4 : l'une fort courte après l'apparition

des 2 premières paires, la seconde plus accen-

tuée après la sfi-onde st-rie de 4; celle-ci est connue

sous le nom A'Edwnvshi (d'après une Actinie

vivante dont le nombre des cloisons et des ten-

tacules est resté fidèle au type de 8); ce n'est

qu'après une troisième poussée qu'est atteint le

cycle complet de 12, soit 3 X *• A partir de là, les

autres cycles accroissent le nombre des cloisons

suivant la même progression géométrique que leurs

ancêtres les TétracornlUnirt's, conformément à la

formule (3X4) X 2".

Le mécanisme de la transformation des Tétraco-

ralliaires en Hexacoralliaires est encore plus curieux

que leur double voyage et que leurs stades lar-

vfiires. A leur retour dans leur ancienne patrie, où

le régime maritime était redevenu favorable à l'é-

panouissement des polypiers, ils amincirent leur

muraille et modifièrent l'orientation de leurs cloi-

sons de façon à augmenter leur capacité reproduc-

trice.Dans ce but, ils multiplièrent leurs cloisons fer -

tiles (c'est-à-dire productives de cellules sexuelles)

et les dirigèrent sur le centre en y aménageant un

espace vide favorable à l'évacuation de leurs ceufs,

puis ils rapprochèrent leurs calices au point de les

souder (disposition connue sous le nom de con-

fluence des calices et de vallées caliciales), de façon

à assurer l'écoulement des myriades de leurs larves

par les méandres de ces collecteurs; par là s'échappe

une véritable purée grouillante capable de leur mé-
nager une reproduction intensive'. Us se sont aipsi

procuré une habitation plus légère et plus conforme

aux chances cle survie de leur postérité, malgré les

chauses de destruction auxquelles leur race peut

être exposée. On ne peut mieux comparer la trans-

formation de leur architecture qu'à celle qui s'est

manifestée au Moyen âge, quand les seigneurs

féodaux se sont décidés à abandonner les épais

donjons de leurs châteaux forts et à construire des

habitations moins solides, mais mieux disposées

pour la comtimdi té (}e la vie de familles nombreuses.

' Miss Ogilvie : Microsciiiiic and systematic study of

madreporian types of corals. 1896.

- Général Jourdy : Coralliaii-es et Corallicoles {Bulletin

di- la Société géologique df France, 1913).
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Cette évolution offre ce caractère particulier

qu'elle était préparée à l'avance, car plusieurs

Tétracoralliaires (famille des CyathopJiyllidés), loul

en restant fidèles à la disposition des quatre bran-

ches en croix de leur premier cycle, avaient com-

mencé, dès l'époque silurienne, à orienter les seples

secondaires et tertiaires sur le centre de leur

calice, de façon à réaliser un passage entre la

symétrie bilatérale et la disposition rayonnée.

Inversement, certains Hexaeoralliaires [Claclocerii,

Asiroides), actuellement vivants, reproduisent la

disposition paléo/.oïque par quatre de leurs cycles,

et plusieurs polypiers récents de symétrie fran-

chement hexagonale [Tarbinolisi) passent, à leur

jeune âge, par le type archaïque de symétrie bila-

térale et cruciale, frappants retours d'atavisme

qui constituent la preuve manifeste de leur antique

origine. Cette transformation a ceci de frappant

que, amorcée dès l'aurore des temps géologiques,

elle conserve, par récurrence, son cachet anceslral

qui se répercute fréquemment dans la nature ac-

tuelle. Si donc on aime à payer un juste tribut d'ad-

miration à la beauté architecturale des madrépores,

on doit apprécier davantage la manifestation vitale

qu'ils illustrent de si élégante façon, en nous révé-

lant les voies par lesquelles la matière organisée

a pu accomplir sa triomphale évolution, depuis les

formes les plus simples, celles des Protozoaires et

des Coralliaires. Les milliards de générations de

Madrépores ont eu beau se renouveler, la faune

ambiante a eu beau changer au cours de la longue

durée des temps géologiques, la forme initiale, si

antique qu'elle puisse être, n'en conserve pas moins

son cachet archaïque, par cette raison, tout à la

gloire de Lamarck, que la permanence du milieu

de la vie corralliaire, astreint de tout temps à drs

limites étroites de profondeur et de température,

commande impérieusement la constance des formes

animales '. Si la structure des Tétracoralliaires, trop

massive pour se prêter à une fécondité suffisante,

a été impuissante à les garantir de la destruction,

celle des Hexaeoralliaires, leurs descendants, a mé-

nagé à ceux-ci, grâce à une meilleure utilisation de

leurs facultés reproductrices, un avenir sans limite,

une postérité si prospère qu'aucun calcul humain

ne saurait l'évaluer. C'est parmilliards de milliards,

en effet, que ces petits polypes peuplent leurs

hautes murailles sous-marines, tout le long des

côtes de l'Océan Indien et du Pacifique, et qu'ils

encerclent des milliers d'attolls à demi-submergés

au sein de la mer immense.

La loi de 4 est encore manifeste parmi les autres

Ccelentérés, car Méduses, Corail, Gorgone sont

construits sur le type de <S' cloisons et 8 tentacules,

" Général Joukua : Loc. cil.

disposition qui se déduit encore plus facilement de

la souche de 4 que celle des Hexaeoralliaires et

des Ilexactinies.

D'autres combinaisons, basées sur les nombres
les plus simples, multiples ou sous-multiples de 4,

président souverainement au développement ini- ,

tial des animaux sous le couvert de la Géométrie

sphéri(|ue. La reproduction des Protozoaires se

fait par simple fissiparité, c'est-à-dire par la loi

plus simple de 2, leur cellule unique se dédoublant

pour ainsi dire indéfiniment, sans pouvoir s'élever

à une combinaison plus complexe, tandis que chez

les Métazoaires, c'est-à-dire les autres animaux, li

segmentation de la cellule initiale produit une

première colonie autonome, la morula, par dédou-

blements successifs suivant une progression cjéo-

motrique : 2, 4, S, IG, 32, C'i, etc., soit 2". Le cas

fréquent de la segmentation totale et géométrique

est trèssuggestif. Par exemple, l'œuf unicellulaire(l)

Fig. 3.

de la Grenouille (fig. 3) se divise d'abord en 2 (2) par

un premier plan diamétral, puis en -i (3) par un se-

cond plan passant également par le centre, mais
orthogonal au premier. La morula est alors munie
de ses deux pôles. La troisième division a lieu par

un plan équatorial (4) (soit 8 cellules), le quatrième

par 2 méridiens bissecteurs de l'angle droit des

méridiens initiaux (16 cellules), et h la cinquième
fois (S) apparaissent 2 plans parallèles à l'équateur

dans le même hémisphère (32 cellules), suivis de

2 parallèles symétriques dans l'autre hémisphère

(64) et ainsi de suite. Ce processus est la réalisa-

tion tangible de la sphère idéale de la loi de MûUer
(fig. 1) chez les Rhizopodes; il ajiparaît comme le

couronnement d'un édifice ébauché au premier

échelon de la vie animale, comme une sorte de

promesse d'une symétrie parfaite dans l'élabo-

ration de l'aurore de la vie embryonnaire.

Mais ce procédé n'est pas absolu, car la segmen-
tation de la morula s'affranchit parfois de celte

rigueur géométrique. Dans beaucoup de Gastro-

podes, elle devient inégale: dès la seconde division,*

de petites cellules s'orientent vers le pôle formatif ;

ce sont celles qui fourniront l'embryon, tandis que

des cellules plus grosses, alourdies par un excès de

matériaux alimentaires, se groupent au pôle nutri-

tif; la sphère se déforme alors en une sorte de poire.

Sous la poussée nutritive, le réseau des méridiens

se disloque, le plan perpendiculaire de séparation

cesse d'être équatorial pour se rapprocher du pôle



GENERAL JOURDY LAlîCHlTECTURE DES ANIMAUX-PLANTES 769

formatif et n'apparaît que plus tard. Alors, voilà

toute cette admirable régularité, toute cette Géo-

métrie en défaut.

Le cas n'est pas isolé ; il en est de même, par

exemple, pour le corps humain, dont les formes

extérieures sembleraient offrir la garantie d'une ri-

gide symétrie. Cependant, nul de nous n'a les deux

yeux identiques, ni les membres davantage. Si le

squelette demeure en somme assujetti à une struc-

ture nettement symétrique la plupart des organes,

mous logés à l'intérieur n'y sont nullement soumis.

Aucune symétrie ne préside à la forme ni à la dispo-

sition, soit du tube digestif, soit de ses annexes. Le

cœur, qui est le grand régulateur de la vie, n'est

nullement symétrique ni symétriquement placé,

comme le représentent certaines images de piété:

il est tordu, rejeté à gauche, et l'aorte, pourtant d'ori-

gine symétrique puisqu'elle dérive d'arcs réguliers,

est du côté gauche, tandis que celle des Oiseaux est

du côté droit. Il semble vraiment que la Nature

(comme on disait au xvii!° siècle) se plaise à nous

duper en ne montrant à l'homme l'amorce de la

symétrie que pour la faire évanouir dés qu'il a pu

l'entrevoir. La Nature (puisque Nature il y a)

emploie même des moyens que, dans notre ten-

dance anthropomorphiste, nous jugeons singuliers

et illogiques. Au besoin, elle recommence son tra-

vail sur un plan différent, parfois en pure perte,

nous paraît-il, par exemple dans la triple recons-

truction ' des néphridies des Vertébrés, avant

d'aboutir à la forme du « rein définitif » et des

organes génitaux, par exemple aussi à la dernière

métamorphose de beaucoup d'insectes qui, dans

leur nymphe, à l'abri de la fausse apparence

d'une vie purement la tente, détruisent tout l'appareil

digestif de leur stade larvaire pour en confectionner

un nouveau destiné à l'imago. « Il nous semble

que, pour arriver à ses fins, la Nature suive le plus

souvent les voies les plus détournées, les plus

indirectes, gaspillant le temps et les efforts*. »

En présence de cette instabilité des procédés

suivis par l'activité vitale dans certains des êtres,

on ne peut manquer d'apprécier davantage la fixité

relative qui assure aux .\nimaux-plantes cette

régulière simplicité de leur architecture, caractère

distinctif, permanent, éternel de leur beauté.

III. -^ Croix et Etoile : Evolution

DES EcHI\0DERMES.

Les deux principaux types de Phytozoaires sont

munis d'appendices connus sous le nom de ten-

tacules chez les Cœlentérés, de bras et d'ambu-

' Rein provisiiiie. rein primitif, rein tIélinitiC.

' Yves Délace et Hfrou.vrd : Traité de Zoologie concrèlo

(18%-190r.

lacres dans les Echinodermes, appendices préposés

pour les uns à la préhension, pour les autres à la

locomotion. Ils sont construits sur deux plans qui

paraissent très différents : le type 4, caractérisé par

la Croix et réalisé par le mode de symétrie bilaté-

térale, préside à l'architecture des Cœlentérés, tan-

dis que les Echinodermes sont au type 3, à la

symétrie rayonnée dont l'Etoile est le symbole. 11

semble au premier abord en être de même dans les

végétaux supérieurs : les fleurs des Dicotylédones

sont ou à 4 ou à o pétales, mais avec cette différence

que, pour eux, la symétrie pentagonale réunit la

grande majorité des familles végétales, tandis que

les Echinodermes sont les seuls parmi les animaux

qui réalisent ce genre d'architecture. On en est

même à se demander comment cette exception a

pu se glisser dans la phylogénie animale, car elle

ne s'est jamais reproduite en dehors d'eux. Elle est

du reste frappée d'anomalies, prodrome d'arrêt

pour un développement ultérieur.

Voici donc un problème nouveau qui se pose. A
moins d'admettre, comme on se plaisait à le faire

avant Lamarck, que le plan des Echinodermes

avait dû être l'objet d'une création spéciale, d'une

mystérieuse exception, sorte de fantaisie d'un tout-

puissant artiste, il convient, de rechercher s'il n'est

pas possible de découvrir entre ces deux genres de

symétrie, entre la Croix et l'Etoile, quelque pas-

sage, quelque filiation. Les zoologistes ont reconnu

de bonne heure que les Echinodermes présentent

une autre particularité : celle d'être issus de

larves spéciales à chacun de leurs groupes, consti-

tuées pour vivre autonomes et pour se mouvoir

librement, mais construites sur un plan tout à fait

différent de celui de l'adulte — de l'imago, comme
l'on dit pour les Insectes.

Ces larves sont connues sous les noms de Plu-

leiis pour les Echinides (Ophiures et Oursins), de

Bipiimaria ou Bvachiohrin pour les Astéridies

(Etoiles de mer) et A'Auricularia pour les Holo-

thuries. Les zoologistes estiment que ces formes

transitoires ont un caractère plutôt adaptatif

qu'ancestral, assertion qui témoigne plutôt de leur

embarras pour expliquer celte phylogénie. Si diffé-

rentes que soient ces formes larvaires, elles pré-

sentent néanmoins un air de famille dont le carac-

tère synthétique apparaît dans le stade Dipleiirula

préparatoire du stade Auriculai-ia. On en est venu

alors à imaginer une forme primitive qui serait

caractérisée par une bande ciliée, par des prolon-

gements branchiaux etpar un tube digestif tordu, à

laquelle on a donné le nom de Dipleurœa (homo-

logue de la Tornaria des Procordés), d'où l'on peut

faire descendre facilement les différentes formes

larvaires de tous les Echinodermes. La métamor-

phose de la Dipleursea, primitivement de symétrie
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bilatérale, se concevrait par un état initial de fixa-

tion au voisinage de la bouche et sur le côté droit.

Le passage à l'état libre aurait occasionné le dépla-

cement de la bouche, ce qui expliquerait la torsion

en spirale du tube digestif. On aboutit ainsi à la

forme adulte de certains Cyslidés, un des groupes

d'Echinodermes les plus primitifs d'organisation

et les plus archaïques, puisqu'on les signale dès le

terrain cambrien, c'est-à-dire à l'aurore de la pé-

riode paléozoïque.

Tout cela se tient assez bien, mais une ombre

apparaît au tableau, à savoir l'ontogenèse de la

symétrie penlagonale qui est le privilège exclusif

des Echinodermes en face des Cœlentérés, leurs

frères, comme eux phytozoaires, mais dont l'archi-

tecture est encore régie par la loi de i. Deux théo-

ries ont été présentées, qui ont tenté péniblement

d'expliquer l'origine delà structure pentagonale'.

L'une est due à Ha'ckel, le fougueux anatomiste

d'Iéna, qui a inventé un animal fantastique, la

Peiilasirsea : celle-ci, après avoir mené une vie

larvaire conl'orme à la symétrie bilatérale, se serait

métamorphosée en Astérie par la soudure centrale

de 5 vers semblables. De là découlerait l'évolution

des Echinodermes sous les formes successives :

de l'Ophiure par individualisation du disque, — du

Crinoïde par régression et fixation, — de l'Oursin

par condensation de la coloni e ;
— enfi n, le benjamin

de ce défilé cinématographique, le plus parfait

théoriquement, bien qu'en réalité il soit le plus

laid, serait l'Holothurie, par allongement du corps

et réduction du S([uelette pariétal. Cette fantaisie

est inacceptable, car, pour tous les zoologistes, la

larve de l'Holothurie, ÏAuriciihiria, est considérée

comme plus voisine du type idéal et primitif

Z^Z/j/eH/'t-pa que les formes larvaires des autres Echi-

nodermes; la découverte récente d'Holothuries dans

le Cambrien confirme, du reste, la haute antiquité

de ces Echinodermes, qui sont ainsi plutôt des

grand pères que des petits-fils.

Une autre théorie est celle de la Pentnctœn de

MM. Seinon et Brûtsch. Elle prend appui égale-

ment sur la Dipleurœa de symétrie bilatérale et

fixée par le côté droit, à laquelle elle suppose origi-

nellement 'A tentacules primaires, dont 2 se

dédoubleraient de façon à réaliser la di-position

pentagonale de l'étoile. Elle a au moins ce prétexte

de vraisemblance qu'il existe, pour les Cœlentérés,

des exemples de dédoublement des tentacules, car

on en trouve dans les Méduses et dans la Comatule,

mais on ne peut vraiment comprendre l'iniro-

duclion arbitraire et insolite du type 3 comme
point de départ du type pentagonal. Il faudrait

' Yves l)icL\GE et Iliir.uuAiiD : Tiuilo df Zuuloijio coiierrlr

(189(i).

V\^.

Plaque
_ basale.

Artus.

Zygocrinus Benniei,

|)Ourcela admettre que l'ancêtre des Echinodermes,

dont la structure est beaucoup plus parfaite ipie

celle des Cœlentérés, puisqu'elle comporte un tube

digestif percé aux deux bouts et un appareil loco-

moteur, ait procédé d'abord par régression en

empruntant un dispositif plus simple que celui du

lype 4, pour aboutir ensuite, par une marche

inverse, au type plus compliqué de la structure

pentagonale. Mais l'oroanisation des Echinodermes

n'a rien qui justifie cette marche contradictoire.

En efi"et, quand leur embryon fabrique l'amorce de

l'appareil aquifére qui doit devenir le propulseur

de sa locomotion, il s'écarte de la symétrie initiale

de ses 4 vésicules entérocœliennes primitives et

disposées alors en croix : l'une d'elles, celle qui

occupe la partie supérieure gauche, prend un

développement de plus en plus considérable au

point d'occasionner

des déplacements
successifs du lube

digestif et, par con-

séquent, de la bouche

et de l'anus. Cette

vésicule, qui dérange

la symétrie ances-

trale du type i, prend

dorénavant la pré-

pondérance dans la

colonie des 4 vési-

cules primitives, et, sous le nom d'hydrocèle, pousse

peu à peu autour de la bouche un boyau en fer à che-

val, d'où partent 5 diverticulesqui, au moment où le

cercle du boyau se ferme en se complétant, fait

apparaître pour la première fois l'étoile. En vérité,

FEchinoderme, décidé à se fabriquer un organe

locomoteur basé sur le jeu compliqué de l'appareil

aquifére en partant de la combinaison quaternaire

de ses vésicules entérocœliennes, n'a pu commen-

cer par réduire son appareil quand la création d'un

nouveau besoin, celui de la locomotion, le condam-

nait, au contraire, à l'augmenter. Ce n'est donc

pas à une diminution, mais h. une augmentation

qu'il faut demander l'explication de l'origine de la

symétrie pentagonale.

La Paléontologie fournit, sous ce rapport, des

indications conformes à celles de l'Embryologie.

Si onse reporte, en eff'et, aux Echinodermes les plus

archaïques, on remarque que certains des Blas-

toïdés (dont l'antiquité est la même que celle des

Cystidés déjà invoqués à titre de type ancestral)

dessinent sur leur corps la transformation de la

croix en étoile par l'apparition d'une Hinbiilacve

suppleiui-ulairi'. Dans le Zygocrinus ' (fig. 4), cette

' Del.vge, Lança- ter, Bernard, ZiTTEL : Traités de Zoologie

et du Paléontologie.
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ambulacre dite anormale ou impaire, plus large que

les l ambulacres normales et semblables entre

elles, se place sur la bissectrice de l'angle de deux

des branches de la croix. 11 suffit donc que cette

ambulacre impaire s'amincisse jusqu'à devenir

semblable aux autres. Or, un Cystidé, VHemi-

cystites (tig. 3), réalise cette transformation : les

S ambulacres sont semblables et l'ambulacre im-

paire est placée en bissectrice

d'un angle de la croix formée

par les i autres. Pour achever

l'évolution, il faut que cet assem-

blage de la croix complétée par

sa bissectrice déplace ses 5 ra-

yons, de façon à égaliser les

segments de la circonférence et à

réaliser ainsi le pentagone régu-

lier. Or, un autre Blastoïde, VElealhelocrinus

(fig. 6), dont Tambulacre impaire étale encore son

excès de largeur, a déjà exécuté la rotation de 2 de

ses ambulacres paires. Il n'est pas douteux, en

invoquant la raison de continuité du vieil adage :

?iatura non t'acit saltiun, qu'on soit en droit de

penser qu'il a dû exister des Cystoïdes sur lesquels
'

I continuation du mouvement de rotation puisse

- constater. Peut-être les découvrira-t-on quelque

Fig. 3.

Uinair.vsliles.

. Plaque
deltoïde.

Gouttière
épineurale.

Anus.

.Ambulacre
impaire.

Fi", li. Eleuthctocvinus Cassedavi.

jour, bien que l'extinction de ces animaux remonte

à l'époque carbonifère et rende les trouvailles assez

problématiques. Certains détails de l'anatomie des

Cystoïdes révèlent aussi la disposition ancestrale

de la croix comme origine de la structure étoilée :

la coupe du calice de YApioeystiles elegans'

(tig. 7) montre que les plaques du premier cycle

sont au nombre de 4 disposées en croix, tandis que
celles du deuxième cycle sont placées sur les som-
mets d'un pentagone à peu près régulier; leur

forme est du reste tanti'it pentagonale, tanliU hexa-

gonale, parfois irrégulière. Un autre Cystidé, le

Slatirosoma', n'a d'autre indication sur son calice

' James Hall : Paléontologie silurienne (Cystiilés). -Va-

tural hist'iry ut New York ;1Sd7).

' Barraxde : Système silurien Je la Bohème 18S7
.

50'
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d
Fig. 7. — C'jupv du

calice d'Api'jcystitijs

elegans.

qu'une profonde gouttière absolument cruciale et

portant l'empreinte de i bras égaux (fig. 8).

La naissance de l'ambulacre impaire, qui s'est

formée pendant le développement larvaire des

Echinodermes, a eu pour eiTet de refouler l'anus

sous la poussée de l'accroissement de l'hydrocèle

gauche, d'oii est résultée la

disposition du tube digestif

en spirale. Le déplacement

de l'ahus n'est pas particu-

lier au stade embryonnaire,

car il se reproduit à l'état

adulte chez les Echinoder-

mes irréguliers, et l'anus se

dispose toujours alors sur

le prolongement de l'ambu-

laci% impaire du côté opposé

à l'apex (sommet). Cette disposition est inva-

riable quelle que soit la place de cet anus, qui

est fort instable chez les Irréguliers, car dans Cly-

peus et Pygaster, il se trouve sur le côté du corps

à mi-distance de l'apex et de la base; dans CoIIy-

rJtes et EcLinohrissu.'i., il arrive au bord même du

périmètre delabase ; dans Holectypiiset Discohlea,

il passe en dessous et se rapproche de la bouche

qui occupe toujours la partie inférieure et généra-

lement à son centre. Les Oursins paraissent vrai-

ment n'avoir jamais été satisfaits de la position de

leur anus, qui, chez tous, varie deux fois dans la

période larvaire, et les Irréguliers se plaisent à

le changer encore à l'état adulte.

Il semble que la symétrie penta-

gonale, qui n'a été réalisée que dans

cet embranchement du règne ani-

mal, soit une eonibinaison émi-

nemment instable, et la raison en

est sans doute dans la complica-

tion de l'appareil aquifère, le grand

ressort de ce mode de locomotion.

Aucun autre groupe d'animaux

n'a adopté cette structure. Les

Artirozoaires, qui s'accroissentpar

la juxtaposition de segments sem-

blables, ont logé leur bouche dans

le premier anneau, et l'anusdansle second ; comme
tous les autres mérides consécutifs apparaissent

entre les métamères initiaux, les deux ouvertures

du corps se trouvent toujours disposés relativement

de lamème manière en opposite, et cela indépendam-

ment des organes de locomotion qui naissent peu à

peu et latéralement sur les segments, sans quel'appa-

reil digestif en soit aU'ecté. Il semble que la Nature,

comme l'on disait autrefois, n'ait pas été satisfaite

de la solution que les Echinodermes ont adoptée

dans le but de se confectionner un appareil digestif

et un appareil locomoteur en partant de la dispo-

Fig.

Staui-usuwa.
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sition rayonnée, et qu'elle l'ail abandonnée pour

revenir à la symétrie bilatérale par la voie de la

segmentation, qui a régné dorénavant dans l'évolu-

tion générale des animaux supérieurs aux Phyto-

zoaires.

En résumé, l'apparition de l'ambulacre impaire

desEchinodermes, qui ménage le passage de la croix

à l'étoile, se produit sous la forme d'un appendice

supplémentaire qui a rompu la symétrie bilatérale

pour s'adapter à la nouvelle symétrie rayonnée,

par amincissement du nouveau venu et par régula-

risation des intervalles de ses voisins déjà existants.

On doit ajouter que l'influence de l'ambulacre

supplémentaire (de l'ambulacre impaire, comme
l'appellent les échinologistes) sur la position de

l'anuSj qui est manifeste et constante dés l'état

embryonnaire, se reproduit chez les Irréguliers

adultes, mais sans que cet anus franchisse l'ali-

gnement de l'ambulacre impaire prolongée, quelles

que soient ses dérogations.

La transformation de la croix en étoile chez les

Echinodermes est ainsi un phénomène aussi inté-

ressant que le passage du type 4 au type 12 chez

les Cœlentérés. Les uns et les autres de ces Phyto-

zoaires fournissent d'étonnants exemples de la

puissance de la loi de 4 comme base de leur archi-

tecture et de ses curieuses et progressives méta-

morphoses, sans qu'il en résulte d'altération

essentielle du type inUial. C'est un peu ce qui s'est

passé dans les trois ordres de l'architecture grec-

que : les lignes horizontales sont restées à peu près

les mêmes pendant des siècles, sauf quelques

types de sculpture des triglyphes et des métopes ;

quant aux fûts des colonnes, ils ne diffèrent guère

entre eux que par l'addition des cornes de bélier

du type ionique et par celle de la feuille d'acanthe

qui complète le chapiteau corinthien. Mais combien
l'oeuvre de la Nature est plus puissante que celle

de l'homme, car elle s'adapte à un nombre d'êtres

incalculables, elle se poursuit depuis une durée

qu'il ne nous sera jamais possible d'évaluer, et,

malgré cela, la direction initiale de l'évolution et la

charpente des phylums successifs des Protozoaires

et des Phytozoaires apparaissent avec une lumi-

neuse simplicité, malgré les mille et mille détails

dont aucun ne dérange la suprême harmonie d'un

merveilleux ensemble.

L'existence de la croix n'est pas limitée aux

animaux d'organisation la plus simple, car on la

retrouve dans la moriiltt d'êtres plus différenciés.

Elle manifeste très nettement son empreinte sur les

embryons des Trochozoaires (Mollusques, Annelés,

Némertiens). On en distingue deux types très dif-

férents : dans \\in{Trochus, Umhrelhi), elle est peu

apparente, tandis que dans l'autre {Cliilon, Phi-

norbis) elle est extrêmement nette. Les embryons

des Annélides étalent une croix semblable, mais

formée d'éléments plus volumineux. Il est assuré-

ment d'un iiaut intérêt d'observer la persistance de

ce symbole des animaux inférieurs jusque dans

un groupe qui passe pour avoir fourni, par le

Chitan, la source de tous les Mollusques ' et par les

Néphridiens (avec VAmphioxus comme intermé-

diaire^ celle des Vertébrés. Chez ces derniers, la

croix dessine l'axe orthogonal idéal des membres
des quadrupèdes, et il n'est pas jusqu'à « la croix

scapulaire de mulet » qui ne vienne rappeler le trait

essentiel de l'architecture des êtres les plus humbles,

parvenu jusqu'aux animaux supérieurs par une

chaîne continue. Si donc la loi de symétrie du monde

organique reçoit plus d'un démenti par quelques

cas de dissymétrie, elle offre dans son ensemble une

constance et une simplicité qui orientent sûrement

l'étude des phases de son évolution.

IV. Essor et déclin du la Tétrade.

La loi de 4 ne s'aftirme pas seulement à titre de

schéma de l'épure des Phytozoaires, de régulière

structure des Cœlentérés et de charpente idéale de

l'architecture des animaux d'ordre supérieur. Elle se

matérialise réellement dans le f/ruiipe de hi cellule

[tétrade), qui joue un rôle important et autonome

dans la période qui précède et dans celle qui suit

la fécondation des plantes et des animaux.

Dans les Algues inférieures, les anthéridies sout i

en nombre quelconque, mais l'oogone mieux or-

donné fournit régulièrement 8 (2 fois 4)° oosphères.

D'autres algues peuvent produire spontanément

des spores qui ne sont pas à l'état d'œuf : ceux-ci

se développent isolément et directement sur les

rameaux de la plante, dans des cellules qui renfei>

ment chacune les spores. Dans les Faciis, les

cellules reproductrices sont tapies dans de petites

cryptes, sortes de géodes vivantes : les mâles

renferment 64 (4*) anthérozoïdes par anthéridie,

les femelles 8 (4X2) oosphères par oogone. La

Sélaginelle, cryptogame vasculaire supérieur,

porte à l'aisselle de ses feuilles des cellules groupées

par 4, qu'elles soient mâles (microsporanges) ou

femelles (macrosporanges). Dans le Gingko,

passage classique entre les Cryptogames et les

Phanérogames, la macrosporange produit des cel-

lules groupées par 4, mais toutes ces tétrades se

résorbent sauf une, phénomène précurseur de la

fin prématurée de ce groupement dans les végétaux.

Le fait prend une importance capitale dans le

mode de fécondation des Angiospermes. Les grains

de pollen sont effectivement groupés en tétradeS|

' Ed. Pebrier : Cours d'Aiiatomie comparée Ju Muséum.
• Gaston Bonnier : Le monde végétal (1907).
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mais au moment de la fécondation, alors que le

tube polliniijue de chacun d'eux s'allonge pro-

gressivement, la première division de son noyau a

iîien fourni deux cellules, tandis qu'à la seconde

j
division l'une de ces cellules-filles se flétrit et la

seconde seule se dédouble pour donner naissance

à deux anthérozoïdes : la tétrade mâle n'a pu se

constituer en entier; une moitié seule a survécu,

porteur de l'espoir de la race. Du coté femelle, le

sac embryonnaire contient au début 8 cellules ou

plutôt 2 tétrades qui se séparent : l'une va se placer

en face du micropyle et la seconde à l'autre extré-

mité, ce qui lui a fait donner le nom de groupe de

cellules antipodes. Pour la fécondation, les deux

tétrades ainsi placées aux deux extrémités du sac

embryonnaire se dissocient en envoyant chacune

une de leurs cellules à mi-chemin : celle qui pro-

vient de la tétrade opposée au micropyle reçoit un

anthérozoïde fécondateur, mais, au lieu de devenir

plantule, elle se dévoue au rôle plus modeste de

réserve alimentaire, car elle est absorbée par une

autre cellule-o?uf fécondée par le second antliéro-

zoïde; c'est cette dernière qui est destinée à former

l'embryon aux dépens de sa sœur. Ce petit drame

de famille marque la dissociation de la tétrade

végétale, qui n'a pas la force de survivre à l'acte de

la fécondation.

Dorénavant, le germe de la plantule, sevré de

toute tétrade, se hâte de fabriquer un nombre suf-

fisant de cellules pour les aligner rapidement et en

former des vaisseaux, de façon à porter au plus vite

la sève des radicelles au sommet de la tigelle. La

jeune plante sent qu'elle a tout juste l'énergie

nécessaire pour se confectionner un tissu adéquat

à son activité nutritive. Cette hâte des plantes (s'il

est permis d'user au figuré d'un mol qui évoque

une idée aussi cause-finaliste), en vue d'assurer

leur existence aux dépens de leur propre substance,

revêt une forme charmante sur les hautes pelouses

~ des Alpes. Chaque année, le mois de juillet voit

s'étaler un merveilleux tapis de fleurs parées des

couleurs les plus variées et les plus vives, dont

l'heureux épanouissement cache la misère de leurs

tiges minuscules. Ces ravissants bouquets sont

collés au sol : à les contempler, on a l'impression

que ces vaillantes petites plantes sont pressées de

sortir leur tète gracieuse au premier soleil et de

produire fleurs et graines avant la prochaine neige.

Elles se hâtent visiblement de faire jaillir leur sève

sans perdre du temps à se filer la tige qui convient

à leur famille. Elles paraissent sentir que tout

retard serait pour elles un arrêt de mort et qu'en se

blotissant humblement à ras da terre, elle font la

part du froid, sacrifiant le meilleur de leur vie

pour assurer à ce prix la continuité de la race.

On a vu précédemment que la tétrade des cel-

lules ne survit pas, dans les végétaux les plus

parfaits, à la période préparatoire à la fécondation :

c'est un serviteur qui s'immole sur l'autel oîi vont

se célébrer les noces. Il n'en est pas de même des

chromosomes, c'est-à-dire des éléments primordiaux

de la continuité de la vie dont le siège réside à

l'intérieur du noyau de la cellule, car ceux-là

restent fidèlement attachés au groupement par 4.

La division du filament nucléaire qui leur donne

naissance s'opère par une fragmentation en parties

égales, d'abord 2, puis 4, enfin 8. Le sporophyte

compte un nombre de chromosomes double de ceux

du gamétophyte de la même plante : 4 dans ce

dernier, 8 dans l'autre. Pour qu'un végétal passe

d'une individualité à l'autre, il faut qu'il opère la

réduction de moitié dans le premier cas, ou le dou-

blement dans le second. La réduction chromatique

s'opère lors de la division des cellules destinées à

former les spores, de sorte que chacune d'elles

passe de 8 chromosomes à 4. Toutes les cellules

reproductrices, qu'elles soient à anthérozoïdes ou à

oosphères , sont amenées à 4 chromosomes ; au

moment de la fécondation, les tétrades de chaque

sexe se réunissent pour reformer un groupement

de 8 à chaque cellule nouvellement née, de sorte

que l'œuf produit par la combinaison d'une cellule

mâle et d'une cellule femelle est en possession de

2 tétrades de 4 chromosomes, une delà mère et une

du père. Ce mécanisme fournit l'explication du

phénomène jusqu'ici énigmatique de l'hérédité,

grâce à la loi de Mendel.

Dans le règne animal, la tétrade des chromosomes

préside d'abord au phénomène de la segmentation

des cellules reproductrices, parallèle dans les élé-

ments mâle et femelle. A ce début, un cyte de pre-

mier ordre à 2 tétrades produit des cellules qui, par

division, en fournissent d'autres de second ordre,

mères à leur tour des spermatides ou des ovules
;

les premières opèrent la réduction chromatique

par un nouveau dédoublement en faveur des

spermatozoïdes. De son côté, l'œuf, issu de l'ovule,

se débarrasse (sorte d'épuration), par le pôle ger-

minatif, de la moitié de ses chromosomes (phéno-

mène connu sous le nom d'expulsion des globules

polaires) et reste avec un nombre égal à celui des

chromosomes de son partenaire de l'autre sexe. La

fusion des noyaux cellulaires se célèbre, comme
nos propres noces, par un bal ou plutôt par un ballet

de chromosomes, qui est des plus curieux par ses

mouvements étonnamment combinés et régulière-

ment symétriques : les naturalistes les plus graves

nont pu s'empêcher de lui donner le nom signifi-

catif de « quadrille des centres », en raison de ce

fait que les deux demi-centrosomes glissent en se

croisant et vont se placer à flO' de leur position

initiale avant de réunir définitivement les deux
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tétrades de leurs chromosomes. Cette fête des

infiniment petits est le phénomène le plus constant

de l'histoire des êtres organisés, car elle se répète

pour toutes les cellules initiales des animaux passés,

présents ou futurs.

Quant aux tétrades des cellules que les végétaux

sont impuissants à sauver de la dissociation au

moment de la fécondation, elles persistent après

cet acte chez les animaux pendant le cours de la

segmentation de la moruhn. Le cas magistralement

décrit des Gastéropodes' du genre Trochns montre

kl jjremière tétrade constituée par un groupe de

4 gros blastodermes (macromères i, dont la division

ultérieure, suivant une progression géométrique,

produit des tétrades micromères successivement au

nombre de 8. IG, 32, (Vi, 128, 236 ; mais, à partir de

ce dernier nombre, les groupements par 4 cessent

d'être distincts et les tétrades s'évanouissent ])ro-

gressivement dans la profusion des cellules en train

de former la blastula.

Ce travail de segmentation, producteur fécond de

cellules, s'opère suivant un rythme très spécial, au

moyen de sillons polaires inclinés de 45", alternati-

vement dexiotropiques (c'est-à-dire à droite) et

lèolropiques (à gauche). La régularité de ce mou-
vement oscillatoire est rompue au stade 32 par

l'apparition de l'axe de l'embryon. A partir de ce

moment, les plans de division polaires reprennent

leur cadence jusqu'au stade 256, qui donne lieu à

une rotation de 180" de cet axe. A ce moment, la

hlastiihi s'invagine, se transforme en i/as/rnla, et

les colonies de cellules deviennent des tissus.

Ainsi finit le règne de la tétrade cellulaire chez

les animaux. On doit se demander pourquoi, à

l'inverse de celle des végétaux, son existence .se

prolonge après l'acte de la fécondation. La raison

en est due, sans aucun doute, à la supériorité

d'énergie vitale cliez des êtres qui tirent le meilleur

deleurnourriture de substances organiques, tandis

que les végétaux ne vivent que de substances inor-

ganiques. L'activité nutritive des animaux est d'un

degré supérieur, puisqu'elle comporte une sorte de

raffinage des produits d'une première assimilation.

Un pliénomène de même ordre permet aux Phané-

rogames le luxe de la fleur qui est refusé aux

Cryptogames par la raison, sans doute aussi, que les

cellules sexuelles de ces derniers sont autonomes el

imposent par conséquent à la plantule l'obligation

de se tirer d'affaire toute seule, tandis que les

deux gamétophytes des plantes à fleurs, c'est-à-

dire le noyau polUnique et le sac embryonnaire,

vivent et se développent en parasites sur le sporo-

phyte. Leur plantule trouve donc à l'aurore même

' KuiiEUT : Upclierclies sur le (lévelopcemi^nl îles Tnii|iu's

(1903).

de son développement une sève élaborée au second!

degré, par conséquent plus généreuse et plus apte à

transformer les feuilles en sépales, pétales, étamines

et pistils aux couleurs plus ou moins vives, aux

glandes de nectar parfois très développées. Le fait

du raffinage de la sève peut ainsi logiquement être

invoqué comme la cause de la survie de la tétrade

cellulaire cliez les animaux, tandis que celle des

plantes, arrivée à bout de force au moment su-

prême de la fécondation, en est réduite à se disso-

cier et à disparaître prématurément.

On vient de voir que, chez les animaux, le rôle

de la tétrade s'amoindrit au fur et à mesure des

progrès de la segmentation de l'œuf, jusqu'à dispa-

raître définitivement au moment de la formation de

la f/aslru!a. La raison de cette évolution est due à ce

que, à ce moment, l'amorce de la larve ne peut

s'accroître qu'en adoptant un autre procédé qui

lui permette d'augmenter sa riclwsso phvsinld-

(jiqiie. Celle-ci est, en effet, mesurée' parle rapport

qui existe nécessairement entre les deux éléments

fondamentaux de l'énergie vitale : le besoin, qui

dépend de la masse, fonction cubique par consé-

quent, et le moyen, qui est proportionnel à la

surface, fonction carrée. Pour que le corps puisse

s'accroître, il faut que le rapport de la fonction

superficielle à la fonction cubique vienne à

augmenter; les embryons y pourvoient parles trois

processus de l'invagination, de l'évagination et de

la formation d'appendices. La formation de la

(/astnila, qui a lieu par invagination, est le début de

ce second stade de la vie embryonnaire, qui met fin,

en la renforçant, à l'action primitive et dorénavant

insuffisante de la tétrade.

V. — Structure et Architecture primitives

DES ÊTRES ORGANISÉS.

L'Architecture primitive de tous les êtres orga-

nisés, et on doit entendre par là celle des Plantes

et des Animaux inférieurs, ainsi que celle du

premier stade embryonnaire des Animaux supé-

rieurs, diffère totalement de l'architecture des

corps hwi'i/anù/iies : ceux-ci, quand ils ne sont

pas amorphes, obéissent à h hi dos polyrdrr.s.

tandis que la spbrre est la l'orme la jiliis babitiiellr

(les manifestations élémentaires de la vie. La

cellule qui se trouve à l'origine de tout être vivant

{omne 171 mu ex o\o) est une sphère, forme dans

laquelle une même surface englobe le plus gros

volume et qui se trouve, par conséquent, le plus

favorable à l'emmagasinement de la réserve nutri-

tive nécessaire à un développement ultérieur.

Un grand nombre de Protozoaires s'en tiennent

' VvE> Oelac^: : Urvue acienlitiquc Jii is jiiillpl 11)13.



GENERAL JOUKDY — L AKCHITECTUHE DKS AMMAUXPLAMES 775

là, et beaucoup de leurs formes, qui n'ont encore

pu atteindre la régularité, sont des ébauches de ce

solide géométrique, qui devient réel chez les êtres

mieux organisés. Plusieurs Phytozoaires restent

lidéles au modèle ancestral sphérique : par exemple

les archaïques Blastoïdés, de même lOursin régu-

lier conservent des formes en boule.

L'Embryologie révèle de multiples combinai-

sons dérivées de la sphère, qui confèrent la

réalité de l'existence aux éléments de la symétrie

sphérique : centre, pôles, équaleur, méridien ortho-

gonaux (fig. l et 3). La formation de la houppe

brillante de V;islcr et du fiisatn central (fig. 9),

pourvu de ses deux pôles et de son équateur, n'est

pas le phénomène le moins extraordinaire de la

iiii/dsr (on entend par là la division du noyau

quand elle précède celle de

la cellule) et de ses trois

stades compliqués : pro-

phase, métapliase et ana-

phase. L'aurore de la vie de

tous les animaux se passe

en pleine (jéontétrie sphé-

l'iijiif qui, aux dimensions

près (car tout ce petit monde
est absolument microscopi-

que,!, reproduit, ainsi qu'il a

été dit plus haut, l'aspect

d'un globe terrestre tel que
tial: E. équateur du le représentent les géogra-
fuseau ; cù, peloton , ,

(les chromosomes : P. P"es avec son agencement
pôles (le la cellule. artificiel de méridiens et de

parallèles, de pôles et d'équa-

teur. La matière inorganique, à l'exception des corps

planétaires '. se complaît au contraire dans la

ijramrlrii- des iiolvi-dres, et l'on peu! se demander
quelle est la raison d'une telle différence morpho-
logique. 11 n'est peut-être pas impossible de la

pénétrer en comparant la structure, nécessairement

différente, de ces deux étals de la Matière.

La seule explication qui en ait été fournie jusqu'ici

est basée sur le double principe suivant "
: Toute

matière est discontinue et formée de particules

' Le cas des astres, corps éuiiiieuiuient sphériques,
rentre dans le cas particulier de corps liiiuides et soumis à
un mouvement de rotation autour d'un axe, muuvement
dans lecjuel la Corce r.entrifuge, de nature exturioure, devient
antagoniste delà force interne de cohésion, et commande la
symétrie absolue, par conséquent la forme sphérique. Le cas
inverse des cellules (fréquent dans les tissus végétaux) qiii

ont perdu la forme sphérique pour devenir hexagonales
provient également de l'entrée en jeu d'une force extérieure
de compression, qui triomphe, par le privilège de son
intensité, des forces internes sous l'action desquelles toute
cellule est originairement sphérique.

- G. WvRouBiiFi- : Cours d'Histoire générale des Sciences
au Collège de France, et : Les théories modernes sur la
structure des milieux cristallisés. Revue gêner, des Seiences
pures el .yipliquées du 30 dccemhre 1906.

Fig. '.). — Cellule en voie
'l'accroissement. — a.

aster; f, fuseau ceu-

physiques dill'èrentes des molécules chimiques, car

celles-ci n'interviennent qu'aux moments de change-
ment d'états des corps, tandis que les p;irticules

physiques président en permanence à la structure

de la Matière, qu'elle soit inorganique ou organique.

Ces particules sont douées de symétrie et .soumises

à deux forces distinctes : la r-ohi'^inn et Yor'u-ittnlinn.

Quand la force de cohésion agit seule, le corps est

iitnoi'jilie. tandis que le cas de l'action unique de la

force d'orientation est celui des rrisUiiix lii/iiides:

enhn leur action combinée réalise le i-ris/nl solide

anisotrope.

Cette dernière disposition de la matière inor-

ganique implique l'arrangement des particules

physiques sur un réseau qui convient à leur

symétrie d'après leur espèce chimique. Delà dérivent

les systèmes de polyèdres découverts par l'obser-

vation de Haiiy et expliqués par la Géométrie de

Bravais. Cette conception cristallographique, restée

longtemps à l'état d'hypothèse, paraît avoir récem-

ment reçu unevéritîcation. La mesure de la longueur

d'onde des rayons X longueur très faible puisqu'elle

n'estque le 1/1.000 de celle des rayons lumineux) a

permis de reconnaître dans les cristaux le phéno-

mène classique de dilTraction, et, par suite, l'exis-

tence réelle des réseaux auxquels Bravais avait été

conduit uniquement par le raisonnement mathé-

matique '. L'existence de^ particules physiques

sur les no'uds des réseaux polyédriques serait ainsi

confirmée.

Cette Cinématique des corps bruts paraît se

poursuivre dans la matière organique, en tenant

compte de la différence qui existe entre les corps

cristalloïdcs et les corps colloïdes que sont les

matières albumino'ides, si nombreuses et si variées

soient-elles. Le protoplasma, qui est l'étoffe initiale

de tous les êtres vivants, est composé de matières

albumino'ides, de même que toutes les membranes
cellulaires, de même que la plupart des liquides de

l'organisme tels que le sang, le chyle, toutes

matières qui sont corps colloïdes. Or, le carac-

tère essentiel des substances colloïdales est de

posséder un poids moléculaire énorme (en moyenne
7.000, qui peut aller jusqu'à 16.000, alors que celui

de l'eau n'est que de 18, celui de l'oxygène étant 8 et

celui de l'hydrogène 2 seulement). La formule

C'"H'°''Âz'^'0''S'' d'une de ces matières protéiques

donne une idée de la complication de leur composi-

tion chimique, cause de la pesanteur de leur poids

moléculaire. Leurs molécules sont des agrégats de

plusieurs milliers d'atomes, et ces édifices molé-

culaires " extrêmement complexes se détruisent

' L. Brlxet : La nature de^ r.iyons X el la strnclure

léliculaire des corps cristallisés. Fievue géaér. des f^eiences

du 13 février 1GI3.

- Lambli>g : Traité de Biochimie 1911 '.
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toujours « aux mêmes points de soudure », pour

se résoudre en fragments de composition fixe

(leucine, tyrosine, etc.). On les a comparés à des

mosaïques dans lesquelles entreraient des pierres

de couleur et de forme différentes, les unes uniques

dans leur espèce, les autres y figurant plusieurs fois,

jusqu'à vingt fois.

Cette propriété spécifique suffit pour expliquer

pourquoi l'action simultanée de la cohésion et de

l'orientation ne peut parvenir à placer les particules

physiques des corps colloïdaux sur un réseau

polyédrique, comme le fait se produit pour les

particules des corps cristalloïdes, qui sont plus

légères et par conséquent plus dociles à la force

d'orientation. L'excès de poids des particules

colloïdales détermine l'entrée enjeu d'une nouvelle

force centripète, mode d'action prépondérant de

la cohésion qui commande la structure sphérique,

et cela de deux façons : d'abord par la formation des

sphères, sphérules, kystes des celluleset des noyaux,

globules, vésicules, corpuscules et vacuoles, en

second lieu par l'orientation des particules suivant

les points et lignes naturels de la symétrie sphé-

rique: centre, pôles, méridiens, équateurs, paral-

lèles, rayons, et ce sont ces points et ces lignes qui

président, comme on l'a vu précédemment, à l'archi-

tecture des êtres animés.

Est-il possible de fournir la preuve matérielle de

l'existence des particules physiques des colloïdes

comme l'expérience des rayons X a permis de le

faire pour les particules des cristalloïdes? Ces

particules ont été soupçonnées depuis Buffon :

le célèbre naturaliste les appelait « particules

immortelles », parce qu'il croyait qu'elles survi-

vaient aux corps qu'elles composaient. Spencer et

Na?geli ont édifié leurs lliéories de l'hérédité (qui

s'explique en réalité autrement par la loi de Mendel

appliquée à la conjugaison des tétrades de chro-

mosomes) sur l'existence de particules d'ordre

intermédiaire entre les unités morphologiques

(cellules) et les unités chimiques (molécules); ils

les appelaient l'un < unités physiologiques » et

l'autre « micelles ». Le philosophe et le botaniste

ont parfaitement deviné la dillêrence de structure

entre les colloïdes et les cristalloïdes, et, s'ils n'ont

pas pénétré tout le mystère, la raison en est due à ce

qu'ils ignoraient l'excès de poids moléculaire et la

complication de la structure atomique de ces

derniers. Mais il y a plus : ces particules, on peut

les voir, dit-on, dans les colloïdes artificiels' sous

une lumière intense; le fait est connu sous le nom
de (c phénomène de Tyndall ». De plus, paraît-il,

l'électricité les dissocie en coHoïdes-ions positifs

et colloïdes-ions négatifs. Les rayons S du radium,

' L.^MBLING : Loc. cit.

qui sont chargés négativement, précipitent les

positifs et respectent les négatifs. Ces nouvelles

découvertes permettraient de serrer la question

de plus près et de penser que les particules

physiques colloïdales des corps organisés sont

précisément cescorpscules imperceptibles que les

embryologistes signalent dans la mitose des noyaux

cellulaires au moment de la division, et qui se

présentent groupés autour des centrosomes sous

la forme de la houpe brillante de l'aster ou sous

celle des génératrices du fuseau central intra-

cellulaire dont les moitiés du cenlrosome dédoublé

occupent les pôles (fig. 9). Cette figure du fuseau,

qui accompagne invariablement la formation de

toutes les cellules animées, a ceci de particulier que

la force d'orientation invoquée hypotliétiquement

pour expliquer la structure des colloïdes et des

cristalloïdes y fonctionne réellement, car les files

de ces particules attirent (tirent à elles suivant l'ex-

I

pression courante) dans la direction des pôles du

fuseau les chromosomes groupés primitivement à

son équateur, chacune des iîles de ce fuseau, alter-

nativement de l'un des pôles, choisissant son chro-

mosome et l'attirant aux abords de son pôle sans

lui permettre de l'atteindre (fig. 9). Il semble vrai-

ment qu'une main mystérieuse d'une extrême saga-

cité utilise ces filaments ténus pour dégager métho-

diquement l'équateur du fuseau, de façon à en

permettre la coupure qui donne le signal de la

division nucléaire; or, cette main hypothétique ne

peut être que la force d'orientation. On doit en

conclure (]ue, si le poids des particules physiques

ne permet pas leur groupement sur des réseaux

rigidement polyédriques, il n'empêche pas leur

distribution sur des réseaux plus sou])les et d'un

arrangement sphérique favorable à la division

des cellules, qui est l'acte le plus important de la

phase initiale de foute vie végétale ou animale.

Pourpasserde la Cinématique des corps organisés

à leur Dynamique, il resterait à analyser l'effet des

forces qui mettent les organes cellulaires en mouve-

ment, mais le problème devient des plus ardus.

Pour le résoudre, il faudrait pouvoir se rendre un

compte exact des facteurs que la Science invoque

sous le nom de forces et qui correspondent à une

conception quelque peu nuageuse. Force de cohé- '

sion, force d'orientation, force centripète font partie

du même magasin d'accessoires que la force d'inertie

et la force centrifuge dont les physiciens usent et

abusent. Les biologistes retiennent, de plus,

comme les chimistes, la force ctitulytii/ue dont le

besoin se fait sentir pour tenter d'expliquer l'action

des diastases animales et végétales. Us ont recours

également à la Cfipillnrilé, h laquelle ils attribuent

le cours de la sève et du sang dans les vaisseaux.

Une manifestation des plus intéressantes du fonc

I
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;

tionnemenl de la capillarité s'observe dans la

segmentation cellulaire des Troques, telle qu'elle a

! été décrite précédemment, car on a reconnu que le

phénomène de la multiplication des cellules peut,

I moyennant quelque habileté préparatoire, être

1 reproduit de la façon la plus fidèle au moyen de

bulles de savon. L'expérience réussit à merveille

jusqu'au stade 16, c'est-à-dire pendant trois

divisions successives. « Il n'est pas d'exemple

de segmentation de l'œuf des Mollusques et des

Annélides qui ne puisse être reproduit scrupuleuse-

ment dans tous' ses détails par la juxtaposition de

bulles de savon, ce qui autorise à penser que les

'. actions capillaires jouent un très grand rôle dans

j

la di.sposition des quadrelles (tétrades). Mais, si

l'existence des sillons polaires est due au jeu des

I forces capillaires, le détail de leur disposition est

I le résultat du mode d'orientation des fuseaux intra-

cellulaires ' ». Voici donc qu'une nouvelle force,

la capillarité, vient s'ajouter à la force d'orientation

que nous avons vu fonctionner en antagoniste de

la force de cohésion.

Bien plus, une étonnante synthèse de la cellule

a été expérimentalement réalisée par la mise en

action de la pression osmotique dans des disso-

lutions salines. On a pu ainsi reproduire toutes les

figures si curieuses de la] karyokinèse : aster,

fuseau, chromosomes, centrosomes, ainsi que la

division binaire par groupement des deux pelotons

de chromosomes autour de leur pôle et dégagement

de Féquateur du fuseau, là où s'opère la séparation

des deux noyaux^ On est ainsi arrivé à une véri-

table moriiln artificielle.

Il convient également de signaler lesphénomènes

de r/iratioii et de torsion décrits dans la première

phase de l'embryogénie des Troques. Ces mou-
vements rotatoires, alternatifs de io° en 45°, ou

continus avec l'amplitude de 180'', paraissent dus

à l'orientation des fuseaux, dont l'équateur marque
la place des sillons précurseurs de la division

des cellules : les mouvements des pôles de ces

fuseaux, dont l'axe est perpendiculaire à leur

équateur, obéissent docilement, dans l'intérieur de

la sphère cellulaire, à une action centrifuge qui est

le résultat de leur division en deux parties égales;

ils semblent de nature à expliquer les phases de la

segmentation. Les phénomènes oscillatoires et

giratoires d'une cellule à l'autre sont à coup sur

du même ordre que celui du « quadrille des

centres » dont l'intérieur de la cellule est l'extra-

ordinaire théâtre. Ils se ramènent tous à l'action

combinée, parfois antagoniste, des deux forces de

cohésion et d'orientation qui s'exercent non plus

' Robert : Loc. cit.

• Stéphane Leduc : T^a Biologie synthétique 1912

simplement en ligne droite sur des plans comme
dans les réseaux cristalloïdes, mais, d'une façon

plus compliquée, sur la sphère, d'un pôle à l'autre,

par attractions et répulsions successives.

VI. — Conclusions.

En résumé, la connaissance de la structure des

êtres organisés inférieurs permet d'établir la

synthèse de leur architecture et de la résumer en

quelques lignes : toute symétrie végétale ou

animale procède de la Sphère complétée par un

I agencement régulier dun petit nombre de surfaces

' /j/aHe.s. Ainsi :

I. L'orf/rryDi'/.'î2a/rede cette architecture comporte

la Sphère avec ou sans plans diamétraux.

La sphère nue est la forme générale de la

cellule, élément primordial de tous les organismes

vivants et principalement des plus petits. Sa

déformation régulière par inégalité de 3 axes pro-

duit les ellipsoïdes, familiers aux Rhizopodes

Péripylaires.

L'apparition d'un plan diamétral consacre le

mode général de reproduction des Protozoaires :

d'une seule cellule, elle en fait deux qui prennent

aussitôt leur autonomie et engendrent de même un

nombre considérable de fois, suivant une progres-

sion géométrique.

Deux plans diamétraux- orthogonaux donnent

naissance à la tétrade, qui joue un rôle prépondé-

rant dans la reproduction des Métazoaires, car elle

préside au groupement nécessaire des chromo-

somes intracellulaires ainsi qu'à celui des cellules

initiales des embryons. La tétrade se dissocie dans

les Végétaux supérieurs au moment de la féconda-

tion, tandis que chez les Animaux elle ouvre la

marche de la segmentation de l'œuf pour se fondre

ensuite dans la masse des cellules jusqu'à dispa-

raître au moment de la formation de la gastrula.

L'embryon se sèvre alors de la tétrade et adopte

d'autres procédés plus puissants d'accroissement

de sa richesse physiologique.

II. L'ordre secondaire de l'architecture de la

matière vivante se déroule suivant des combinai-

sons de plans méridiens et de parallèles à l'équa-

teur de la sphère initiale, dont les intersections

dessinent des points et des lignes remarquables :

centre, pôles, axe polaire, rayons. Les traces de

deux plans méridiens orthogonaux sur l'équateur

dessinent la loi de i sous la forme de croix à Jjran-

ches égales qui préside au premier cycle des cloi-

sons des Coralliaires paléozoïques. Leurs descen-

dants ont préféré une autre disposition de cloisons

planes, orientées sur le centre, sans l'atteindre et

en y réservant une cavité cylindrique vide ou

centrée par l'axe d'une columelle. C'est ainsi que
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s'acquièrent les symctries ocloijonalr et hexagonale

des Madrépores. La spnotrio prutagoiiale des Eclii-

nodermes provient de l'intervention d'un plan

méridien impair qui transforme la croix en étoile.

Qu'on complète la ligure de la sphère et de ses

3 plans orthogonaux (deux méridiens et un équa-

teur) par une série de plans méridiens et de paral-

lèles à l'équateur, et l'on aura la reproduction

exacte de la segmentation dite totale et géométrique

del'cruf de beaucoup d'Invertébrés (fig. 3).

III. Au lieu de considérer les surfaces, qu'on exa-

mineladispo.sitiondes7/y/i;es(//'077esquiysontnatu-

rellement associées. La loi de MïtUer (fig. 1). appa-

rente par les intersections de \ méridiens orthogo-

naux deux à deux avec l'équateur et ses 4parallèles,

fixe 20 points auxquels aboutissent les 20 rayons

des spicules des Rhizopodes Acanthaires. L'axe

polaire ainsi ([ue les intersections de méridiens

avec l'équateur donnent lieu à des figures qui

représentent les cas innombrables de la classifica-

tion des spicules des Spongiaires, mégasclères et

microsclères. à branches droites ou à bâtonnets

terminés par des clades à 2, 3, 'i, o, 6 branches.

IV. Si, des combinaisons de la sphère avec le plan

et la ligne droite, on passe à celles du point, on voit se

dégager le rôle capital du centre, ainsi que celui des

pôles dans la segmentation delà cellule et de l'd'uf :

pôles de l'aster; pôle du réseau des filaments nuclé-

aires; pôle germinalif, siège de l'expulsion des glo-

bules polaires ; pôle nutritif, refuge des réserves

alimentaires. On doit y ajouter, dans les végétaux,

un autre dualisme polaire, sous la forme du pôle

libérien et du pôle ligneux qui groupent chacun à

180" de distance angulaire les deux faisceaux de

vaisseaux qui constituent tous les tissus, tant ceux

de la tige que des feuilles et de la racine. Tout pôle

est au fond un centre dynamique, point initial de

difïusion de la pression osmotique dans le proto-

plasma cellulaire.

V. Le développement des plantes terrestres s'effec-

tue suivant un genre de symétrie qui est un dérivé de

la combinaison de la sphère, de son axe et de ses

cercles parallèles, et par une déformation qui est la

conséquence de leur mode de nutrition. En effet, la

production de la sève brute se fait en profondeur par

les racines, tandis que son élaboration chlorophyl-

lienne a lieu par en haut sous l'action de la lumière.

La plantule, logée primitivement dans une graine

plus ou moins sphérique, est sollicitée suivant la

verticale, à la fois par en bas et par en haut: elle

est ainsi étirée et ses cellules, sphériques à l'état

initial, simtobligéesde prendrela forme cylindrique

des vais.seaux. Sous l'influence de ce double mou-
vement en sens inverse, les cercles parallèles à

l'équateur se disjoignent: ceux qui se maintiennent

en forme se fixent à des distances égales et

donnent lieu à l'insertion d;'s feuilles opposées ou
rerticillées: ceux qui sont rompus engendrent

Vhélice à pas variable le long de laquelle l'agen-

cement des feuilles est représenté par la curieuse

série de fractions dont les deux termes sont

respectivement la somme des termes des deux

précédentes : 1/2, 1/3, 2 o, 3/8, o/13, 8/21,13 '34,

21/o5, série qui, bizarre coïncidence, est égale-

ment celle des rapports des révolutions des pla-

nètes de notre système solaire '. Mais, pour l'inflo-

rescence, les Phanérogames reviennent à la dispo-

sition inverse : ils aplatissent le pas de l'hélice

de façon à ramener leurs organes floraux en

verticille, presque sur le même plan, et leur épure

ainsi passe de la géométrie sphérique à la géométrie

plane, de sorte que leur structure rayonnée ne se

présente plus sous le même aspect que celle des

Phytozoaires. Il est vrai que la sphère, momentané-

ment bannie pour le moment de la reproduction,

reprend parfois ses droits dansle germe fécondé, sous

la forme familière à beaucoup de fruits tels que la

groseille, la cerise, le melon avec ses méridiens

apparents, l'orange avec ses méridiens dissimulés

sous l'écorce.

En définitive, les figures symétriques des Êtrj

vivants d'organisation la plus simple, Protozoair^
;

et Phytozoaires, et celles de la première phase

embryonnaire des Animaux supérieurs peuvent se

représenter par l'épure d'une sphère complétée par

un petit nombre de plans, de lignes et de points

remarquables. Cette simplicité d'architecture résulte

des lois d'orientation qui président à la disposition

sphérique des réseaux de la matière organisée, non

moins merveilleuses que celles qui régissent la

structure polyédrique de la matière inorganique :

de sorte que la synthèse de la symétrie de toute

Matière se résume en deux mots : Sphère q|
Polyèdre, fiuivant la valeur relative du poids molé-

culaire de ses particules physiques constitutives.

Il n'est vraiment pas possible d'imaginer une

conception plus simple, et si nous sommes fiers

d'imposer à l'architecture, telle que le génie

humain l'a conçue, des règles dont nous aimons k

vanter la sobriété de l'ensemble et son contraste

avec la multiplicité des détails, nous devons

reconnaître combien l'œuvre de la Nature est

autrement puissante et féconde. Notre conception

quelque peu enfantine de l'Art est prodigieusement

dépassée par cette profusion de formes qui ne

comptent ni avec le Nomhre, ni avec le Temps, ni

avec VEspace, et dont l'infinie Variété n'est que

l'opulente parure d'une harmonieuse Unité.

Général Jourdy.

Ai.ASsi/ : De l'Espèce et de la classificalion en Zoologie,

"1
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Dieites (Paul;, privni-ilorent. — Leçons sur les sin-

gularités des fonctions analytiques, professées

à l'Université de Budapest. — 1 vol. m-H" de

172 paqes avec figures. Prix : ;i Ir. oO.^ Gaii:hier-

VilJar's. Paris. 1913.

Dans cet ouvrage, qui fait partie île la Collection de

monographies sur la théorie des fonctions, publiée

sous ia direction de M. Borel, l'auteur s'est proposé

d'approfondir létude des sinj;ularités des fonctions

analytiques : des voies nouvelles ont été ouvertes sur

ce sujet, d'abord par M. Hadaniard 'Thèse, 1892), et, à

sa suite, par MM. Fabry. Leau, Le Hoy, etc., dont les

travaux sont résumés dans le livre de la collection

« Scientia » : La série de Taytor el son prolongement
aualyiiqur. par M. Hadamard (1901); mais, comme
l'observr cet auteur, ou bien les m' tliodes suivies ne
comporlenl aucune tiypolhèse restriclive préalable sur

les coeflicients a„ du développement taylorien de la

fonction dont on veut étudier les singularités, et alors

les résultats obtenus, à cause de leur généralité même,
deme\ireiit peu nombreux, ou bii-n la fonction à étu-

dier appartient à une classe bien connue, et alors il

s'agit seulement de caractériser celle classe par les

proiu'iétés limites des coefficients «„. M. Dienes a tâché,

comme l'avait recommandé M. Hadamard, de prendre

une position intermédiaire convenable ; il ne fait aucune
hypothèse restrictive sur les coeflicients a„, mais il

choisit des singularités plus ou moins particulières, et

il cherche à établir des relations précises entre ces

singularités et l'allure de la lepré-entation : il résume
son point de vue en disant qu'il cherche " à représenter

les singularités par la nature pari iculière de la divergence

que la représentation présente au point envisagé -.

Afin de répondre à l'idée directrice de cette collec-

tion de monographies, l'auteur a établi à leur place les

propriétés essentielles de chacune des représentations

dont il s'est servi: l'ouvrage ne suppose que la con-

naissance des propriétés élémentai'es des fonctions

analytiques, el celle du livre de M. Lebesgue, apparte-

nant à la collection, sur les Séries trigonowélriques.

L'exposition est divisée en cinq chapitres :

I. Exposé, d'après M. Hadamaid, de la notion

d'ordre et de ses propriétés es.sentielles.

II. Etude des singularités sur le cercle de conver-
gence, et en particulier des pôles el des points cri-

tiques algébrico-logarilhmiques
IIL La méthode de la sommation exponentielle,

d'après .M. Horel ; étude de la série de Taylor à coeffi-

cients quelconques aux points singuliers du polygone
de sommabilité.

IV. Etude des singularités par la niélhode de Mittag-

Lefller, et notamment des points algébrico-logarith-

miques aux sommets de l'étoile.

V. Extension des précédents par l'emploi d'une
représentation valable dans l'étoile curviligne; élude
générale des singularités aux sommets d'une étoile

curviligne, et, en pai ticulier, & s points critiques

algébrico-logarithmiques.
L'ouvrage se termine par une note sur un théorème

de Riemann relatif à la convergence des séries trigo-

nométriques; il est enrichi par les travaux personnels

de l'auteur et aussi de M°"= V. Dienes, el constitue une
contribution importante à ce difficile sujet d'études;

aussi sern-t il très apprécié par les savants qu'il mettra
au courant des recherchés les [dus récentes.

M. LEClF.UVtlR-,

Professeur au Lvcée t-t ;i l'Kcole des Sciences de Rouen.

Bai'Kci" Ira Ùsborn , Professeur île (jrnie civil à
f Piinersili- île flllinois. — Leveling' barometric»
trigonométrie and spirit, Iradiiil et annoti- sous h
litre : Principes du Nivellement géodésique, par
.M. Louis Pen.nequin. — 1 vol. in-iii, de 144 pages,

avec 20 figures. [Prix : 3 fr. ;iO." J. Terq-iem et C-,
éditeurs. Paris, 1913.

A mesure que .s'étend et se complique la science

géodésique, il devient impossible d'en exposer les seuls

principes essentiels dans un manuel unique, d'étendue

raisonnable; telle branche, qui eût fait la matière d'un

chapitre, suflit aujourd'hui à remplir un volume. De
plus en plus, se fait sentir le besoin de monographies
présentant, sous une forme condensée el précise sans

être obscure, un aperçu résumé des principales ques-

tions, monographies aussi utiles pour guider le débu-
tant que pour servir d'aide-mémoire au géodésien

éprouvé.
11 semble qu'il n'eût pas été impossible de traiter

selon cet esprit la question du nivellement dans les

144 pages de l'ouvrage dont nous avons à rendre

compte ici. Nous avouons avoir malheureusement
éprouvé quelque déception. La première édition de

l'œuvre de M. Barker remonte à vingt-sept ans; l'au-

teur nous avertit lui-même, dans sa préface de 188G,

que ces pages ont été écrites pour son cours de Géo-

désie, professé à l'Université de l'Illinois, « à diverses

époques, et modifiées d'années en années », et que,

par suite, « l'ensemble présente peut-être une certaine

inégaliti^ ". Nous ne saurions le contredire. C'est ainsi

que, dans la partie consacrée au nivellement baromé-
trique, occupant presque la moitié du volume, il est

disproportionné de réserver seulement trois pages à

l'hypsomèlre, et hasardeux d'avancer que, depuis l'in-

vention de l'anéroïde, cet instrument a été presque

abandonné. Nous devons nous consoler, il est vrai, de

cette lacune par le plaisir de connaître les éiymologies

de tous les termes scientifiques employés; nous savons

ainsi que niveau vient de l'ancien français nivel et

réfraction du supin du verbe refringere, etc.

Mais le livre porte surtout la peine d'être une tra-

duction, traduction mot à mot sans doute; la forme,

en effet, en est restée si étrangère que certaines

phrases sont comprises seulement au prix d'un réel

effort de réflexion; beaucoup d'autres sont même
notoirement incorrectes. La première qualité à exiger

d'une traductinn française est d'être écrite en fran-

çais. Ici. il est difficile de distinguer les notes de l'au-

teur de celles du tiadui'tem. Celui-ci, seinble-t-il, a cru

bon de donner toutes les démonstrations ou formules

deux fnis, l'une en employant les mesures américaines,

l'autre les mesures métriques françaises; il en résulte

de fastidieuses lépétitions. L'espace qu'elles prennent

eût été plus utiUment consacré à quelques exemples

numéiiques de calcul, complètement absents du
volume.

Tel ([u'il est, avec ces défauts, évidents pour le cri-

tique le plus indulgent, l'ouvrage de MM. Barker et

l'ennequin ne sera cependant point inutile au lecteur

français : le commençant y trouvera des démonstra-

tions élémeniaires à sa portée, dans lesquelles aucune

étape du raisonnement n'' st franchie sans arrêt; le

géodé-ien plu- expert appréciera les nombreuses notes

et références du livre, à peu près exclu-ivement rela-

tives, il est vrai, aux ouvrages anK-ricams. trop peu

connus chez nous, et surtout aux publications du Coast

and geodelic Survey.
Capitaine G. Pehbier.
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2" Sciences physiques

Sclmltz (E.). — Manuel pratique de l'ouvrier élec-

tricien-mécanioien. Principes, fonctionnement,
conduite et entretien des machines électriques.

Adaptation française, par J.-A. Montpellier. —
1 vol. 111-8" de ^îli/jnijes avec \'0 ligures. [Prix -.6 fr.)

H. Duiiod et Pinat, éditeurs. Paris, 1913.

Les contremaîtres et ouvriers électricieas-mécani-
ciens consulteront avec le plus grand fruit cet ouvrage..

Grâce à l'adaptation faite par Montpellier des méthodes
très simples d'exposition de l'auteur relatives au fonc-

tionnement des moteurs, ils y trouveront condensé,
sous une forme claire et méthodique, tout ce qu'ils

doivent savoir sur les principes des dynamos, sur

leurs défauts, leur conduite et leur entretien.

Chacun des chapitres de l'édition allemande est

complété par des additions d'ordre essentiellement
praticiue, de manière à constituer un manuel élémen-
taire à la portée des ouvriers, qui ont à conduire et à
réparer les machines électriques et à connaître leur

fonctionnement. Cet ouvrage mérite donc d'être tout

spécialement recommandé.
G. DE Lamarcodie,

Ancien élève do l'Ecole Polytechnique,
Professeur à l'Ecole d'Electricité et de Mécanique

industrielles.

Buchanaii (J.-Y.), Membre de la Société Royale de
Londres, C/iimisle et physicien de FExpédition du
Challenger. — Expérimental Researches on the
spécifie gravity and the displacement of some
saline solutions (Recherches expérimentales sur le

POIDS SPÉCIFIQUE ET LE DÉPLACEMENT DE QUELQUES SOLU-

TIONS salines). — 1 vol. 7/2-4° de 227 pages avec
ligures. [Prix : 9 fr. 35.) iXeill and C", Edimbourg,
1912.

Dans ce travail, deux méthodes ont été employées
pour la détermination des densités : la première con-
siste dans la détermination de la densité d'un sel

soluble dans sa propre liqueur mère; la seconde repose
sur l'emploi de l'hydromètre. Aucune n'est nouvelle,

et elles semblent à première vue assez grossières, mais
l'auteur y a apporté des perfectionnements importants,
dans le but de les rendre d'une exactitude rigoureuse
entre les mains d'un expérimentateur exercé. Quand
la, méthode hydrométrique est pratiquée de la façon
indiquée, elle est susceptible de donner la densité des
liquides avec une exactitude plus grande qu'aucun
autre procédé. Elle est spécialement adaptée aux déter-

minations sur les solutions très diluées, qui n'avaient

pu être abordées jusqu'à présent par les autres
méthodes.
Dans ce champ de travail, l'auteur a obtenu des

résultats qui justifient le temps et le travail qu'il y a

dépensés. L'expérience générale avait montré que,
lorsque deux quantités égales d'un sel sont dissoutes
successivement dans une certaine quantité d'eau, la

diminution du volume total du sel et de l'eau produite
par la dissolution de la première quantité est plus

grande que celle provoquée par la dissolution subsé-
quente de la seconde quantité. L'auteur a reconnu que,
pour les solutions de beaucoup de sels, il existe ime
concentration au-dessous de laquelle cette loi est ren-

versée. Dans le cas de quelques sels qui, dissous de
façon àfournir des solutions de concentration modérée,
présentent une contraction considérable, à hautes dilu-

tions on observe une expansion qui peut amener le

volume de la solution à dépasser la somme des volumes
du sel et de l'eau.

Un trait analogue et très remarquable des solutions
saturées est offert 'par les sels de l'ennéade MR (M =K,
Rb, Cs

; R= C1, Br, I). Dans les solutions saturées des
sels de K et de Rb, la somme des volumes du sel et de
l'eau est plus grande que le volume de la solution pro-
uite; c'est l'inverse pour les solutions des sels de Cs.

Il en résulte qu'une augmentation de pression doit

favoriser la cristallisation des solutions de sels de Cs,

et empêcher celle des solutions de sels de Rb et de K.
Le but principal de l'auteur était de déterminer la

densité des solutions de concentration modérée et très

diluées. Afin d'utiliser le même bydromètre pour ces

différentes catégories de solutions, on fit varier son
poids par l'emploi de poids accessoires attachés au
sommet de la tige. Au cours des recherches, il sembla
à l'auteur qu'en poussant ce principe plus loin, l'emploi

de la méthode hydrométrique, avec toute sa délica-

tesse, pourrait être étendu aux solutions d'un degré
quelconque de concentration en augmentant les poids
attachés. Avec des hydromètres fermés au sommet, il

a pu étudier des solutions dont la densité était de 1,2,

mais le poids accessoire nécessaire arrivait presque à

troubler l'équilibre de l'instrument. Pour écarter cette

difliculté,la tige de l'hydromètre fut laissée ouverte, de
façon à permettre de varier à volonté le poids interne

ou ballast. Avec V hydromètre ouvert ainsi construit,

l'auteur a pu étudier des solutions saturées et même
sursaturées de sels très solubles, et il a obtenu des

résultats du plus haut intérêt.

Ne pouvant les signaler tous, nous noterons le plus

remarquable, celui du chlorure de calcium en solution ij

sursaturée. On y observe un état très curieux d'agita-

tion avant le commencement de la cristallisation.

Quand la cristallisation est terminée, la somme des

volumes des cristaux et de la liqueur mère est

moindre que le volume de la solution sursaturée origi-

nale. L'état d'agitation qui précède l'apparition du pre-

mier cristal consiste dans une série rythmique d'expan-

sions et de contractions isothermes, qui cesse ail

moment où le premier cristal apparaît et où de la cha-

leur se dégage. La solution sursaturée présente de
véritables symptômes de travail avant de donner nais-

sance aux cristaux et de devenir une liqueur mère.
Ces belles recherches font le plus grand honneur à

M. Buchanan et à ses assistants, MM. H. Royal-Dawson,
H.-F. Fermer et S. -M. Bosworth, qui l'ont aidé au cours
de ce travail de plusieurs années. Louis Brunet.

3° Sciences naturelles

Levainville (J.j, docteur de F Université de Bordeaux.
— Rouen. Etude d'une agglomération urbaine. —
1 vol. /jJ-8 raisin de 418 pages, avec 24 ligures dans
le texte, 1 carte, 1 plan de Rouen, 16 planches de
reproductions photographiques Jiors texte. (Prix :

7 fr. 50.) Librairie A. Colin. Paris, 1913.

Les études de géographie urbaine sont à l'ordre du_

jour. Celle que M. Levainville vient de consacrera
Rouen est de premier ordre par son étendue et par sa

valeur intrinsèque. Elle constitue un type qui pourra
servir utilement pour inspirer d'autres monographies
du même genre.
Dans une première partie, I auti'ur étudie le site de

Rouen envisagé au point de vue du lleuve qui le tra-

verse, de l'emplacement topographique, des ressources

de la région environnante ; vallée et plateaux. La
seconde partie est consacrée à l'activité de la ville :

les conditions du transport, le commerce, l'évolution,

industrielle, la fortune mobilière et foncière. La troi-

sième partie a pour objet la vie de Rouen dans son

alimentation, ses maisons, son développement, sa

population. Une copieuse bibliographie termine l'ou-

vrage en signalant la richesse de sa documentation.
L'histoire est fondue dans cha((ue étude distincte et ce

mode de faire semble, en effet, plus logique dans un
travail à base géographique.

Le plan que nous venons d'exposer peut certaine-

ment se défendre et ne manque pas d'intérêt; il nous
semblerait plus rationnel, toutefois, de faire suivre

l'étude de la population, réunie à celle du tempéra-

meni rouennais, immédiatement après la description
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du milieu physique et avant le tableau de l'activité

économique. La distinction de « l'activité " et de la

« vie » de Kouen semble également un peu subtile. Mais
la ville n'en reste pas moins vivante dans ce beau livre

élevé à sa grandeur, à sa prospérité actuelle, à ses

efforts dans le temps et dans l'espace. M. I.evainville

a très bien montré en géographe que si, au xix'" siècle,

entrée dans une nouvelle jeunesse, la ville a vu
renaître son ancienne prospérité, " c'est pour avoir,
encore une fois, dirigé son activité suivant les voies
naturelles : en installant ses usines le long du Robec
et (ie la rivière de Clères, en allongeant ses quais le

long de la Seine — de la Seine, source éternelle de sa
fortune et de sa gloire ». La conclusion scientilique qui
se dégage ainsi à la lin de l'ouvrage vaut d'être retenue
pour d'autres villes, et c'est assez dire l'intérêt général
de ce livre pour tous ceux qui s'intéressent au déve-
loppement de nos cités.

Pierre Clerget,
Directeur do l'Ecole supérieure de Commerce

de L\on.

Rolet (A.), Professeur à FEcole cTagricuIture cFAii-

libes. — Les 'Vers à soie. Sériciculture moderne.
— d val. grand in-[i Jésus, de 430 /). Rvec t02 lig.

do fEncyclopédie scientifique {Prix, cart. : 5 /';'.).

Doin, éditeur, Paris, 1913.

Malgré' les encouragements prodigués par les Pou-
voirs publics aux sériciculteurs depuis une quaran-
taine d'années, la culture du mûrier et la production
de la soie en France sont loin de redevenir ce qu'elles
étaient avant la terrible épidémie de péLrine. L'ouvrage
de M. A. Rolet arrive à point pour affirmer dans nos
populations méridionales l'élan donné ces dernières
années par les primes à la sériciculture.

Dans une première partie, l'auteur met à la portée
des éducateurs, des graineurs, de ceux qui étudient la

sériciculture ou qui s'intéressent à l'élevage des vers à

soie et à la production de la soie, des contrôleurs du
grainage, etc., les déductions pratiques de la science
séricicole moderne. On trouve tous les conseils néces-
saires pour acheter ou produire de la graine saine,

capablr de donner des vers vigoureux, pour fournir
régulièrement à ceux-ci une alimentation appropriée
et abondante.
Les détails donnés sur l'évolution du ver càsoie et sur

l'installation des magnaneries sont indispensables à

connaître pour préserver les élevages des terribles épi-

démies qui peuvent les dévaster s'ils ne sont pas l'objet

d'une surveillance continue (avantages des petites édu-
cations). Outre ce qui est relatif àla production des
cocons (rendement, prix derevient, prix de vente, etc.),

au commerce des soies (conditionnement), on trouve
tous les actes officiels sur les primes et les encoura-
gements, sur le contrôle du grainage, etc., avec des
explications complémentaires. L'auteur montre l'im-

portance qu'a pour le développement des diverses
iDianches de la sériciculture, la formation de syndicats
et même de sociétés coopératives entre sériciculteurs,
fllateurs, fabricants et graineurs.
Une trentaine de pages sont consacrées aux vers à

soie sauvages et aux araignées fileuses. Puis, on a un
Il aperçu sur la sériciculture en divers pays » (sauf la

Chine et le Japon). Cette partie 'p. 313-408), tirée de
nombreuses notes fournies par nos consuls ou par les

Chambres de commerce, nous paraît unique à l'heure
actuelle comme documentation et donne à elle seule
une valeur incontestable à l'ouvrage de M. Rolet.

L'auteur passe successivement en revue la production
dans nos colonies d'Extrême Orient, à Madagascar, en
Tunisie, Italie, Turquie, Perse, etc., en ayant soin de
transcrire toute la législation des pays étrangers rela-

tive à la sériciculture.

Il nous montre ainsi quels sont les principaux dé-
bouchés pour nos graines, ([ui jouissent d'une renom-
mée mondiale ivoir l'arrangement franco-bulgare).
En résumé, M. Rolet, sous un volume relativement

restreint, donne au public, en dehors des résultats
de ses propres observations, ceux des travaux des
savants en sériciculture les plus rminents; il a su en
outre, dans une étude très personnrlje et fort intéres-
sante, nous montrer toute l'importance que peuvent
prendre en France et dans nos colonies les industries
séricicoles en utilisant les avantages que nous con-
fèrent les législations de différents pays étrangers ou en
imitant dans nos institutions certains de ces derniers.
Un index bibliographique et une table alphabétique

des auteurs et des matières, annexés à l'ouvrage, ren-
dront de grands services aux lecteurs.

Paul Vayssière,
Ingénieur agronome, Chargé de Mission

à la station entomologique de Paris.

4° Sciences diverses

Poincaré (Henri). — Dernières pensées. — 1 vol.

in-\f>'' de 260 pages, de la Bihlioiliéi/ue de Philoso-
pliie scientifique. (Prix : 3 fr. IjO.) E. Flammarion,
Paris, 1913.

Ce livre est composé, comme les précédents, d'études
publiées dans divers recueils. Nous y retrouvons toutes

les qualités de science, de profondeur, d'ingéniosité,

d'imagination qui rendent la lecture de Poincaré à
la fois si difficile et si attrayante, et font en tout cas
l'intérêt exceptionnel de ces ouvrages. Nous y retrou-
vons d'ailleurs la même attitude philosophique, qu'il

s'agisse de l'évolution des lois, de l'espace et du temps,
des questions de logique ou des hypothèses que sug-

gèrent les travaux les plus récents des physiciens sur
les atomes, sur les quanta d'énergie, sur les rapports
de la matière et de l'éther. Je note tout au plus en
passant une remarque comme celle-ci, par où Poincaré
accentue plus que d'ordinaire sa position vis-à-vis du
Kantisme, tenant à la fois pour le caractère àpriorique
de certaines facultés, mais pour la direction mar([uée
par l'expérience à leur développement :

« Cette faculté (de construire un continu physique
et mathématique) préexiste en nous à toute expérience
parce que sans elle l'expérience proprement dite serait

impossible et se réduirait à des sensations brutes,

impropres à toute organisation.
« ...Cependant cette intuition pourrait s'exercer dans

des sens divers; elle pourrait nous permettre de cons-
truire un espace à quatre, tout aussi bien qu'un espace
à trois dimensions. C'est le monde extérieur, c'est

l'expérience qui nous détermine à l'exercer dans un
sens plutôt que dans l'autre. » Il est curieux que nous
rejoignions ainsi l'attitude de Helmhoitz, pour qui

l'espace reste une forme a priori, mais qui veut que
le contenu de cette forme (lespostulats de la Géométrie)
soit donné par l'expérience.

Les deux derniers chapitres traitent de morale.
Poincaré ne croit pas à la possibilité d'une morale
scientifique. Son argument essentiel est que la morale
s'exprime à l'impératif, la science à l'indicatif: « Les
principes de la science, les postulats sont et ne peuvent
être qu'à l'indicatif... » Pour beaucoup de nos contem-
porains, c'est là une affirmation presque banale, mais
Poincaré a-t-il le droit de l'énoncer avec cette assu-

rance'? Des postulats qui n'expriment jias une vérité,

que l'on choisit parce qu'ils rendront plus simple,

plus commode, plus intelligible tout l'édifice que l'on

construira sur eux, s'expriment-ils nécessaii'ement à

l'indicatif? En les formulant, le géomètre ne veut-il

pas dire: dans le maniement des droites, des lignes,

des surfaces, etc., conduisons-nous ainsi; donnons
trois dimensions à l'espace, admettons qu'une seule

parallèle puisse être menée d'un point... Je soumets la

question aux réflexions du lecteur, et je m'empresse
de rendre hommage à la largeur de vues, à l'élévation

des idées, à la noblesse des sentiments dont témoi-

gnent les préoccupalions morales de Poincaré.
G. MlLHAUD,

Professeur à la Sorbonne.
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Séance du 22 Septembre 1913.

1° Sciences maïiiématioues. — M. D. Mirimanoff

signale une lacune dans la démonslialion du théorrmé

de Fermai, tentée récemment par M. Eug. Fabry. —
M. T. Lévi-Civita démontre que le théorème de

Torricelli sur la vitesse d'écoulement d'un liquide

pesant par un petit orifice s'applique non seulement

au régime permanent, mais aussi au début de l'écou-

lement. — M. P. Chofardet adresse ses observations

des comètes 1913 h Metcalf) et 1913 c (.Neujmin) faites

à l'Observatoire de Besancon.
2° SciK.NCF.s PHYSIQUES. — MM. Ch. Dhéré et L. Ryn-

cki ont constaté que les carotinoides otTrent une trans-

parence relative considérable pour toutes les radia-

tions ultra-violettes jusqu'au voisina^je de ).=;22o ;j.ti.

3° Sciences ^ATURE'LLES. — M. A. Chauveau prouve

d'une façon irréfutable que les sujets forts sont aussi

aptes que les faibles à contracter les maladies virulentes:

celles qui ont une très courte durée, comme la clavelée,

aussi bien que celles dont l'évolution peut être extrê-

mement lente, comme la tuberculose. Donc, il est tout

à fait chimérique de poursuivre l'extinction de cette der-

nière en s'efforçant de rendre l'organisme inluberculi-

sable, parla suppression de toutes les causes de misère

physiologique. Seules, la guerre directe à l'agent de

la tuberculose et la défense des sujets sains contre

l'action infectante des porteurs de bacilles sont indi-

quées, par la Science, comme moyens d'enrayei-, dimi-

nuer et supprimer les ravages du ditiléau. — MM. R.
Lépine et Boulud. ont constaté que la résorption intra-

rénale des chlorures est très diminuée dans divers

états du rein (contre-pression avec solutions de divers

toxiques, section du splanchnique). — M. Eug. Pittard

a pu mesurer diverses grandeui's du corps chez un

certain nombre de Tatars des deux sexes. Taille des

hommes: 1™,6d"; desfenimes: l'",549. Lesdeux dimen-

sions horizontales du crâne sont, relativement à la

taille, plus développées chez les femmes que chez les

hommes; il en est de même de la largeur du front. Par

contre, la hauteur du crâne est relativement plus

développée chez les hommes. — MM. P. Mazé, M. Ruot
et M. Lemoigne ont provoqué à volonté l'apparition

de la chlorose chez des plantes vertes en les cultivant

dans des solutions renfermant une grande quantité

relative de carbonate de calcium; l'addition d'un peu

d'acide organique, qui dissout de petites quantités de

fer en présence de carbonale de Ca et permet aux

racines de l'absorber, a fait disparaître la chlorose. —
MM. Ed. Heckel et Cl. Verne ont obtenu, à l'aide de

la lechnique culturale déjà décrite (avec fumier de

poulailler prédominant;, la mutation gemmaire des

Sohiiuiiii iinijiili' Dunal, Jamesii Torr. et tiibernsiini L.

M. P. Lebard. montre que, dans la sous-famille des

Ligulillores, le cotylédon constitue un excellent carac-

tère de classiticat'ion; de plus, les modifications de

forme du cotylédon obtenues expériment ilement, soit

par semis très serrés, soit par variations de la lumino-

sité', fournissent des renseignements importants sur

les affinités des divers genres.

Séaiice du 29 Septembre 1913.

1° Sciences m.\tiiématiqiies. — M. L. Féjer : Sur les

polynômes harmoniques quelconques. — M. H. Tietze:

Sur les représentations continues des surfaces en
elles-mêmes. — M. J. Guillaume tiansmet ses obser-

vations de roccullalion di's Pléiades par la Lune, faites

le 20 septembre 1913 à l'Observatoire de Lyon.

2° Sciences naturelles. — M. C. Beau a reconnu que
la tubérisation, chez le Spifaiitbes aiiliimnalis, parait

une conséquence directe de l'infestation des racines
par des champiguons endophytes au début du dévelop-
pement, mais s'en montre indépendante à l'état adulte.

Séance du tj Octobre 191?.

1° Sciences MAïHÉMAtiQiiES. — M. M. Plancherel :

Sur la convergence des séries de fonctions orthogo-
nales. — M. G. Remoundos : Sur les familles de fonc-
tions multiformes admettant ib'S valeurs exception-
nelles dans un domaine. — M. Em. Jouguet montre
que, dans le phénomène de la déllagration lente, le

produit de la vitesse de l'onde explosive par celle delà
déllagration lente est inférieur au carré de la vitesse

du son dans le milieu avant. — M. H. Deslandres
estime que la méthodes des ions, employée par lui,

est aussi susc plible que celle de Zeeman, employée
pnr Haie, de donner des indications sur le champ
magnétique du Soleil. De leur emploi, il déduit que
l'atmosphère solaire est composée de trois couches
successives : A, négaiive; B, positive; C, négative;
Ces couches se détruisent et se reforment continuel-
lement sous l'inlluence de causes (|ui normalement
s'équilibrent à peu près. — M. J. Bosler a étudié

le spectre de la comète Melcalf ;1913 b); il est iden-
tique au spectre habituel des comètes.

2° Sciences physiques. — M. Ph. Flajolet a observé
le 20 septembiv à Saint-lïenis-Laval une série de bandes
de cirrus dont la direction moyenne était sensiblement
perpendiculaire au plan du méridien magnétique.
Son passage a coïncidé avec une perturbation bien
nette de la déclinaison. — MM. L. Guillet et V. Ber-
nard, ont constaté que le plomb agit défavorablement
sur la résilience à froid et à chaud des alliages indus-
triels du cuivre. Le zinc abaisse rapidement la rési-

lience à chaud. — MM. Ch. Dhéré e( A. Burdel ont

reconnu (|ue toutes les oxyliéinocyanines présentent
une bande d'absorption commune entre les radiations

X 610 et X o31 |j.ijL environ. La réduction en hémocya-
nine fait disparaître cette bande, qui reparaît apr{
agitation à l'air.

:i" Sciences naturelles. — M. A. Chauveau montre
qu'il ne peut exister aucune dillérence entre l'espèce

humaine et l'espèce bovine au point de vue de l'apti-

tude innée ou spécifique des suji'ts vigoureux à rece-

voir et à cultiver le bacille de la tuberculose. Tous les

sujets bovins, en parfnite santé, qui ont reçu des

bacilles tuberculeux actifs, ayant contracté la maladie,
il doit en être de même pour l'homme. — MAI. R. Lé-
pine et Boulud ont exécuté des expériences qui con-
tredisent l'hypollièse que le sucre éliminé dans la

glycosurie phlorizique provienne des cellules rénales.

Le point d'attaque de la phlorizine dans le irin paraît

être surtout l'endothélium vasculaire. — MM. Ch. Ni-

coUe et L. Blaizotont réussi à supprimer totalement
la toxicité du vaccin antigonococcique, en même
temps qu'à obtenir un produit stable qui conserve indé-

finiment ses proiinétés thérapeutiques. L'inoculation

de ce vaccin atoxique provoque la guérison rapide de

la blennorragie et de toutes ses complications.
M. Ch. Depéret a observé dans la vallée du Bhùne,
aux environs de Lyon, trois terrasses <le graviers plio-

cènes étages, d'origine purement lluviale, répondant
à des temps d'arnH dans le creusement progressif de

la vallée pliocène. Aux tem|is quaternaires, il s'est

formé une terrasse (lurement lluviale de 90 à 9S mètres,
antérieure à l'arrivée des glaciers. — M. de Montessus
de Ballore monlie que certains trembleineiilsile terre,

qui n'alfectent pas^ des pays d'architecture plisséej
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d'origine récente, sont lependaiil en relation avec des

soulèvements quaternaires par gauchissement étendu

sans véritable surrection géosynclinale.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 1 Oclohre 1913.

M. le Président annonce le décès de M. A. Poncet,
Associé national.

M. Ch. Fiessinger montre que. dans lesciises d'an-

gine di' pcitrine subintrantes, il y a chance de réta-

blissement intégial lorsque le coeur, le rein et l'aorte

ne sont pas gravement touchés. Le traitement doit

viser à la fois l'élément douloureux et l'élément car-

diaque. Contre le premier, on emploiera la mor-
phine, la Irinitrine, une vessie de glace à demeure
sur la réfiion précordiale, et un régime d'eau et de lait,

avec immobilité alisolue ; contre le second, les injec-

tions d'builo camphrée, la digitaline et la théobroinine.

Tous les malades ttaitts par l'auteur suivant cette mé-
thode ont guéri. — M. Jonnesco communique une nou-
velle statistique de rachianesthésie générale portant
sur plusieurs milliers Je malades, sans cas moriels ni

complications graves. La technique a été améliorée
;

l'autour ponctionne le rachis le plus près possible des
racines nerveuses qu'il veutanesthésier, en multipliant

au besoin le nombre des ponctions pour agir aussi di-

rectement que possible sur ces racines et en injectant
alors chaque fois de petites dosîs de stovaïne et stry-

chnine. Ce mode d'anesthésie est employé aujourd'hui
dans presque tous les services de chirurgie de Rouma-
nie, aussi bien pour les opérations hautes que pour les

opérations basses. — M. le b' Imbert donne lecture

d'un travail sur le pronostic social des accidents.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séa:we da 29 Mai 1913.

.SciE.NCEs NATURELLES. — M. A. B. Macallum : L'Aci-
iwta Inberosa ; comment la lension siipor/icielle déter-

mine la distfiliution des sels dans la matière vivante.
Chez VAcinetn cnberosa, protozoaire suctorien marin,
les sels de potassium sont localisés : 1° en très faibles

quantités sur la surface de séparation entre le cyto-
plasme et chacune des sphérules qui y sont dissémi-
nées ; 2° en plus jurandes quantités sur la surface de
séparation enire le cytoplasme et le bourgeon gernii-
natif ;

3" en abondance dans la couche superficielle des
tentacules étendus. Dans le reste du cytoplasme, les

sels de potassium sont tellement dilués qu'ils ne
donnent pas de réaction avec le réactif eniployé,
l'hexanitrite de cobalt et de sodium, bien que, dans les

conditions observées par l'auteur, il soit s-nsible à
1 1.000.000. Quand les tentacules commencent à se
rétracter, le ou les sels de K de leur couche superfi-
cielle commencent à difTuser dans le cytoplasme du
corps principal de l'organisme. Leur concentration est

d'abord plus grande a la base des monticules d'où
partent les tentacules; puis, à mesure que la rétrac-
tion procède, la diffusion s'étend dans tout le cyto-
plasme et le dépôt à la surface de séparation cyto-
plasme-sphérules devient de plus en plus distinct. Ces
faits indiquent, d'après l'auteur, que le principe de
condensation de Gibbs-Tliomson. résultat de l'action
de la tension superlîcielle, est le facteur qui provoque
la concentration des sels de K dans la couche superfi-
cielle de chaque tentacule, ainsi que leur dépôt aux
surfaces de séparation cytoplasme -germe et cyto-
plasme-sphérules. et qui abaisse la "teneur du cyto-
plasme en sels de K au dessous de 1 275.000 au moins.
D'autri^s essais niicrocbimiques semtdent montrer que
des amino-acides sont la cause de l'abaissement de la

tension superficielle qui conduit à la formation deg
tentacules. Les sels de K condensés dans la couche
superficielle des tentacules paraissent être plus con-
centrés que dans l'eau de mer où vit l'organisme ;

c'est encore la tension superlîcielle qui maintient la

condensation Ju côté de la surl'.u-e de séparation oii

elle est moindre. — M. S. Russ et M'" H. Chambers :

Action des rayons da radium sur les cellulfs du sar-
come du rat de Jensen. Le sarcome du rat de .lensen.

exposé in vitro aux rayons ? d'une source de l'adium
d'intensité de 1,63 nigr. par centimètre carré pen-
dant quatre-vingl-di.x minutes, ou à l'énianatiou de
radium d'une concentration de 0..').'! millicurie par
centimètre cube pendant quarante-'inq minutes, ne
se développe pas quand on l'inocule à des rats nor-
maux. Les cellules sarcomateuses irradiées peuvent
rester dans le corps de l'animal pendant plus de
soixante jours avant de donner signe de développe-
ment. L'examen hislologique montre que celte perte

de pouvoir infectant n'indique pas nécessairement une
destruction de la cellule au moment de l'inoculation.
— Sir D. Bruce, MM. D. Harvey et A. E. Hamerton
et Lady Bruce : Morphologie de diverses races du try-

panosonie infectant l'homme au Nyasaland. La race de
Mzimha. Le trypanosome de la race de Mzimba est de
la même espèce que celle qu'on trouve dans le gibier

sauvage habitant la « région réservée » du INyasaland
;

c'est le T. Brucei vel. rliodesiense. 11 en résulte donc
que les Glossina morsitans sauvages se trouvant dans
un district situé à 100 milles au nord de la " région
réservée ' sont infectées par un trypanosome qui cause
la trypanosomiase humaine du Nyasaland — M"" H.L.M.
Pixell : \otes sur le Toxoplasma gondii. Le parasite
vivant n'est pas mobile; il peut modifier légèrement
sa forme. Sa longueur est de li à o,o a, sa largeur
de 3 à 4 ;j.. Le noyau est du type protokaryon

;
quelques

individus renferment des granules réfringents. Le
Toxoplasma se divise par fission binaire simple ; la

division du corps est généralement longitudinale, mais
elle peut être transverse ou oblique.

Séance du .'i Juin 1913.

Sciences naturelles. — M. R. Broom ; L'origine des
Mammifères (Croonian Lecture). L'auteur cherche à
retracer l'évolution des Mammifères dépuis leurs an-
cêtres les Cotylosaures. Dans le Carlionifère supérieur,
la ligne passe probablement par des Pélycosauies
généralisés primitifs, dans le Permien inférieur par des
Thérapsidés primitifs. Dans le Permien moyen et supé-
rieur, la ligne passe par les Horgonopsia. A ré[ioi|ue

triasique, les ancêtres des Mammifères sont de petits

Cynodontes généralisés. Dans le Jurassique inférieur,

les .Mammifères se confondent avec les Cynodontes.
L'étude ostéologique de ces divers animaux confirme
les conclusions de l'auteur. La cause de l'évolution des
tlorgonopsia aux Cynodontes et des Cynodontes aux
Mammifères aurait été une question de nourriture.

Séance du 12 Juin 1913.

Sciences naturelles. — MM. J. G. et D. Thoinson :

Croissance et sporulation des parasites malariens
tertiaires bénin et malin dans le tube de culture et

dans riiote humain. Le parasite tertiaire malin a été

cultivé avec succès par la méthode de Bass et .lohns

dans 12 cas, le parasite bénin dans 3 cas. Il n'est pas
nécessaire d'enlever les leucocytes du sang avant
l'incubation ; la température optimum est àf 38° C.

Les cultures du parasite tertiaire bénin diflèrent de
celles du parasite malin en ce qu'elles n'olTrent aucune
tendance au groupement des parasites, avant ou après
la sporulation. Celte différence semble expliquer pour-
quoi on ne trouve que de jeunes formes du parasite

malin dans le sang périphérique, car la tendance des
formes plus grandes à s'amasser provoque Ifur arrêt

dans les fins capillaires des organes internes. Elle

explique aussi la tendance aux symptômes pernicieux,

comme le coma, dans la malaria tertiaire maligne. Le
parasite tertiaire malin (P. faleiparum) fst capable de
produire, dans la segmentation maximum, 32 spores;
au contraire, le tertiaire bénin P. viva.xj n'en produit
iiénéralement que 16, quelquefois plus, maisjauiais 32.

Le pigment du P. faleiparum se réunit en une masse
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compacte circulaire dès le doliut île la croissance
;

celui du P. vi\nx reste éparpillé en granules dans le

corps du parasite jus([u'au moment de la segmenta-
tion, où il se réunit en une masse lâche de granules au
centre. La morphologie des deux parasites dans l'hôte

hum.iin est la même que dans le tube de culture. —
Sir D. Bruce, MM. D. Harvey et A. E. Hamerton et

Lady Bruce: Le Plasinoiliinn cplialoplii sp. nov. Les
auteurs ont trouvé dans le sang de deu.v jeunes anti-

lopes {Cepijalopijus griinini) du Xyasaland un parasite

ressemblant au Plasinodium malariœ de l'homme,
mais qui en diffère par plusieurs caractères, en parti-

culier la réunion du pigment en une seule masse et sa
couleur jaune pâle, et pour lequel ils proposent le

nom de Plasinodium ceplialop.'ji. — Les mêmes
auteurs : Le Trypanosome causant Jh maladie de
riiomme au Nyasaland. Susceptibilité des animaux
à la race humaine. Le trypanosome causant la ma-
ladie de l'homme au Nyasaland est mortel pour les

chèvies, les moutons, les chiens et les petits animaux
de laboratoire, les tuant sans exception en quelques
semaines. 11 est moins virulent pour le bétail, dont
beaucoup d'individus guérissent. On n'a pas trouvé de
différence de virulence dans cinq races humaines. Ce
trypanosome est probablement le Tr. Crucei. — Les
mêmes auteurs : Les trypaiiosomesdes animaux domes-
tiques au Nyasaland. 1. Tvypanosoma simiœ nov. sp.

IL Le 7';-. sinii;e appartient au même groupe que le

Tr. pecorum et, comme lui, est erratique dans son
action sur les animaux. Le T. simiîv affecte les chèvres,
les moutons, les porcs et les singes ; les bœufs, les

antilopes, les chiens, les hipins, les cobayes et les

rats sont pratiquement immuus. Le porteur est la

Gl. morsitans. Le réservoir du virus est le phacochère.
m. Le Tr. simis:- peut être transmis des animaux
infectés aux animaux sains par la mouche tsé-tsé

{GL morsitans). Il se multiplie dans les intestins et

dans la cavité labiale du proboscis de la mouche. Ce
sont seulement des formes de développement, et non
formes infectantes. Le Tr. simias développé dans les

intestins de la mouche n'a pas de caractères spécifiques
permettant de le distinguer d'iiutres espèces de trypa-
nosomes pathogènes trouvés chez les mouches tsé-lsé.

Le stade final du développement a lieu dans l'hypo-
pharynx, où est produite la forme infectante du para-
site, semblable comme forme au trypanosome trouvé
dans le sang des animaux infectés. Les mouches ne
deviennent infectantes que vingt jours après leur
premier repas infectieux.

SOCIÉTÉ ALLEMxVNDE DE PHYSIQUE
Mémoires présentées en Août 1913.

M. H. Greinacher : L'inlluenee de l'efthive sur l'effet

photoélectrique. Le fait, démontré par MM. Elster et

Geitel, que l'effluve négatif sur les alliages de K et de
?{a, dans une atmosphère de 11, porte à des valeurs
multiples la sensibilité photoélectrique de ces sur-
faces, a engagé l'auteur à étudier ces phénomènes chez
d'autres métaux. Les expériences faites sur Pt, Pb, Zn,
AI, Cu et Au font voir que l'effet photoélectrique, au
sein de II, est accru énormément par le^* eflluves, tan-
dis que, dansuneatmosphère d'air ou deO, l'on observe
une diminution considérable. Les variations observées
au sein de H sont plusieurs fois centuples. Un traite-

ment successif par l'air et par H permet de faire varier
le courant photo-électrique à volonté, dans des rap-
ports de plus de 1 à 1.000. — M. J. Stark : Affinité
électronique dans l'ionisation par ctioc des atomes en-

trant lians les composés chimiques. L'auteur, en obser-
vant l'émission lumineuse par les rayons-canaux, tire,

de la présence des spectres caractéristiques des ions
atomiques, des conclusions relatives à la présence de
ces ions eux-mêmes. Il signale plusieurs cas confir-
mant ce théorème général: Lorsque les rayons-canaux,
enfrnppantle composé chimique d'un élément électro-
positif avec un élément électro-négatif, dégagent des

ions atomiques positifs, les atomes de l'élément électro-
positif l'emportent de beaucoup sur ceux de l'élément
électro-négatif; aussi ce ne sont essentiellement que les

spectres des ions atomiques positifs de l'élément électro-
positif dont on observe l'émission. — M. J. Stark : Sur
la révélation, par fanalyse spectrale, des rayons-
canaux moléculaires. Dans un récent travail, l'auteur
avait comparé, entre eux, les résultats des analyses
électromagnétique et spectrale des rayons-canaux ato-
miques; dans la présente note, il étend cette compa-
raison aux rayons-canaux moléculaires.— M. Ad. Heyd-
weiller: Les nombres de magnétons et do stères' dans
les cations magnétiques. Les expériences de l'auteur

font voir que les nombres de stères, pour les cinq
cations bivalents Mn", Fe", Co", Ni", Cu", ainsi que
ceux des deux cations trivalents Cr"',Fe"', ne diffèrent

que peu entre eux, mais que ces derniers sorft environ
3/2 des premiers. D'autre part, les nombres de stères

et de magnétons sont, dans tous les cas, du même
ordre de grandeur; leur rapport n'oscille que dans des
limites étroites (environ 2/3 ou 3/2). Le volume ionique
vrai, à distribution apparente sensiblement égale dans
l'espace, subit, on le voit, au passage d'une valence à
l'autre, une variation considérable (à peu près suivant

le rapport des valences). Comme, d'autre part, les nom-
bres de magnétons de Fe" et Fe'" ne diflèrent que très

peu, il est invraisemblable que le nombre de charges
élémentaires varie dans le même rapport que les nom-
bres de stères. — M. von Pirani : L'emploi des filtres

lumineux combinés au pyroniétre Holborn-Kurlhaum.
L'auteur, dans le Laboratoire de Physique de l'Usine

SiemensetHalske (Sectiondes lampesàincandescence),
a étudié plusieurs filties en verre ou en gélatine, au
point de vue des centres de gravité de leur activité; il

a recherché les dé placements de ces centres sous l'action

de la lumière provenant de radiateurs «de température»
à différents degrés de température. Il découvre l'exis-

tence de quatre filtres dont les centres d'activité coïnci-

dent respectivement avec les longueurs d'onde 465-467,

337-542, 572-577 et 653-672 (j.]/, et dont les régions de
transparence sont assez étroites pour qu'on puisse les

considérer, pour ces longueurs d'ondes, comme pyro-
mèties spectraux d'un dispositif pyrométrique llolborn-

Kurlbaum. D'autre part, l'auteur fait voir la possibilité

de l'emploi de verres enfumés pour affaiblir le rayon-
nement incident. Les deux filtres de longueurs d'ondes
537-542 et 572-577 jj.[j.' se prêtent particulièrement aux
déterminations de températures. — M. P. Debije :

Décomposition spectrale des rayons X par la réilexion

et les mouvements thermiques. Les formules déduites

par l'auteur reproduisent correctement les caractères

essentiels des phénomènes observés. Cràce à des obser-

vations de l'infiuence de la température sur la repar-

ution des intensités, de concial avec ces formules, on

pourra, semble-t il, examiner l'admissibilité de l'hypo-

thèse fondamentale de l'auteur, à savoir que la répar-

tiiion caractéiistique des intensités dans les images
d'interférence et de réfiexion ni> saurait être due qu'aux

mouvements thermiques. Alfred ChadeiNwitz.

' En déterminant les modules de réfraction d'un grand
nombie de substances à sti'uctur^ simple (molécules de gaz

moiioatiimiques et ions monoatomiques en solution), l'au-

teur [.\nn. lier Phys. (4), t. XLI, p. 322), à l'aide de la

lorniule de Lorenz-Lorenz, avait observé que les volumes
ioniques vrai- sont des multiples entiers d'un volume mmi-
mu'ii, de 0,292 cm" pour les ions-grammes, de 0,473. 10-" cm*
pour les ions vrais. D'accord avec la nomenclature proposée

p.ir M. H. Schioder, il désigne le premier volume sous le

terme de sièrc éh-nirnt:ni-i' (Elementarstere), l'autre sous

Celui de sti;ro finulainontiil (Ursterei, et le nombre de

sléres élémentaires conicnus dans un ion-gramme, ou
oeloi de stères foiidninentaux renfermés dans un ion vrai,

sous le terme abrégé de nombre dr att-res.

Le Gérant: A. Mabeïheux.

Varis. — L. Maketueux, imprimeur, 1, rue CasseUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

1 § 1. — Distinctions scientifiques

Eleetioii à l'Académie des Sciences de
l'arîs. — Dans s;i séance du 27 octobre, l'Académie a

procédé à l'élection d'un quatrième membre non rési-

dent. La Commission spéciale avait présenté, en pre-
mière ligne. M. Ch. Depéret; en seconde ligne, MM. P.

Duhem et Gosselet; en troisième ligne, MM. E. Cosse-

rat, H. Fabre et Maupas. Au premier tour de scrutin,

M. Depéret a été élu par 32 suffrages sur )i6 votants.

Le nouvel académicien, qui est professeur de Géo-
logie à l'Université de Lyon depuis plus de vingt-cinq

ans et correspondant de l'Académie depuis 1898, a

enrichi de nombreux et importants travaux la science
géologique et paléontologique. Depuis sa thèse sur le

bassin tertiaire du Roussillon, il a successivement
étudié la plupart des terrains tertiaires et quaternaires
du sud-est de la France et de la vallée du Rhône. Ses

observations paléontologiques l'ont amené à une con-
ception de la filiation des êtres vivants au cours des
périodes iréologiques qu'il a exposée dans un livre

bien connu : Les Transformations du monde animal.

2 Astronomie

L'observatoire du Mont Salève. — M. Schaer.
astronome à l'Observatoire de Genève, ayant achevé la

construction d'un télescope Cassegrain de 100 centi-

mètres de diamètre, cherchait un emplacement conve-
nable dans le canton de Genève pour ihiser un obser-
vatoire où cet instrument pourrait être utilisé. La plaine

de Genève, bordée par le Jura, le Salève et le lac, est

presque toujours envahie par la brume pendant labelle

saisûu, par le brouillard en hiver.

M. Honegger, qui a suivi et encouragé depuis long-
temps les travaux de M. Schaer, lui a ]iroposé de faire

ériger, sur le Mont Salève, un observatoire qui serait à
la fois astronomique et météorologique. Le bâtiment
d'habitation et la coupole sont terminés; la coupole
abritera le réllecteur Cassegrain dont il est (juestion
plus haut. Ce réfrac to-réllecteur se prêtera bien à la

BEVUE GÉ.NÉRALE DES SCIE.NCES, 1913.

photographie céleste, à l'observation des surfaces pla-

nétaires et à la spectroscopie. M. Schaer a d'ailleurs

l'intention de se livrer tout particulièrement à l'étude

spectrale des étoiles de deuxième et troisième gran-
deurs en essayant d'employer une très forte dispersion.

Par ailleurs, on a prévu au Mont Salève un labora-

ratoire d'Astrophysique où seront surtout effectuées des
recherches spectro-héliographiques. Le spectro-hélio-

graphe utilisé est un héfiostat en forme de télescope
Cassegrain de 40 centimètres de diamètre, donnant
une image solaire de 100 à 200 millimètres à volonté.

Il aura une largeur de 10 mètres et comportera un
prisme de G0° (170 millimètres de côtés) ainsi qu'un
second prisme de 30° à surface argentée. L'observatoire,

qui est situé à 1.230 mètres d'altitude, possède le cou-
rant électrique 500 volts), ce qui permettra de faire

des études spnctrales très approndies. De plus, l'éta-

blissementcomprendra une installation météorologique
des plus complètes, dont l'organisation est à l'étude.

Dans une lettre qu'il m'a adressée et où il me four-

nissait très aimablement les renseignements ci-dessus,

M. Schaer ajoutait en terminant :

« Nous avons emprunté pour notre établissement

le sol hospitalier de la France et nous serions heureux
si des astronomes et des météorologistes français

venaient y faire des recherches, soit avec nos instru-

ments, soit avec leurs propres appareils, pour lesquels

ils trouveraient des abris. »

H. Perrotln.

Les étoiles de la classe B. — Les étoiles dont
les spectres sont particulièrement marqués par les

lignes de l'hélium et de l'hydrogène sont désignées

comme classe B dans la classification de Harvard. A
l'Observatoire de Harvard Collège, où l'on découvrit

un grand nombre d'astres de cette classe, on avait

coutume d'attacher au début une importance particu-

lière à la présence nette de la ligne Hp. Mais les obser-

vations de Campbell ont montré que, lorsque Hp est

brillante. Ha est également brillante et plus forte.

L'opinion générale est que ces étoiles sont très chaudes;
à divers signes, notamment la faiblesse de leurs

parallaxes, on se croit autorisé de conclure qu'elles

21
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ont un grand éclat intrinsèque, en général ; on sup-

pose également que ces astres ont une grande masse,

avec une forte pression dans l'atmosplière qui les

entoure: enfin, elles sont regardées comme 1res jeunes

dans l'ordre de leur évolution, n'étant précédées à cet

égard que par celles de la classe 0, qui renferme rela-

tivement peu d'étoiles.

Sans doute, il y a longtemps que Ion a noté déjà la

présence des lignes brillantes ,de l'hydrogène dans un
grand nombre de spectres stellaires, mais les particu-

larités spéciales à cette classe légitiment des recherches

beaui-oup plus approfondies et détaillées, comme celles

que vient d'effectuer P. "W. Merrill'. Ce travail récent

est minutieux et important : les clichés sont nombreux
et bien discutés; la technique opératoire est très satis-

faisante et décrite en détail. Et l'on peut déjà conclure

que la distribution dans le ciel des étoiles à lignes

brillantes paraît concorder avec celle de toutes les

étoiles de la classe B, dont les trois quarts environ se

rencontrent entre 160 et .340° de longitude galactique ;

elles sont même relativement plus nombreuses, parmi
les étoiles de la classe B supérieures à la 5' grandeur,

ce qui semblerait indiquer qu'il y a plus de chances de

rencontrer les étoiles à lignes brillantes parmi les très

grosses étoiles, celles de fort éclat intrinsèque. 11 y a

en outre des cas — le plus remarquable est celui des

Pléiades — où un certain nombre de ces étoiles

semblent très étroitement groupées et il parait difficile

d'admettre que ces groupemenis soient fortuits.

Mais l'auteur est moins heureux quand il veut con-

clure à des relations théoriques : il établit, en tout

cas, l'impossibilité de résoudre les questions d'évolu-

tion stellaire tant que l'on n'aura pas accumulé des

observations systématiques beaucoup plus étendues.

De toutes façons, le présent mémoire doit être pris

pour essentiel, servir de base et de modèle aux
recherches ultérieures.

§ 3. — Art de l'Ingénieur.

La protection du fond des canaux contre
l'érosion. — On sait que le fond des canaux est

sujet à de fortes altérations par les hélices des remor-
queurs à vapeur. Tandis qu'au centre il se produit

une érosion très considérable, le sable provenant des

creux se dépose sur les pentes, et doit être enlevé par

un dragage coiiteux, pour conserver le profil du canal.

Si ce dernier traverse un terrain perméable, situé à

un niveau supérieur, le fond et les pentes doivent

être rendus étanches par une couche d'argile, ce qui

constitue aussi une opération fort dispendieuse. Les

conséquences d'une rupture du canal, abstraction

faite des frais occcasionnés par les pertes d'eau,

seraient en effet extrêmement sérieuses : il faudrait

drainer fréquemment les alentours, et cet état de

choses donnerait lieu fatalement à d'incessants procès

en dommages-intérêts. D'autre part, ilans l« cas d'un

canal situé à un niveau considérablement supérieur

au terrain environnant, l'érosion du fond est d'autant

plus dangereuse qu'elle compromet la sécurité des

digues.

La cause déterminant l'érosion des canaux réside

évidemment ilans une action commune de l'hélice et

du gouvernail. L'hélice aspire l'eau suivant sa péri-

phérie, d'arrière en avant, et, après l'avoir accélérée,

la laisse s'écouler en arrière par un mouvement
d'abord cylindrique, puis divergent (spiral).

Les essais faits récemment par M. Gebers ayant mis

en évidence le rôle prépondérant du gouvernail, le

Ministère prussien des Travaux publics décréta que
tous les remorqueurs seraient à l'avenir munis de

gouvernails doubles disposés de part et d'autre de

l'hélice. Mais cette précaution, fort coûteuse d'ailleurs,

est à peu près illusoire, les gouvernails, en raison de

* Lick Ohsfi-vatory Bulldin, n» 237.

leur fonction même, changeant sans cesse de posi-

tion.

M. 0. Flamm, professeur de Construction navale à

l'Ecole Polytechnique de Charlottenbourg, a voulu
étudier cette question, si importante au point de vue
économique, dans son bassin d'essais privé, en pho-
tographiant plusieurs types de gouvernails combinés
à une hélice fonctionnant en sabie très léger (éclairé

par de puissants projecteurs de marine).

Ces expériences ayant démontré l'inutilité des gou-

vernails doubles. M.' Flamm tenta la solution du pro-

blème par une voie toute différente, à savoir en
munissant la partie inférieure d'un gouvernail ordi-

naire d'une plaque horizontale faisant dévier, en

direction horizontale, les lîls d'eau ramenés vers le

bas par la partie verticale du gouvernail. Une série

d'essais de modèles, faite au bassin de l'Office royal

de Technique navale, ayant confirmé cette hypothèse,

M. Flamm procéda à des expériences en giand, sur

trois bateaux mis à sa disposition par l'Administration

des Canaux, à Fiirstenwalde.

Pendant chaque expérience individuelle, on jaugea

avec soin le profil du canal à 1 mètre d'intervalle, sur

une distance de 40 mètres (10 mètres en avant et

30 mètres en arrière de l'hélice). Les hélices des

bateaux, amarrés au milieu du canal, fonctionnaient,

sur place, pendant deux heures, en même temps

qu'on déterminait sans cesse les diagrammes d'indi-

cateurs, les nombres de tours et les efforts dynamo-
métriques.

Ces essais font voir que l'hélice, avec un gouvernail

quelconque, mais sans plaque protectrice, produit

toujours des érosions fort importantes du fond du

canal; sans gouvernail, ces érosions, bien que moins-

importantes," subsistent toujours. Or, toutes les fois-

qu'on joint au gouvernail une plaque de dimensions
appropriées et de forme convenalde (évasée en arrière),

on voit disparaître jusqu'aux dernières traces d'éro-

sion.

Ces plaques, brevetées en France et à l'étranger,

assurent, on le voit, une protection efficace du fond

des canaux. A. G.

§ ^ Physique

La luminescence de la vapeur de mer-
cure expos^'e aux rayons X. — Les phénomènes

de luminescence produits par les rayons X n'ont été,

jusqu'ici, que peu étudiés, ce qui est d'autant plus

extraordinaire que ce sont ces phénomènes ijui ont

conduit à la découverte de ces rayons.

Dans un récent Mémoire, MM. SUn. Landau et

H. PiwniUiewicz* rendent compte des expériences

qu'ils viennent de faire au Laboratoire de Physique

de l'Ecole Technique Wawelberg-liobwand, à Varsovie,

sur la luminescence de la vapeur de mercure, ea

recherchant surtout les relations qui existent entre

celte luminescence et la nature des rayons.

La luminescence du mercure ne se produit qu aux

températures élevées; c'est, paraît-il, le premier phé-

nomène de ce genre observé chez une substance

gazeuse. En faisant le vide dans une petite ampoule de

verre renfermant un peu de mercure, en la chaulfant

avec un bec de Bunsen et en l'exposant aux rayons X,

on observe une lluorescence vert bleuâtre assez

intense. Des diaphragmes appropriés permettent de

délimiter, à volonté, le faisceau de rayons et, par con-

séquent, la surface luminescente. D'autre part, les

auteurs observent que la fluorescence s'accentue à

mesure qu'augmente la densité de la vapeur, tandis

que les variations de température sont, semblc-t-il,

incapables, à elles seules, d'influencer l'intensité de la

luminescence. L'addition de gaz étrangers diminue

l'intensité de cette luminescence, dont le spectre

d'émission est continu.

' /'.'/ys. /,'ilschr.. t. XIV, p. 381 (19i:i).
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Les auteurs interpiètciit ces [iliéjiomènes de la

façon suivante : L'énergie des rayons \ étant absorbée
par la vapeur, on comprend facilement l'accroissement
d'intensité résultant d'une augmentation de la densité.
Les atomes de mercure émettent des rayons catho-
diques secondaires auxquels la forte ionisation est
due. Or, la présence d'un gaz étranger plus léger,
engageant ces rayons cathodiques secoiidaires, par des
chocs moléculaires, à passer, de préférence, à travers
le gaz plus léger, doit nécessairement affaiblir leurs
effets sur les molécules de mercure.

Les auteurs ont l'intention de cnnliiiuer prochaine-
ment leurs recherches et d'établir, si possible, une
hypothèse conséquente embrassant et expliquant
l'ensemble de ces phénomènes.

Un procédé de déinonslratiou en couleurs
des plaques specirales. — Les cratères luisants
des lampes à arc faisant panie des projecteurs usuels
nepermettentpas, en général, la démonstration directe
des spectres. D'autre part, la méthode des charbons
imprégnés ne se prête qu'à certains spectres; elle est
inutilisable, par exemple, pour les spectres d'étin-
celles.

La nouvelle méthode préconisée par M. Siecbahn'.
à Lund, permet au contraire de faire la démonstration
des spectres devant un grand auditoire, dans leurs
couleurs réelles. L'auteur se sert de photographies
spectrales (positives) ordinaires, éclairées par le spectre
continu de la lampe du projecteur. Comme, pour fournir
les colorations naturelles, ce spectre éclairant doit
présenter la même dispersion que le spectre de lignes
de la plaque à projeter sur l'écran, M. Siegbahn photo-
graphie le spectre choisi avec lespectographe même qui
seia employé pour la projection.
On emploie, de préférence, un prisme à vision

directe pour décomposer la lumière venant d'une fente
et rendue parallèle par le passage à travers une lentille.
Une seconde lentille sert à projeter le spectre continu
sur la plaque dont il s'agit de faire la démonstration et
qu'on ajuste de façon à éclairer chaque ligne par la
couleur spectrale correspondante. Une lenltlie de pro-
jecteur projette une image agrandie de la plaque
éclairée en couleurs, sur un écran muni, de préférence,
d'une division en unités Anestrilim.

^ •>. — Electricité industrielle.

Lampes au tung;s(èiie de g-raiide durée. —
La durée des lampes au tungstène est limitée princi-
palement par le noircissement de l'ampoule. Celui-ci
est généralement considéré comme dû à la présence
de gaz résiduels qui adhèrent à la surface du verre ou
sont occlus par le filament.
Des recherches très complètes de deux électriciens

américains, MM. L Langmuir et J. A. Orange', vien-
nent de niontrer que. parmi les gaz résiduels, seule la
vapeur d'eau cause un noircissement perceptible par
un procédé cyclique dans lequel l'eau oxyde le fila-
ment, l'oxyde est volatilisé et déposé sur l'ampoule,
où il est ensuite réduit en tungstène métallique avec
régénération de la vapeur d'eau. Toutefois, cette action
n'a heu surtout que dans les lampes dont le vide est
imparfait. La cause réelle du noircissement dans les
lampes à vide parfait réside dans l'évaporation du
filament lui-même, due à sa température élevée.
Pour augmenter la durée des lampes au tungstène,

il faut donc soit réduire l'évaporation du filament, soit
empêcher le tungstène volatilisé de noircir l'ampoule.
MM. Langmuir et Orange y sont arrivés par deux
moyens : d'une part, en introduisant dans l'ampoule
un gaz, tel que l'azote, à la pression atmosphérique;

l
f'hysJk. Zcitciir., t. XIV, page 412 (1913).

- Proc. ofthe Amer. Insl. ofEIecti: Enni
n» 10, p. I89;i et suiv.

d'autre pari, en dispo.sant le filament métallique de
telle sorte que les courants de convection créés dans
le gaz entraînent le métal volatilisé dans la partie
supérieure de l'ampoule.

Les auteurs ont construit sur ces principes des
lampes au tungstène qui possèdent une durée de plus
de 2.000 heures et consomment en moyenne un demi-
watt au plus par bougie.

§ 6. — Chimie agricole.

Le cliimisme de raction du cuivre dans les
traitements auUcr.vplog:aiiiiqiies.— Les produits
lupriques. qu'on emploie en général aujourd'hui dans
les traitements contre le mildew, peuvent se ramener aux
types suivants : 1° bouillie bordelaise; 2° bouillie bour-
guignonne; .3° verdets ; 4° eau céleste; ij" ammoniure de
cuivre; 6° saccharate de cuivre.
En préparant la solution ou la suspension aqueuse

de ces produits, on obtient, en général, des substances
insolubles dans l'eau, les seules solubles étant celles
qui se trouvent en présence d'un excès d'ammoniaque.
On peut traduire la préparation des bouillies cupri-

ques (types mentionnés plus haut) par les réactions
chimiques suivantes :

(1; CuSC + 5 ll»( I -f I :al I = CaSn» -f- Cu OH)- -f 4 H'O.

6 CuSd* -I- 15 H'O + 6 Xa=CO= = 6 Na=S< t'

-j-3(:uCO=.3Cu(OH)=.H'0-|-9H=0-|-3CO-.

:CH»Cl»0;=(;u -|-4Azfl' = [Cu(AzIP)*] .(CH'COO)'.
•;uSO' ^Cu-OH

+ 2 AzH'OH =
i
AzH')=SO' -I- S0\

CuSC N:u — OH
Cu-:OH;=SO' -I- (AzH')-SO' -f 6 AzH'

= 2Cu,/'\
Azll=— AzH'

AzH=— AzH3
SO'.H^O.

Le sulfate basique de couleur vert clair qu'on obtient
au commencement de la réaction se dissout, en pré-
sence d'un excès d'ainoniaque, dans un liquide bleu
d'azur, liquide appelé eau céleste.

L'ammoniure de cuivre ou réactif de Schweizer'
aurait, d'après lui, la constitution :

CuO-f VAzH'+ 4H=0.

A l'aide du système ammoniaque, oxyde de cuivre et
chloroforme, Dawson et Mac Crae- ont déterminé l'exis-
tence de l'ion cuprique |Cu-2AzH') et par conséquent
la présence de la base complexe (Cu2AzH') (0H)=.

Le saccharate de cuivre, employé par M. Perret, est
le produit C'=H"0"Cu, analogue au saccharate de
chaux obtenu dans l'industrie du sucre de betteraves.
En somme, après le sulfatage, nous trouvons sur la

plante les produits actifs suivants :

11:

il

(3

14

(5)

i6

Cu;OH)=;
3CuCO\3Cu(OH)=.H«0;
[Cu(AzH')*](CH=COO)^
'2Cu(AzH3/Sl)'.H-0;
(Cu2AzH» (OHi';
C"H«0"Cu.

Engincers', t. X.XXII,

De ces produits, les n<" .3, 4 et 5 contiennent le cuivre
à l'état soluble dans l'eau et peuvent agir directement
sous leur forme actuelle, contre les spores, sans qu'il
soit besoin de supposer l'action adjuvante des agents
chimiques contenus dans l'atmosphère.
En admettant qu'une fois sur la plante le saccharate

de cuivre, sous l'action de l'acide carbonique de l'air,

est dédoublé en saccharose et oxyde cuprique, il ne
nous reste plus qu'à élucider la façon dont s'exerce
l'action du cuivre sous les deux formes suivantes : Cu

• Journ. f. piakl. Cbcœ., t. LXXII, p. 109,1857.
= Joura. Càeia. Suc, t. LXXVIL p. 1239,1900.
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(OH)^ et 3CuC0^ Cu (OH)"- (H'O), sous lesquelles inter-

vient le cuivre dans les deux types principaux de bouil-

lies employées aujourd'hui dans la pratique des trai-

tements anticryptogamiques, les bouillies Ijordelaise

et bourguignonne.
Le priinier de ces produits est l'oxyde cuprique, le

deuxième un carbonate basi(|ue. Ces deux substances,

insolubles dans l'eau, ne peuvent exercer le rôle anti-

cryptogamique sans l'intervention îles agents chimiques
de l'atmosphère. Ouels sont ces agents? L'acide carbo-

nique d'un côté, rr3H);»on;a^!;p de l'autre.

L'air contient de 0,0225 à 0,0486 vol. "/„ d'acide carbo-

nique et. 1,4-4,1 milligrammes d'ammoniaque par

100 em^ la quantité d'ammoniaque contenue dans
l'eau de pluie pouvant monter jusqu'à 1."», 7 milligram-
mes par litre '.

L'acide carbonique de l'air, agissant sur l'oxyde

cuprique provenant de la bouillie bordelaise, le trans-

forme dans le carbonate basique qu'on obtient dans la

bouillie bourguiguonne :

6Cu(0Hf + 3 C(y = 3 CuCO'.S Cu(OH)^H=0.

Cette transformation a lieu aussi longtemps que,

pour la préparation de la bouillie bordelaise, on n'a

pas employé un excès de chaux.
Etudions de plus près le chimisme de la préparation

d'une bouillie bordelaise; nous avons :

a) dans le cas de la bouillie acide :

xCuSO'.aq + CaO = Cu(OHV-' -\- CaSO» H-jCuSO' + aq.

Dans ce cas, comme il existe un excès de sulfate de
cuivre, c'est-à-dire du cuivre soluble dans l'eau, l'ac-

tion de la bouillie sera imuièdiale, étant suivie d'une
action continue de transformation de l'hydrate de

cuivre en carbonate basique
;

b) dans le cas de la bouillie neutre :

CuSO'.aq -H CaO = Cu(OH)'-|- CaSO* + aq.

L'action de l'acide carbonique contenu dans l'air

s'exercera sur l'hydrate du cuivre au fur et à mesure,
le transformant en carbonate basique ayant, dans ce

cas, une action graduée
;

c) dans le cas de la bouillie alcaline :

CuSO*.aq-f .\-CaO= Cu(OH)»-|-CaSO'-f jCa(OH)«-faq.

Comme on a employé à la préparation de la bouillie

bordelaise un excès de chaux, l'action de l'acide car-

bonique de l'air est empêchée par la présence de cet

excès, et la transformation de l'hydrate de cuivre n'a

lieu qu'après la transformation totale de l'hydrate de
chaux en carbonate. En somme, à cause de l'excès de
chaux employé, nous avons, dans le cas d'une bouillie

bordelaise alcaline, une action retardée, et d'autant

plus qu'on a employé une plus grande quantité de
chaux.
On coNioit, en tenant compte des équationj écrites

plus haut, pourquoi, en temps normal, la pratique

nous recommande l'emploi des bouillies neutres, en
temps de sécheresse des bouillies alcalines, et pendant
la saison pluvieuse des bouillies acides.

Le dernier agent atmosphérique qui travaille à la so-

lubilisation du cuivre est l'ammoniaque, qui réagit,

soit en dissolvant directement l'hydrate de cuivre de
la bouillie bordelaise, ou le carbonate basique résul-

tant indirectement de l'action préalable du gaz carbo-
nique sur l'hydrate de cuivre qui prend naissance dans
la préparation de cette bouillie, soit directement sur
le carbonatf basique résultant de la préparation de la

bouillie bourguignonne.
Voici, d'après Koelichen -, la solubilité de l'hydrate

' KôNic. : Chemin der Nahrunqsmittcl, t. 11. 1423,1 126.

« Ztsclir. pbys. Cbom.,t. XXXUI,p. 129. 1900.

cuprique dans l'amoniaque à la température de 25° C.

AzH^
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ou sous-marins puissanls. La di-nsib!- Je l'eau ne semble
pas dépendre spécialenionL Je la présence d'icebergs,

et ni les échos ni les projecteurs aériens n'ont donné
d'indications de la proximité d'icebergs. Par contre,

les expériences sur 1rs échos sous-marins ont donné
des résultats pleins de promesses à des distances Je
1.5 à 3 kilomètres; abanJonuées par suite Ju manque
d'appareils convenables, elles seront reprises ultérieu-
rement.
L'emploi des thermomètres enregistreurs à bord des

navires, s'il ne paraît pas posséder de grande valeur
pour localiser les icebeigs, pourra cependant rendre
des services pour sifjnaler les courants océaniques et

indiquer par une chute de température l'approche
d'une terre ou d'une eau peu profonde.

S 8. Biologie.

Diseslibilitéetvaleur nutritive de plusieur.s
sorte.s «le pain. — Etant donner la grande impor-
tance, pour l'alimentation générale, d'un pain appro-
prié, le Dr. -M. llindhede', directeur du Laboratoire de
Recherches alimentaires, à Copenhague, s'est pendant
plusieurs mois livré, sur lui-même et sur des personnes
de bonne volonté, à des essais fort suggestifs, durant,
en général, cent huit Jours, etau coursdesquels le su-
jet ne consommait, comme nourriture exclusive, qui'

1.000 grammes par jour, en moyenne, d'un pain donné,
avec lOOloO grammes Je beurre ou de margarine, en
ayant soin Je bien mastiquer. Les quantités Jigérées
Jes élémiMils Jes Jifferents pains soumis à l'expérience
ont été les suivantes:

MATifeBES HYDRATES
sèches ALBUMINE tic carlianc

'7o /..

1. l'ain Je seigle (fji'iigc. . 89,4 "4,0

2. Pain de seigle mi-tainisé
débarrassé de iO "/o de
son lli,5 STT

3. Pain bis. débanassé de
aO »/o de son g^jS 93, (i

4. Pain de fromeni égrugé. 93,7 90,2
3. Pain blanc, débarrassé

Je 30 ",'„ de son. . . . iÛO,Û tOO,0

91.

95,2

9S,4
94,3

100,0

ATIÈRES
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LE SORT DES TISSUS CULTIVÉS EN DEHORS DE L'OR&ANISME

Je ne rappellerai pas ici les expériences bien

connues de Carrel, et de Carrel et Burrows, qui,

plaçant des fragments de tissus sur du plasma, ont

observé que ces tissus végétaient à la manière

d'une culture de bactéries, et qu'autour du noyau

primitif se développait une vaste nappe de cel-

lules à la surface de la gelée plasmatique. On peut

prendre une certaine quantité de ces cellules, les

repiquer sur du plasma nouveau : elles végètent

encore. On peut ainsi obtenir des générations suc-

cessives d'éléments cellulaires, ou, comme diraient

les bactériologistes, des cultures en série, et cela

indéfiniment.

Carrel poursuit en ce moment l'étude des condi-

tions qui favorisent ou gênent la croissance de ces

éléments : conditions importantes à connaître

tant au point de vue biologique général qu'au point

de vue de la thérapeutique chirurgicale.

De nombreux expérimentateurs ont repris les

expériences de Carrel ; les uns ont confirmé ses

résultats, les autres les ont contestés ; ils n'y ont en

somme rien ajouté d'essentiel. Je ne veux pas faire

ici l'historique de la question des cultures
; je l'ai

esquissé déjà ailleurs ', et ce serait sortir du cadre

de cet article que de le faire en détail. Je limiterai

cet exposé aux résultats qui me sont personnels.

Je dirai seulement que le fait de la multiplication

des cellules dans les cultures de tissus sur plasma

ne saurait être contesté et que les insuccès tiennent

à, une technique défectueuse. La technique de ces

cultures est, en effet, particulièrement délicate. Si

on opère sur du plasma additionné de substances

anti-coagulantes, si l'asepsie n'est pas absolue,

l'insuccès est presque certain. Il faut donc opérer

sur du plasma préparé par la méthode de la glace,

et celte préparation est des plus délicates, surtout

avec une asepsie stricte. Depuis deux ans déjà, j'ai

entrepris l'étude cytologique des cultures de tissus

divers et j'ai commencé à publier quel([ues-unes

des observations que j'ai pu faire à ce sujet.

Cette étude est féconde en résultats. Elle apporte

des documents précieux sur la biologie normale

des tissus, en nous permettant de nous rendre

compte des potentialités de chaque élément, poten-

tialités qui, la plupart du temps, ne se manifestent

pas dans les conditions normales ou dans l'expéri-

mentation ordinaire. Elle apporte aussi des docu-

ments précieux pour l'étude de la mécanique du

développement et de la pathologie des tissus.

Je ne puis encore donner des résultats définitifs

' Lo Mouvement médical (avi-il 1913).

sur ce qui se passe dans tous les tissus et tous les

organes. La compréhension des phénomènes cyto-

logiques qui se produisent dans un organe donné

nécessite, en effet, une sériation complète des

stades depuis une ou deux heures jusqu'à plusieurs

jours et (juelquefois plus d'une semaine. Le tissu

cultivé diit'ère souvent tellement du tissu normal

qu'il est généralement impossible de recon-

naître comment celui-là procède de celui-ci si l'on

n'a pas cette série rigoureuse de stades. On

comprend qu'il faut beaucoup de temps et de

patience pour obtenir une telle sériation.

Parmi les tissus que j'ai cultivés, je n'ai jusqu'ici

étudié d'une façon complète que le rein et les

glandes, Je tissu conjonctif, le muscle, les glandes

génitales.

I

Avant d'aborder l'étude cytologi([ue elle-même,

il est utile de poser quelques principes et quelques

définitions qui seront fort utiles pour apporter un

peu de clarté dans l'exposition. Les classifications

que je vais établir ne sont nullement théoriques;

elles ressortent des faits que j'ai observés.

Des cellules placées hors de l'organisme peuvent

avoir un sort différent selon les conditions. Le plus

souvent, ainsi qu'on sait, les organes séparés asep-

tiquement du corps subissent une dégénérescence

rapide, dont les éiapes ont été depuis longtemps

bien déterminées par les histologistes : c'est Vniito-

lyse aseptique.

Dans d'autres cas, nous verrons que les cellules

placées dans un milieu approprié peuvent survivre

sans modifications sensibles. Cette survie est fré-

quente dans les organes mis en plasma; elle a été

observée notamment par Ciaccio.

Il y a, dans ce processus de survie, des moda-

lités diverses qu'il est nécessaire de cataloguer. Les

éléments peuvent survivre sans donner aucun signe

d'activité; c'est ce qui s'observe dans les cultures

de diverses glandes de poulet ou de tortue adultes.

Ces organes peuvent rester dans le plasma à l'état

latent sans subir d'altération et sans se modifier pen-

dant plusieurs semaines. On observe aussi cette sui-

}ic Inlenle pendant les premières heures et même
les premiers jours avec des tissus de Mammifères

adultes ; avec ces tissus, nous le verrons, les phéno-

mènes de culture véritable ne se produisent que

secondairement.

Au contraire, les tissus en survie peuvent mani-

fester leur activité sans toutefois que les cellules

se multiplient. Il faudra encore distinguer le cas où
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elle aelivilé se poursuivra suivant les processus

iKirmaux : les cellules en survie continueront alors

A faire ce qu'elles faisaient dans l'organisme : c'est

le cas des fragments de myocarde que Carrel a pu
conserver avee persistance de leur contraction

l'ytlunique pendant un temps fort long ; c'est le

as encore des fragments de muqueuse intestinale

qui coutinuent à digérer et à absorber le plasma
(lig- !)•

Il y a persistance de l'activité que manifestait

^ette muqueuse dans l'organisme.

11 semble enfin que certains tissus puissent,

dans les cultures, }iiontrer une activité anormale,

ou tout au moins dillé-

rente de celle dont ils r-

sont le siège dans l'or-

ganisme en dehors de

toute expérimentât ion.

iVinsi Legendre, con-

servant des cellules

nerveuses dansdu sang

défibriné et dans di-

vers milieux artificiels,

a vu ces éléments

émettre des prolonge-

ments longs et rami-

fiés, comme cela s'ob-

serve dans les expé-

riences de régénéra-

lion.

Ces cas, et quelques

autres que j'ai obser-

vés et que je n'ai pas

encore complètement

étudiés, méritent d'être

catalogués à part. Il

peut donc y avoir survie latente, survie avei'

activité normale et survie avec activité anor-

male.

Danstouteslesexpériencesdesurvie, on n'observe

pas de multiplication des éléments. Ils peuvent

être plus ou moins transformés, ils peuvent se

déplacer, mais ne se divisent pas, du moins par

mitose, et c'est le seul mode de division qu'on puisse

positivement constater. Il y aura culture dans les

cas seulement où les éléments conservés en plasma

ou sur un milieu quelconque se mitoseront. Il faut

donc, pour pouvoir parler de culture, montrer

qu'il y a multiplication des cellules.

Ainsi des organes tels que la rate, la moelle

osseuse, qui donnent lieu à un envahis.sement

considérable du plasma, ne donnent pas, ou ne

donnent que partiellement une culture véritable.

L'envahissement du plasma est dû surtout à l'amœ-

boïsme des leucocytes qui entrent pour une large

part dans la constitution de ces organes.

II

Ces quelques définitions et classifications posées,

abordons l'étude d'un fragment de lissu mis en

plasma. Supposons que ce fragment soit pris dans

le caillot plasmatique tout en restant au contact

de l'air ; nous allons voir que c'est ce dispositif

qu'il faut constamment réaliser dans les expé-

riences.

Les choses diflèrent au début, selon que le frag-

ment cultivé est emprunté à un embryon, à un

jeune animal ou à un adulte.

Le phénomène se présente avec le maximum de

Fig. 1. — Villositu inti'slinalc en .suri-ie (vingt-quatre heures . — Le pl.isma p/ esl fi'aginenté

et en partie dissous; les cellules êpithéliales renferment des boules albiiniiudîdes b,

et le cliylifc're central ch est distendu par les substances absorbées.

simplicité avec un tissu pmbryonnaire qui se

multipliait activement dans l'organisme au moment
où on l'a prélevé. La multiplication continue sim-

plement avec la même activité au début de la

mise en culture.

Bientôt, en une ou deux heures et moins (fig. 2),

la multiplicalions'arrè te dan s le centre des fragments

ensemencés, si du moins ces fragments sont un
peu gros. Le centre du fragment, du grain de

semence pourrions-nous dire, présente en elTel

des conditions très défavorables : manque de nour-

riture, parce que le plasma ou le sérum contenu

dans les mailles du caillot plasmatique ne peuvent

que difficilement arriver jusqu'à lui ; mais, et

surtout, défaut d'oxygénation. L'oxygène est, bien

entendu, tout à fait nécessaire à la vie des tissus et

j'ai observé qu'il est surtout indispensable aux

tissus en voie démultiplication active.

Au bout de très peu de temps, et souvent dès le

début, le centre des fragments ensemencés subit
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donc l'autolyse par asphyxie. La périphérie, au

contraire, trouve dans .le plasma les éléments de

nutrition et l'oxygène nécessaires et cultive pen-

dant un certain temps.

Cependant, comme la quantité d'oxygène dis-

sous dans le plasma est tout à fait minime, c'est

bientôt la surface et surtout les bords du fragment

de semence seulement qui continuent à se multi-

plier. Les parties profondes subissent alors l'auto-

lyse aseptique, même lorsqu'elles sont au contact

du plasma. Les parties superficielles, au contraire,

continuent à se multiplier activement dans toute la

A.

C.

Fip. 2. — Schéma de l'cvolution il'uoe culluro de tisxu cjii-

hryonnaire. — pi, plasma ; d, centre du grain de semence
où les éléments dégénèrent par aspliyxie; z (. zone fer-

tile ; z 11, zone d'envahissement.

A, culture de quelques heures ; B, culture de quinze à vingt
heures ; C, culture de trente â quarante-huit heures.

Au début, toute la périphérie du grain de semence a cultivé;
après quinze à vingt heures, la culture ne se fait plus
qu'en surface ; après trente à quarante-huit heures, la

zone fertile se réduit et le plasma est envahi.

zone où l'oxygène de l'air peut dill'user et même
dans les régions assez éloignées du plasma. Cette

marche des cultures, qu'on observe avec une grande
régularité, démontre nettement l'importance capi-

tale de la fonction respiratoire et l'importance

moins grande de laquanti té de substances nutritives.

Une petite expérience réalisée par hasard l'illus-

trera mieux encore. Dans une culture de rein d'em-
bryon de lapin prés du terme, tissu qui se multi-
pliait activement, il s'était produit une petite bulle

d'air dans le plasma au voisinage du fragment
ensemencé. La figure 3 montre que le tissu avait

continué à se multiplier, d'une part au voisinage

de l'air atmosphérique, d'autre part au voisinage

de la bulle d'air, alors que les autres parties du
fragment ont subi l'autolyse.

Je viens de dire que les tissus en voie de multi-

plication active ont plus que les autres besoin

d'oxygène. En effet, avec ces tissus, l'oxygène du

plasma a di.sparu en sept à huit heures, et dès ce-

moment il n'y a plus de culture qu'à la surface. Au
contraire, les tissus en survie à l'état latent res-

pirent très peu ; en effet, lorsqu'à cette survie-

succède une multiplication, une culture véritable,

comme cela est fréquent, la culture se produit au

début sur tous les points de contact avec le plasma-

tandis que, quelques heures après l'apparition des-

mitoses, la culture ne se fait plus qu'en surface.

Comme je n'ai pas observé beaucoup de cas de

survie avec activité persistante des éléments, je

n'ai pu déterminer dans quelles conditions se fai-

sait la respiration de ces tissus.

11 faut noter aussi que des tissus empruntés à

des animaux différents ont des exigences diverses

quant à la respiration ; ainsi, les tissus de Mammi-
fères absorbent bien plus vite l'oxygène du plasma

que ceux des Oiseaux et surtout des Reptiles (tor-

tue).

111

Dans une culture de tissus âgée de quelques-

heures, on distinguera donc une zone centrale

asphyxique et une zone périphérique que j'appelle-

fertile. Cette zoHf fertile occupe dans les premières

heures toute la surface de contact entre le plasma

et le grain de semence; elle se localise peu à peu

dans la région superficielle (schéma de la tig. 2).

Lorsque la multiplication cellulaire est active, il

se produit bientôt un envahissement du plasma e»

surface (fig. 4) : c'est la zone denvaliissvmeiit étu-

diée surtout parCarrel et ses élèves.

Il était important de déterminer avec précision

les phénomènes qui se passent dans la zone fertile.

En effet, c'est de celte zone que partent les cellules

qui envahissent le plasma, celles qu'on peut culti-

ver et réensemencer indéfiniment. Il importait de

savoir ce que sont ces cellules et, par conséquent,

d'étudier ce qui se passe dans la région dont elles

proviennent.

L'étude de séries de cultures d'un même organe,

fixées d'heure en heure à partir du moment de la

mise en plasma, m'a permis de sérier d'une ma-

nière certaine les phénomènes et d'en établir la

filiation.

.lai observé qu'il se produit constamment daits

la zone fertile une dédiiïérencialion progressive

des éléments. Cette dédifférenciation aboutit plus-

ou moins rapidement à un tissu formé de cellules
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complèlement indifférentes, et ce sont ces cellules

qui envahissent le plasma en surface.

Ce phénomène est constant, toutes les fois du
moins qu'il y a culture. On ne l'observe pas, bien

entendu, dans les cas de simple survie.

D'autre part, l'étude comparée de tissus fœtaux,

de tissus d'animaux jeunes, et de tissus adultes

divers, m'a montré que ce phénomène se produit

d'autant plus rapidement que la multiplication est

plus active dans le tissu considéré; en d'autres

termes, la rapidité de la dédilïérencialion est fonc-

tion de ractivilé de multiplicution. C'est donc à

l'occasion de la multiplication cellulaire, et plus

particulièrement de la division par mitose, que les

cellules semblent revenir à l'état indifférent, au

moins dans la plupart des cas.

Quelques exemples feront mieux saisir les faits :

la zone fertile d'une

culture du rein d'un

embryon de lapin à

terme est retournée à

un état épithélial in-

différent en huit à

vingt heures. En qua-

rante-huit heures, elle

est à l'état de cellules

parfaitement indiffé-

rentes, qui n'ontmême
plus rien d'épitiiélial.

Au contraire, le rein

d'un petit lapin de

huit à dix semaines

commence seulement

à se dédifférencier

au bout de vingt-

quatre heures et le

retour à l'état indif-

férent n'est complet qu'en plusieurs jours.

Chez l'adulte, la dédifférenciation est extrême-

ment lente, à tel point que j'ai cru tout d'abord

qu'il y avait des tissus avec lesquels le phénomène
ne se produisait pas. 11 se produit seulement avec

une très grande lenteur. Je reviendrai tout à

l'heure plus longuement sur ces cultures de tissus

adultes.

En tous cas, j'ai jusqu'ici toujours vérifié cette loi

que c'est à l'occasion de la mitose que les cellules se

dédifférencient. Ceci jette un jour nouveau sur la

signification de la division mitotique, et montre
que cet acte important de la vie de la cellule ne

s'accomplit qu'au prix d'une perte ou tout au

moins d'une dégradation de la différenciation cel-

lulaire. Prenant a énoncé à. propos de la sécrétion

endocellulaire cette loi : qu'une cellule qui se

mitose ne sécrète pas. Cette loi est ici vérifiée et

étendue. La sécrétion n'est qu'un cas particulier

'.:-^'Uf'

Fi>;'. 3. — Culhnij ijo ivin (Ensemble). (Hein il'eiu])i-ynii de
lapin à terme, vingt heures de culture). Fixation: lii|uide

de Bouin. Color.ilion: hématéine et rouge Congo. — z f. zone
fertile; c (/. centre dégénéré; pi. plasma: a, bulle d'air:

g, glomérules de .Malpighi. Dans cette préparation a été réa-

lisée par hasard une expérience qui montre l'importance de
l'oxygénation pour les phénomènes de culture. .\u voisinage

de la bulle d'air, on remarque en etfet une zone de culture

tout comme â la surface du plasma 's).

des différenciations fonctionnelles que la cellule

perd en se divisant; nous verrons tout à l'heure

qu'elle peut perdre de même la différenciation con-
tractile ou toute autre différenciation.

IV

11 ne suffisait pas de constater le retour du tissu

à l'état cellulaire indiffèrent, il fallait étudier les

étapes de cette régression. Les cultures de rein

offrent pour cette étude un objet tout à fait favo-

rable, parce qu'un fragment de substance corticale

de rein renferme toujours trois portions du tube

urinaire dont la structure et la différenciation dif-

fèrent nettement : le tube contourné, le glomérule

et la pièce intermédiaire.

Dès les premières heures de culture (sept à dix

heures avec le rein

d'embryon de lapin

près du terme), la

l'Ortion des tubes qui

se trouve dans la

zone fertile a complè-

tement changé d'as-

pect ; on y trouve des

tubes irréguliers re-

pliés sur eux-mêmes.

Les cellules qui les

constituent sont hau-

tes, cylindriques, à

protoplasme finement

granuleux : elles dif-

fèrent à la fois des

cellules des tubes con-

tournés et des cellules

'•^/:;^::i'i-^'-i

,J

du segment intermé-

diaire (fjg. 5).

Cependant, on peut con.stater aisément la conti-

nuité de ces tubes épithéliaux avec les tubes con-

tournés et les segments intermédiaires, encore

reconnaissables dans lecentre du grain de semence

alors que l'autolyse n'est pas très avancée (fig. 6).

Le glomérule lui-même participe à la formation

de ces tubes épitliéliaux. Dans les premières

heures, son endothélium se gonfle, redevient un
épithélium cubique (je dis redevient, car cet état

rappelle celui qu'on observe chez des embryons
très jeunes), et des tubes irréguliers se mettent à

pousser aux dépens de cet épithélium.

En somme, le premier degré de la dédifférencia-

tion du rein est le retour à un étal épithélial indif-

férent. Les tubes n'ont plus leurs caractères fonc-

tionnels particuliers, mais ils sont encore épithé-

liaux.

Cet état ne dure généralement pas longtemps.

Lorsque la multiplication est active, la membrane
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basale disparaît autour des tubes ; les cellules épi-

Ihéliales, qui déjà coinniençaicnt à se slralifier

irrégulièrement dans les tubes, se mêlent aux cel-

lules conjonctives qui, de leur côté, se sont mul-

tipliées et gonflées, et la zone fertile est alors

occupée par un tissu constitué de cellules arron-

dies ou fusiformes, une sorte de mésenchyme, ou

un tissu plus ou moins analogue à celui du sar-

come. C'est aux dépens de ces cellules que se forme

la zone d'envahissement. Elle est donc constituée

d'éléments aussi indifférents que le sont ceux d'un

blastoderme jeune.

Le meilleur critérium de leur indilTérence, c'est

la similitude des zones d'envahissement provenant

<^.-
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que la membrane basale soit rompue et sans que

les cellules sexuelles se mêlent aux éléments inter-

-ililiels.

D'autres fois, les grandes cellules sexuelles sont

le siège de phénomènes remar([ual)les. 11 s'y forme

un corps granuleux ])a-

•«n
' ^^ranucléalre tout à fait

comparable au corps

de Balbiani des ovu-

cytes. Ce phénomène

s'observe dans des cul-

tures âgées de plusieurs

Jours. Dans un cas, j'ai

vu se former dans le

noyau des grandes cel-

lules germinatives un

lilament chroinatifiue

liu lout à fait compa-

rable à celui du début

de la période d'accrois-

sement.

Je n'ai pu jusqu'à

présent voir se pour-

suivre plus loin cette

évolution oviforme,
mais je ne désespère

pas d'obtenir, en m'adressaut à un matériel

favorable, des éléments d'aspect plus nettement

féminin. Ce qu'on sait des cellules germinatives et

de leur indiiïérence sexuelle s'harmonise bien avec

celte idée que ces éléments peuvent s'orienter vers

malignes

Kig - Tube épiiliclial inJitTér

zone fertile). (Culture de rein i

sejil liciires de enllure). I'"iï

<.)olora.liiin : liriiialoxyline nii

ronjoiic

un sexe ou vers l'autre, selon les conditions.

Dans un cas enfin, j'ai vu les tubes séminifères

embryonnaires, réduits presque exclusivement aux
petites cellules, végéter irrégulièrement en prenant

l'aspecldes travées irrégulières telles qu'on en trouve

dans les tumeurs épi-

! théliales

(fig. 8).

Dans les cultures de

testicule adulte, les cel-

lules sexuelles perdent

bien plus rapidement

leurs caractères que les

cultures de testicule

embryonnaire, et c'est

une vérification de la

loi que j'énonçais tout

à l'heure, que la dédilïé-

renciation est fonction

de la rapidité de divi-

sion. Un sait, en effet,

que dans le testicule des

foetus ou des jeunes ani-

maux la multiplication

cellulaire est moins in-

tense que chez l'adulte,

.le n'ai pas vu jusqu'ici les cellules des tubes

séminifères se mélep complètement aux cellules

interstitielles. Si cette confusion se produit, comme
dans les autres organes, c'est en tout cas plus tardi-

vement ; cela est dû sans doute ù ce que la difTé-

cnt dans une culture de rein

l'embrynn de lapin à terme:

ation HU liquide de Bouin.

fer. — c, i;ellules ilorigiiie

live.

i^«'Si

Fig. 6. — Purtion de hi Z'jnr fertile d'une culiure de rein. (Emhrj'on cle lapin h tenue : neuf lieures de rullurc! Fixation

de Benda; coloration: hématoxyline au fer. — La zone fertile (à droite et en haut) présente un aspect totalemeul

différent du centre dégénéré (à gauclie et en bas), pi, plasma: h, tubes néotormés: /, pièce intermédiaire; g. gloniérule;

', tube contourné. Ces trois dernières portions sont encore reconnaissables dans le centre dégénéré, tandis que les

tubes de la zone fertile ne diffèrent pas les mis des autres. •
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/'^ ^J ^e

l'ig. 7. — Portion de la zone fertile d'une culture de testicule de lapin adulte (3 kg. :J00). Fixation au liquide de Tellyesnicki.

Coloration: hématoxyline au fer. — pi, plasma; ce, cellules eonjonclivcs qui envahissent le plasma en iirolondeur;
z b. zone d'envahissement; d, tubes séminifères en dégénérescence dans le ccnire aspliyxié ; t s e. tubes séminileres

de la zone fertile revenus à l'état embryonnaire; p c g, petites cellules germinatives ; g c 3, grandes cellules

germinatives.

renciation des cellules

sexuelles est plus pri-

mitive et moins dépen-

dante des conditions

extérieures que toute

autre.

VI

Les tissus adultes

qui ne se multiplient

pas survivent en gé-

néral dans le plasma

sans subir de modifi-

cations, au moins pen-

dant un temps très

long; ils restent à l'état

latent sans absorber

sensiblement l'oxy-

gène du plasma.
j

A celte période de,

survie simple succède]

généralement une période de multiplication qui se

produit quelquefois très tardivement, toujours

Fig. 8. — Tulles ijpithéliaux Irrs végétants dans une culture

de lexlieule (5 jours de culture). Fixation au liquide de
Flemming. Coloration : safranine et picro-noir naphtol.
— Les tubes épithéliaux t se distinguent bien, grâce à la

coloration foncée du tissu conjonclif : al. tissu provenant du
gonflement des cellules de l'oDnigincc

;
pi, plasma.

plus tardivement chez

les animaux à sang

froid que chez les Oi-

seaux et les Mammi-
fères.

Ce qui est le plus

curieux dans de telles

cultures, c'est qu'on

peut arriver à y pro-

duire une division

active d'éléments qui

ne se multipliaient pas

chez l'animal à qui on

les a empruntés.

L'exemple le plus

typique que j'aie eu

jusqu'ici est celui du

muscle lisse de la

A'essie de lapin adulte

(fig. 9). Ce muscle reste

à l'état latent dans le

plasma pendant envi-

ron quarante-huit heures. A ce moment, les fibres

musculaires situées au contact du milieu nutritif
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commencent à se mitoser activement, ou plutôt

leur noyau se mitose dans la petite couche d'endo-

plasme granuleux qui l'entourait. Le centre de la

fibre musculaire se trouve alors occupé par deux

ou plusieurs noyaux entourés d'un cytoplasme

assez abondant. Ce cytoplasme se cloisonne en deux

ou plusieurs cellules qui, altandonnant les extré-

mités de la fibre, c'est-à-dire les parties formées

surtout de myofibrilles, vont se réunir en petits

nodules de cellules indifTérentes.

Ces nodules ne se distinguent pas de ceux qui

proviennent de

la dédifTéren-

ciation des

nerfs, des vais-

seaux ou du

tissu conjonc-

lif: ce sont des

éléments tout

à fait indiffé-

rents.

Dans ce mus-

cle, de même
que dans le

tissu conjono-

tif, la dédiffé-

renciation a

lieu parce que

le noyau et une

partie du cyto-

plasme aban-

donnent une
portion de la

cellule conte-

nant le proto-

jilasme fonc-

tionnel, les fi-

brilles; il n'en

est pas de même
dans les fibres

musculaires
des petites ar-

tères, oii les

fi])rilles, cer-

tainement
moins nom-
breuses que
dans le muscle

vésical, disparaissent simplement en se dissolvant

dans le cytoplasme; mais c'est toujours à l'occasion

d'une mitose que le phénomène se produit.

On peut se demander s'il ne faut pas retourner

ici la loi énoncée tout à l'heure, et si ce n'est pas la

suppression de la fonction et l'altération concomi-

tante de la différenciation fonctionnellequi provoque

l'apparition de mitoses là où il n'y en avait pas.

Fif;. 9. — Stades ilc la dijdiffcvenciatiijn du tissu musculaire lisse (culture de muscle
vésical de laiùn adulte: fiuaranle-lmil heures de culturel Fixation de Benda. co-

loration de Prenant .
— 11 se produit une division du noyau de la fibre musculaire

dans l'endoplasme granuleux qui l'entoure. Les cellules provenant de cette ilivi-

sion se déplacent par amœboïsme et abandonnent l'extrémité des fibres conte-

nant les fibrilles. Ce sont de véritables sarcolytes. Dans le muscle vésical de ce

lapin et dans les cultures de moins de quarante-huit heures, on ne trouve pas

de fiffures de mitose.

d'envahissement des

Quoi qu'il en soit, deux faits intéressants domi-
nent donc l'histoire des cultures de tissus adultes.

D'une part, on peut provoquer la prolifération de
tissus très différenciés qui ne se niitosaient plus
dans l'organisme ; d'autre part, celte multiplication

9,'accom/jagne (Tune dédifférenciation rapide.

J'ai écrit, dans un précédent article, que « les

tissus qui ne se multipliaient pas ne se dédifféren-

ciaient pas ». La proposition reste vraie avec cette

correction : les tissus ne se dédifférencient pas
tant qu'ils ne se mitosent pas. Chez l'adulte comme

chez r em -

bryon, c'est à

l'occasion de la

division cellu-

laire que se

produit la dé-

différenciation.

VII

En somme,
les cultures de

tissus à multi-

plication rapi-

de se déditlé-

rencient rapi-

dement ; les

cultures de tis-

sus à multipli-

cation lente ou

nulle subissent

la même trans-

formation lors-

qu'elles com-

mencent à se

diviser après un

certain temps

de latence.

Dans tous les

cas, les cellules

qui envahissent

le plasma sont

complètement

indifférentes et

on peut réunir

en une descrip-

tion commune
cultures de tissus

f^

vTs,

ç
(^

la zone

divers.

Si la zone d'envahissement est souvent la même
dans des cultures de tissus différents, elle n'est pas

toujours constituée d'éléments identiques dans les

cultures d'un même tissu; les éléments diffèrent

même dans les divers points d'une même culture.

J'ai dû renoncer à l'idée que ces diverses formes
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des cellules étaient dues à des origines diverses
;

l'examen de certaines images montre, en efTet, que

des différences de

conditions peuvent

seules être invo-

quées.

Ces conditions

sont nombreuses et

généralement diffi-

ciles à déterminer,

leur action ne peut

en général être pré-

cisée.J'ai seulement

noté d'une manière

constante que les

cellules étaient tou-

jours plus aplaties

lorsque l'humidité

était moindre, et

plus cubiques lors-

qu'elles sont bai-

gnées du liquide de

lavage. J'ai remar-

qué aussi qu'elles

se chargeaient de

graisse chaque fois

qu'on ne lave pas assez fréquemment pour enlever

les excréta.

La plasticité des cellules de la zone d'envahisse-

ment est extrême, et des expériences que je pour-

suis semblent indiquer qu'en agissant sur elles de

En général, dans les cultures en surface telles

qu'on les obtient le plus souvent, les éléments de

Fi; 10. Zone d'iiiuahissetiienl c/'mie culture du rein (Ueiu d'eiiibryoïi île laiiiii a li'riiie :

quarante-huit heures de culture). Fixation : liquide de Bouin ; coloration : héniatcine-

éosine. — pi, plasma (on y voit nettement le réseau de fibrine). — Remarquer le polymor-

phisme des cellules (pii recouvrent le plasma.

lit zone d'envahissement alTectent la disposition

d'un épithélium: tantôt d'un endotliélium aplati,

tanlùt d'un épithélium cubique ou cylinilriiiue. Si l'on

examine de près ces éléments, on se rend compte

qu'il ne s'agit là le plus souvent que d'une fausse

apparence épiihéliale:

les cellules sont bien

disposées comme celles

d'un épithélium, mais

la direction des figures

de mi tose reste quelcon-

que et souvent les deux

cellules-filles superpo-

sées à la télophase ne se

rangent que secondai-

rement l'une à côté de

l'autre. Il est cependant

des conditions où l'as-

pect épilhélial est dès-

mieux caractérisé et

dans certains points des

cultures on peut ren-

contrer une couche cu-

bique de cellules pour-

vues de bandeleltes de

fermeture sur leur bord

libre. Ces cellules ne

constituent pas une catégorie à part et se conti-

nuent par des transitions insensibles avec les élé-

ments tout à fait désordonnés qu'on trouve en

Fi^:'. 11. — Cellules lie la zone d'envahifisemeot d'une culture île thyroiih (quaranle-huil heures

de culture). Fixation de Flemming: coloration : hêmatoxyline au fer. — Un voit île;

cellules endothéliformes end, d'auires ([ui ont l'aspect d'un rpiihélium cylindrique ey.

d'antres qui s'or^janlsent en uu tube / celluli- en mitose.

manières diverses on pourrait leur faire prendre les

aspects les plus variés, mais il serait encore pré-

maturé de faire état de quelques i-ésultats isolés.
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d'autres points. Leur forme et leur disposition

particulières sont dues à ce que les conditions sont

il est probable qu'on pourra non seulement repro-

duire avec cette sorte de blastoderme de A-érita-

« #..^
#
Wj
<s>^ S3» wm

® >:^,
(5S5<

a«o: \s>y (^ JT •---

^^K. pi

^3SfeEb_

'^«^îà».

Fiï. 12. — En\-ahisscment du plasma en profondeur au bord d'une culture de testicule. (Culture de testicule de lapiQ adulte ;

<ini( joiu's de culture; repiquée depuis douze heures sur plasma neuf). Fixation avi liquide de Tellyesnicki; colora-

tion ; lirniatoxyline au fer. l'ose de Magdala, rouge Congo. — Le grain de semence (s) est à gauche de la figure; il

en part des travées de cellules fusiformes qui envahissent le plasma [pi) dans tous les sens.

autres à cet endroit que sur les autres points de la

culture. Lorsque la surface du plasma est plissée,

il est fréquent que toutes les cellules sont sem-

blables sur les sommets des plis et différentes des

cellules qui tapissent le

reste de la culture.

On peut aussi obtenir un

envahissement du plasma

non seulement en surface,

mais aussi en profondeur

(fig. 12). Ceci s'observe

surtout lorsqu'on a repi-

(jué une culture sur du

plasma neuf. Dans les

premières heures qui sui-

vent le repiquage, les cel-

lules envahissent ce mi-

lieu encore saturé d'oxy-

gène dans toutes les direc-

tions. Elles ont alors l'as-

pect d'éléments fusifor-

mes, disposés en travées

radiées, végétant active-

ment ; elles sont très difl'é-

rentes des cellules qui

envahissent en surface.

En somme, les cellules

indifférentes de la zone

d'envahissement sont

d'une remarquable plasticité et s'adaptent rapide-

ment à des conditions diverses. Il sera intéressant

de préciser ces conditions et de les faire varier
;

blés tissus différenciés, mais surtout qu'on pourra

préciser les causes différenciatrices.

L'espoir de reproduire des tissus différenciés

avec les cellules de la zone d'envahissement est

certes encore lointain ;

nous venons de voir ce-

pendant qu'on obtient

sans le chercher la recons-

titution d'épithéliums; on

obtient aussi des tubes,

des vésicules (fig. 11).

L'apparition de ces for-

mations est indépendante

de la nature du tissu en-

semencé et ne peut par

conséquent dépendre que

des conditions extrinsè-

ques. Elle révèle chez les

éléments ensemencés des

potentialités évolutives

variées qui ne se mani-

festaient pas dans l'orga-

nisme. Lorsque les con-

ditions exactes de la

genèse de ces différencia-

Fig. 13. — Tubes épithéliaux trcs végétants dans une
culture de rein.— Ces tubes rappellent ceux de certains

épithéliomns (rein d'embryon de lapin à terme ; vingt-

six heures de culture).

lions seront connues, on

pourra les reproduire à

coup sur et on a le droit

d'espérer, dans cet ordre

d'idées, des résultats extrêmement intéressants

au point de vue de la mécanique du développe-

ment.
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VIII

Il est un point des plus intéressants sur lequel

il convient d'insister tout particulièrement. Les

deux faits caractéristiques qu'on observe dans les

cultures sont, en somme, le retour à un état plus ou

moins indifférent des cellules, d'une part, et,

d'autre part, l'apparition de divisions cellulaires

dans des tissus qui ne se multiplient pas

normalement. Ce sont là aussi les deux caractéris-

tiques des tumeurs malignes, qui sont elles-mêmes

constituées par la prolifération excessive de cel-

lules qui deviennent en même temps plus ou moins

atypiques. Il n'est d'ailleurs nullement besoin

d'une longue réflexion pour arriver à cette compa-

raison : l'aspect de la zone fertile de certaines cul-

tures rappelle d'une façon si précise les tumeurs

qui peuvent naître des organes ou tissus cultivés

que le parallèle devait venir immédiatement à l'es-

prit. Les tubes épithéliaux indifférents d'une jeune

culturederein végètent irrégulièrement àlamanière

des tubes de certains èpithéliomas(fig. 13).On observe

aussi une végétation des tubes épithéliaux dans les

vieilles culfuresde testicule. Lescellulesindifférentes

d'origine musculaire constituent des nodules qui

rappellent ceux de beaucoup de sarcomes. La res-

semblance va, dans certains cas, jusqu'à l'identité.

On reproduit pour ainsi dire in vitro le cancer

de l'organe ou du tissu qu'on cultive.

Il ne faut pas cependant croire qu'on est pour

cela capable de reproduire ce cancer in vivo.

Maintes fois, j'ai essayé de regreffer à un animal le

tissu indifférent. Toujours j'ai observé une régres-

sion rapide des éléments indifférents produits par

la culture. J'ai cependant opéré constamment dans

les meilleures conditions qu'on puisse imaginer

(/ priori : un fragment de tissu est cultivé sur le

plasma de l'animal qui a fourni la semence et

regreffé à ce même animal après le temps de culture

nécessaire à sa dédifTérenciation.

Il semble que, par la dédifférenciation qu'elles

ont subie, les cellules soient devenues étrangères à

l'organisme, puisque celui-ci les détruit immédia-

tement. Il manque à cette expérimentation la con-

naissance d'un des facteurs de la genèse des

tumeurs malignes : la chose qui, dans un orga-

nisme normal, empêche la multiplication des cel-

lules atypiques. Mais c'est déjà beaucoup de pou-

voir espérer déterminer quelques autres facteurs:

les causes de la dédifférenciation, de ce que Bard

appelait la désorientalion cellulaire. Cette expres-

sion prend un singulier relief lorsque le phéno-

mène auquel elle correspond se présente concret et

isolé dans des conditions d'analyse relativement

facile.

Le fait même que le tissu indifférent régresse

dès qu'il est réintégré dans l'organisme, peut et doit

devenir le point de départd'une analyse précise de

cette cause inconnue dont je parlais plus haut, qui

arrête la multiplication des cellules atypiques

et qui paraît être le point nodal de la question du

cancer.

IX

S'il m'était permis de sortir un peu du domaine

des faits précis, je voudrais soulever brièvement

quelques-unes des questions théoriques qui se

posent à propos des observations que je viens de

signaler.

Que sont, au fond, ces cellules de la zone d'enva-

hissement des cultures, ces éléments qu'on peut

réensemencer autant de fois qu'on le veut et qui,

survivant indéfiniment à l'organisme dont ils pro-

viennent, ont acquis ainsi l'immortalité? Quel

souvenir gardent -elles de l'être qui les a fournies ?

Que sont-elles par rapport à lui? Leur immortalité

n'a été obtenue qu'au prix de la pire des dégrada-

tions, puisque, par leur dédiffêrenciation rapide,

elles sont arrivées à constituer ime substance

vivante informe et diffuse qu'on ne pourrait com-

parer même au plus simple des Métazoaires. A n'en

juger que par la morphologie, nous serions

arrivés seulement à ramener la substance des êtres

les plus ditTérenciés à un niveau tout à fait infé-

rieur; nous n'aurions réussi qu'à lui faire parcou-

rir à rebours en quelques heures les étapes de celte

longue évolution qui avait mis tant de milliers

d'années pour lui faire acquérir son haut degré d'or-

ganisation. Ouvriers maladroits, n'aurions-nous pu

immortaliser qu'au prix d'une telle dégradation?

Non,quelque malhabile que soit notre expérimen-

tation, nous n'avons pas fait cela. Il ne nous est pas

don né de supprimer ce long passé dont les êtres supé-

rieurs tiennent leur complexité, et la spéciticilé qui

résulte de cette longue histoire persiste à travers

toutes nos expériences.

En effet, pendant qu'ils perdent tous leurs carac-

tères et leurspécilicité morphologique, les éléments

cultivés gardent leur spécificité chimique ; et ils cou-

tinuent à appartenir à la même espèce animale :

on n'arrive pas à les cultiver sur un plasma étran-

ger ', et cela a une certaine importance. Cela

prouve que nous n'avons pas en réalité dégradé la

substance vivante complexe ; nous l'avons seule-

ment conservée sous une forme fruste. Notre cul-

ture est au vertébré supérieur qui l'a fournie ce que

le mycélium est au cliampignon, chose informe et

i)n .irrive à cultiver les éléments il'un anhiial sur le

plasma d'une espèce voisine, mais la culture se fait moins

bien que sur le plasma horaospérifique. La culture se fait

dans de meilleures conditions aussi sur le plasma de l'ani-

mal même qui a fourni la semence que sur celui d'un

autre individu de même espèce.
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difl'use, mais qui renferme en puissain'e l'orga-

nisme difl'érencié.

Kaul-il donc admellre que cette culture de cel-

lules sans caractères précis renferme aussi en

puissance tout l'animal qui l'a donnée? Oui, sans

doute, s'il est vrai que la déditïérenciation est com-

plète et détiuitive. On est obligé de concevoir qu'à

niesui'e que les éléments du fragment de reiu ense-

mencé perdent leurs caractères rénaux, leur valeur

parliculière, ils acquièrent une valeur plus géné-

rale comparable à celle des éléments d'un blaslo-

deime.

L'expérimeulalion nous a permis déjà, nous

l'avons vu, de reconstituer avec ces cellules indillé-

renles quelques tissus tout à fait simples, dont la

nature ne parait pas dépendre de celle du tissu

ensemencé. Si, dépassant de beaucoup ces timides

essais de synthèses, j'osais imaginer qu'un jour les

biologistes conunitroul suffisamment le mécanisme

des différenciations lissulaires pour pouvoir

reconstituer, à l'aide de cette masse amorphe, des

organes complets, rien ne s'opposerait alors à ce

qu'ils reconstruisent l'animal tout entier. Ils

auraient refait un être qui serait, à celui dont pro-

venait la culture, à peu prés ce qu'une bouture est

à la plante mère.

Sans penser que jamais ce bouturaj^e animal on

humain puisse devenir une idéalité expérimentale,

il est intéressant de remarquer qu'il n'est pas

théoriquement impossible. Ce n'est d'ailleurs que

l'expression, sous une forme saisissante, de l'idée

que l'organisme est représenté en entier dans clia-

cune de ses parties, et cette idée se retrouve à la

base de plusieurs théories de l'ontogenèse et de

l'hérédité bien connues de tous les biologistes.

Ch. Champy,
Professeur agrég(!-

de la Faculté de Médecine de Paris.

LÀ LOI DES GRAINS, ORAGEUX OU NON

I. — Lf.S PREMIl'.RES OPINIONS SIR LES OR.\C.ES.

Tout phénomène très étendu nous fait l'effet de

ne se produire qu'autour de nous, sinon même
l'xpressément pour nous. Pendant de longs siècles,

l'orage a été considéré comme un phénomène

purement local. En 1791, pourtant, Leroy, Buache

et Teissier étudièrent la marche d'un orage accom-

])agné de veut, de pluie et de grêle, qui traversa

toute la France. Ils reconnurent, chose importante,

que, dans cet ensemble de phénomènes, « c'est le

vent qui avait tout dirigé ". Mais la leçon fut

oubliée, et l'on continua de croire que l'orage était

un phénomène circonscrit et local.

Vers 1860, Le Verrier songea à réaliser son plan

génial d'étude des faits météorologiques et, en

particulier, des orages. Pour simplifier la tâche

des observateurs locaux, il définit l'orage : toute

manifestation électrique disruptive de l'atmosphère.

L'avenir prouvera qu'il avait donné la seule défini-

tion juste et apte à éclairer la question.

Le Verrier, lui, savait fort bien que les orages

ont une trajectoire. Dans ses « Instructions », il

recommandai! de noter le point de l'horizon d'où

se faisait entendre le premier coup de tonnerre et

celui d'où l'on entendait le dernier. Marié-Davy et

Kron, applit(uaut avec une admirable méthode le

plan de Le Verrier, constatèrent que. si l'on réunit

d'heure en heure, dans une région donnée, les

points frappés en même temps par l'orage, on

obtient des lignes isochrones qui se déplacent

parallèlement à elles-mêmes dans les directions

les plus diverses, mais, le plus souvcnl, de rW-S\\'

àl'E-NE.

En Scandinavie, Mohn et Hildebrandsson; en

Allemagne, Hann, Kœppen, von Bezold ; en

Autriche, Karl Prohaska: en Italie, Ciro Ferrari,

constatèrent que les orages suivent partout les

mêmes errements; se propagent par lignes iso-

chrones; sont accompagnés, en règle très générale,

d'un vent violent ou tempétueux, souvent d'averses

de pluie ou de grêle, de neige en hiver. C'est

pourquoi on prit l'habitude — à laquelle, selon

nous, il faudra renoncer — de faire entrer dans

la définition de l'orage tous les phénomènes de vent,

de pression barométrique et de température qui lui

sont concomitants et qui, pour nous, constituent le

(irnin.

Voici quelques-unes des remarques faites par

cette pléiade de savants chercheurs. On nota, par

exemple, que les isochrones du maximum d'inten-

sité de l'orage ne coïncident pas avec celles du

maximum de force du vent, qui, pourtant, suivent

une marche analogue; que la directirui du vent,

pendant les orages, est grossièrement perpendi-

culaire au " front » de l'orage, c'est-à-dire à

l'isochrone d'orage. On chercha la relation des

isochrones d'orage avec la distribution générale de

la pression barométrique à la surface de l'Europe.

Disons un mot de la pression, pour rendre la

question accessible à ceux qui n'y sont pas spé-

cialement préparés. Les cartes de pression baromé-

trique sont dressées d'après un système identiijue

à celui des cartes topographiques. Si l'on ccril ^ur
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une carte d'Europe, à côté de tous les noms de sta-

tions météorologiques, la hauteur du baromètre

observée en ces stations un certain jour, à une cer-

taine heure, six heures du soir, par exemple, et

((non réunisse par une ligne tous les points, voisins

les uns des autres, qui ont eu la même pression, on

obtiendra une série d'isohnres dont l'ensemble don-

nera, pour ainsi dire, la topographie barométrique

de l'Europe, tel jour, à telle heure. Les orages,

comme on put le voir, se produisent généralement

dans l'intérieur des grands tourbillons atmosphé-

riques (liourrasques, cyclones ou tempêtes tour-

nantes), qui correspondent, dans les cartes d'iso-

bares, aux régions que les météorologistes

appellent dépressions barométriques, et oii la

pression diminue de la circonférence au centre.

Ces régions de pression basse voisinent avec

d'autres où, au contraire, la pression au centre est

plus haute que la moyenne (celle-ci étant de

7t}0 millimètres) et que

l'on appelle anticyclo-

nes (fig. 1).

Plusieurs cher-

cheurs, à commencer
par Marié-Davy, firent

une remarque impor-

tante: tandis que, dans

les dépressions non

perturbées, les isoba-

res sont à peu prés

r-irculaires, il se trouve

que, dans les dépres-

sions à orages, les

isobares olTrent des

sinuosités, que Marié-Davy expliqua par des

" dépressions secondaires »; d'autres, oubliant que

les isobares des caries barométriques sont tracées

(le .') en ;! millimètres, mais qu'on pourrait tout

aussibien les Iracerpar iiiillimèlresou par dixièmes

de millimètre, regardèrent chaque inflexion d'iso-

bare isolée comme un " sac » au fond duquel

se produit l'orage et fabri(|uèrent le nom de « sacs

d'orage »; d'autres remarquèrent le couloir de

basses pressions que forment, vues dans leur

ensemble, les inflexions des isobares, et conclurent

(jue le» orages se forment dans les « couloirs de

liasses pressions » ; d'autres déclarèrent qu'ils se

forment dans un anticyclone compris entre deux

dépressions; d'autres encore, dans une dépression

allongée située entre deux anticylones. (Iclui qui

approcha le plus de la vérité, et qui avait d'ailleurs

le plus fait pour cette étude, fut Ciro Ferrari, qui

plaça les orages sur la limite entre une dépression

étroite et allongée et un anticyclone également

étroit, qui lui est parallèle et qui est situé à r"W par

rapport à elle, au moins .sous nos latitudes. 11 suffit
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d'allonger cet anticyclone et cette dépression pour

obtenir notre ruban et notre couloir de grain,

comme nous le verrons.

Ouelques-uns remarquèrent que, dans le voisinage

(les points frappés par l'orage, il y avait ordinaire-

ment un « coin > (Keil) de hautes pressions.

D'antres opinions, car nous ne citons que les

lirincipales, furent encore exprimées; par exemple

ces deux-ci : — le vent, dans les orages, suit la

loi de Buys-Ballot ;
— le vent, dans les orages, est

en contradiction avec la loi de Buys-Ballot.

Tel était, vers 188.5, l'état de la question des

orages, quand nous avons essayé de concilier ces

opinions si diverses, dont chacune était sans doute

la généralisation exagérée d'un fait d'ailleurs bien

observé.

Quelques remarques indiquent la direction (|ue

(levaient prendre nos recherches. Ainsi, il est très

commode et, par suite, très humain, de prendre

uniquement dans son

propre pays les docu-

ments à élaborer ; mais

l'inconvénient de ce

système est qu'on ne

peut pas suivre mu

delà des frontières les

isochrones d'orage,

soit dans le sens de

leur longueur, soit

dans celui de leur pro-

pagation.

De même, on avail

expliqué le vent violent

(]u i accompagne l'orage

par le tail (|ue le n front » de l'orage sépare une

atmosphère chaude, située ft l'E, d'une plus froide,

située à l'W, la différence de densité devant

faire glisser celles-ci sous la plus chaude; mais,

comme l'a fait remarquer avec raison Karl Pro-

liaska, s'il en était ainsi, le vent de l'orage devrail,

au cours de la journée, venir d'un point situé de

plus en plus à l'W, suivant la marche apparente du

Soleil; et cela était en contradiction avec la marche

(les orages, qui se fait très généralement vers l'E.

Nous pourrions citer encore d'autres vérilicalions

à faire; mais bornons-nous à la plus importante,

(|ui est celle-ci. Mohn et Hildebrandsson avaient

noté que telle station située sur le passage de la

ligne isochrone, entre deux orages, avait eu seule-

ment du vent et un peu de pluie; d'autre part, Ciro

l'errari avait observé que, dans un cas analogue,

entre deux régions visitées en même temps par des

orages, une station munie d'enregistreurs avail

signalé dans la marche du baromètre, du thermo-

mètre et du vent, les mêmes ruviations qu'on \ nil

sur les points frtippés par Forai/e.

Ifiohan^x <rune dépression ou cyclone (ii f>;iiicln?) el il'on

,inti-cycloae (à droite).
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Cesl cette dernière remarque qui fui notre

jirincipal fil conducteur. Mais, pour bien com-

prendre ce qui va suivre, il faut savoir ce que c'est

i|u un grain.

II. — Les pRifjnÈREs éïuue> si k les grains.

Les marins, en dehors de toute recherche

Uiéorii|ue, ont bien connu les grains, si dangereux

pour eux, qui consistent dans l'arrivée subite d'un

vent violent ou tempétueux dont, en outre, la direc-

tion est de 45" et même de 90" à droite de celle du

vent régnant. Si l'arrivée du grain est annoncée

soit par les nuages qu'il amène généralement avec

lui, soit, dans le cas du « grain blanc » (c'est-à-dire

sans nuages), par le blanchissement d'écume que

produit le vent à l'horizon, tout est bien, puis(iu'on

il le temps d'orienter les voiles (lour le vent (lui

approche, ou même de les carguer en partie. Dans

le cas contraire, le navire risque de culbuter, et

l'on doit s'estimer heureux si le vent de tempête

se contente d'arracher les voiles ou de casser

i|uelque mal.

Eu 1878, le navire anglais ÏEiirydici:, surpris

par un grain, chavira et sombra, corps et biens.

Clément Ley et Abercromby étudièrent en détail ce

grain. Ley y vit une région de basses pressions, où

le vent était faible, suivie d'une région de pressions

plus fortes, avec vent violent: les deux avaient,

pensait-il, la forme d'un ovale allongé. Abercromby
creusa davantage le problème. Il constata que, dans

la région oii avait passé le grain, les isobares

étaient incurvées en forme de V, et que la ligne de

séparation entre les vents forts et les vents faibles

était la « bissectrice du V. Nous verrons tout à

l'heure qu'il a fort approché de la vérité sur ce point.

Far des études sur d'autres grains, il montra que la

" bissectrice » est généralement convexe vers l'E,

sous nos latitudes.

Pour notre part, de l'ensemble complexe que l'on

appelait < orage ». nous avions conclu que, si l'on

retranchait les phénomènes électriques, ce qui res-

tait était le grain. Si on ajoutait au grain les phé-

nomènes électriques, on avait le grain orageux.

Nous nous demandâmes si le ruban de grain ne

serait pas le phénomène général, dont certains

points. UU nioiiient de son passage, verraient s'ajou-

ter les décharges électriques. Ce qui nous induisait

à penser ainsi, c'est que les isochrones de certaines

« taches orageuses », isochrones dressées par des

météorologistes qui n'étaient pas au courant de nos
suppositions, se raccordaient facilement avec les

isochrones d'autres taches, parfois éloignées de
plusieurs centaines de kilomètres (fîg. t). Le ha-
sard, a dit un philosophe, favorise celui qu'une
idée poursuit. Le 27 août 1890, étant dans les envi-

rons d'Angers, nous vîmes passer, sous un ciel

presque absolument sans nuages et tout à fait sans

orage, vers 11 h. 1/2 du matin, un grain de vent

extrêmement violent. C'était une excellente occa-

sion de vérifier si ce grain, — qui faisait sans doute

partie, selon nous, d'une longue ligne isochrone,

laquelle, parallèlement à elle-même, devait tra-

verser la France de l'Ouest à l'Est, comme les

orages — éveillerait des orages, si notre idée était

juste, dans les régions qu'il visiterait pendant les

heures les plus chaudes de l'après-midi. Dès les

jours suivants, notre idée paraissait conlirmée, à

moins d'une coïncidence extraordinaire, car les

journaux étaient remplis du récit des dégâts causés

I* 2'^ 3!^ ^^ 5* 6^ 7^ 8.*

KiL'. 2. [iaicoid. /;;;/ i/u.s isochrooex de. (jiaiû, Jes iso-

chrones Je Jeux taches oi-ugeuses.

par le vent et la grêle dans tout le nord-est de la

France. Nous étendîmes notre enquête à toute la

France, puis à toute l'Europe.

Les recherches entreprises (en partie par corres-

pondance, en partie par des visites à des observa-

toires : La Baumette, Paris, etc. i établirent l'exis-

tence d'un ruban de grain (nous appelons ainsi la

bande étroite et longue, orientée suivant un rayon

de la dépression, dans l'intérieur de laquelle se

produisent les phénomènes du grain), dont la

vitesse de déplacement, assez uniforme et, dans ce

cas, voisine de 65 kilomètres à l'heure, fut facile à

mesurer. A partir de ce moment, il nous fut pos-

sible de donner aux lettres adressées aux direc-

teurs d'ohservaloires la forme suivante :

« Vous devez avoir observé, le 27 août 1890,

n telle heure, un changement brusque, vers la

droite, de la direction du vent; une augmentation

brusque et considérable de la vitesse du vent; une

hausse barométrique brusque », etc.

Pour les régions situées dans l'Est et le Sud-Est

et pour les heures d'après-midi, nous ajoutions :

" Probablement des averses et peut-être de l'orage».

Bien entendu, nous demandions l'envoi de toutes



804 E. DUKAND-OREVILLE LA LUI DES (IRAliNS. ORAGEUX OU NON

les observations possibles, soit directes, soit obte-

nues à l'aide d'instruments enregistreurs.

La i-éponse invariable l'ut : " Nous avons oljservé,

en etïet, à l'heure indiquée, tel et tel phénomène ».

La recherche, continuée sur toute l'Europe,

donna (tig. '.i) les positions successives de la ligne

de grain (bord antérieur du ruban de grain, et siège

du il(''iiiit de lous les phénomènes de grain et

d'orage).

Les renseignements fournis par l'Observatoire de

Berlin apportèrent à notre idée une excellente véri-

lication, devenue d'ailleurs inutile, tant les coïnci-

des isobares à 9 heures du soir, en avant et en

arrière de la ligne de grain. On remarquera qu'au

bord antérieur du ruban de grain k»s isobares sont

très resserrées, comme le seraient les courbes de

niveau d'une carte topographique le long d'un talus

bordé d'un fossé à pente extérieure peu marquée.

Von Bezokl et Kœppen avaient parfaitement remar-

qué « le resserrement des isobares » sur le front de

l'orage. Notre part a consisté à montrer le raccord

de cette portion d'isobares avecTenseuible des iso-

bares de grain et celui des isobares de la dépres-

sion tout entière. On retrouve dans cette figure le

Flf;. 'S. — l'ositioiis fiuccefinives de lu Hijue ilr iimin du l'i-L'S août IS'JO.

dences entre le ili''liiil de l'orage et le passage du

grain avaient été nombreuses. L'orage, dans la

partie occidentale de l'Allemagne, avait complète-

ment cessé, sur toute la longueur de l'isochrone de

grain, à partir de 8 heures; il éclata de nouveau,

sur un point très circonscrit, au-dessus de Berlin,

M 9 h. 1/2, tout juste à l'heure du passage de la

ligne de grain.

Le ruban de grain n'éveilla aucun orage en

Eiu'ope dans la journée du lendemain 28 août, évi-

demment parce qu'il ne rencontra pas les condi-

tions locales qui auraient permis aux manifesta-

lions électriques de se produire.

La figure 4, obtenue avec l'aide d'un très grand
nombre de cotes et des barogrammes de trente

stations (ceux de vingt-quatre autres ayant servi

pour h> reste de l'Europe i, montre la forme réelle

N' d'Abercromby, mais avec un supplément qui

l'explique. La vraie forme des isobares de grain

est un y.ii/z;ii/, dont lieux branches, dans l'intérieur

(lu ruban de grain, forment un hiiiihiln, le Imiilidn de

grain; quant à la branche orienlah', elle appartient

à la région du couloir de grain, où le vent est faible

et, en moyenne, de SW, et elle forme, avec la

branche moyenne du zigzag, le Y d'Abercromby.

Faisons marcher vers l'E l'ensemble d'isobares

ili' la figure précédente : nous obtiendrons pour

chaque lieu un barogramme, le harof/ramnie r/c

i/r:iiii. analogue à la ligure 5, dans laquelle on

voit la baisse anormale amenée par le passage du

couloir de grain, puis la hausse brusque produite

par le passage du ruban de grain, hausse qui a

pour cause la composante verticale du vent de

srain.
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III. Le vent dans le ruban de grain.

Supposons un ruban de grain orienté dans la

position moyenne N-S. Prenons-en un fragment

([uelconque très court pour y examiner la distribu-

tion du vent dans le sens de la largeur (fig. 6). A

partir de la ligne de grain, si l'on marche de l'E à

rW, on rencontrera des vents passant successive-

ment el rniiidcnivut du SW au .NN\', cette dernière

direction se montrant avant qu'on ait franchi le

liremier quart de la largeur du ruban. Ensuite, on

rencontrera des vents tournant progressivement et

parties de sa longueur, parfois très courtes, la

pluie, la grêle ou l'orage.

D'oii vienl et on \n le \cnl du ijnun. — Lèvent

faible, de surface, qui borde le ruban à l'W, est

incapable d'alimenter le vent fort ou tempétueux

du grain; il faut donc que celui-ci soit descendu

de régions supérieures situées à ^^V. De même, si

à l'E le vent fort du grain continuait à raser la

terre, le couloir de grain serait balayé par des

vents forts et de NW et non par des vents faibles et

de SW, comme il l'est en réalité. Il faut donc que

le vent île grain, en sortant du ruban, s'élève plus

Ki,^. Isobares tlu grain du i',' H'iùl IH'.II), :i :i ln-ure>^ ilu snlr.

k'iUeint'iil du .\\\' au SW. Si c'est le ruban de grain

qui passe sur un observateur immobile, rien n'est

changé. La rotation puis le retour du vent se pro-

duiront pour l'observateur, et c'est ce qui constitue

le grain.

11 est entendu qu'à droite et à gauche du ruban,

le vent est, en moyenne, de SW.
Si, en traversant le ruban de grain de l'E à l'W,

on avait consulté le thermomètre et l'hygromètre,

on aurait vu la température baisser rapidement et

riiumidité relative monter rapidement, jusqu'à la

région du vent de XW, puis le mouvement inverse,

plus lent, jusqu'à la sortie. S'il y avait une averse

lie pluie ou de grêle, ou un orage, dans l'intérieur

du ruban de grain, c'est dans sa partie E, près du

bord, que ces phénomènes débuteraient. Le ruban

de grain est donc un organisme parfaitement con-

stitué. Il promène surtout avec lui des vents plus

ou moins violents ou tempétueux, et, sur quelques

ou moins obliquement vers l'E dans l'atmosphère.

De quelle hauteur descend fe nappe d'air qui ali-

mente le i/rain. — Comme il arrive assez souvent

qu'un ruban de grain, accompagné ou non d'orage,

passe de France en Italie, par-dessus les Alpes,

sans que sa forme et le parallélisme de ses posi-

tions successives soient troublés, il est rationnel de

conclure que le vent de grain est alimenté par la

couche de déversement supérieure des masses

d'air de la dépression, couche divergente qui,

grâce à des causes aujourd'hui inconnues, au

lieu de continuer à s'écarter pour aller alimenter

quelque anticyclone voisin, se replie à un certain

endroit, tout le long d'un rayon, dans l'intérieur

de la dépression. D'autre part, au delà de la ligne

de grain, ces masses d'air, nous l'avons vu, doivent

remonter. Mais, pour des raisons de continuité et

d'autres, il est très probable qu'elles se mêlent à

celles de la moitié inférieure de la dépression, pour
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aller retrouver, pur un uiouvemenl spiral centri-

pète et ascendant, celles de sa partie centrale et

supérieure.

La figure 7 montre la projection d'un lilet d'air

sur un plan vertical perpendiculaire au ruban de

grain et passant par l'axe de la dépression. Le

vent, dans une dépression sans grain, devrait

suivre les trajectoires ABC et EF, avec un léger

'\
1

Fig. — Bitvnijftinnae dr grain.

lourbillonnement près du centre. Mais, dans la

dépression à grain, une nappe d'air redescend sui-

vant BD jusqu'à toucher le sol en GG', dans le

ruban de grain. Elle remonte ensuite suivant G'U

pour se mêler au tournoiement centripète. Ce

schéma rend compte de tous les faits connus, >

compris le suivant, qui a été noté depuis long-

temps, sans pouvoir être expliqué. 11 arrive assez

.souvent que, pendant l'approche d'un orage (di-

sons : d'un (/niiii orageux ou non), le vent souftle

au point d'observation m vers rovaye », c'est-à-

dire vers la ligne de grain. Cela s'explique facile-

ment, si l'on se rend compte que le vent ascendant

suivant d'il doit entraîner partiellement l'air situé

à l'Est, un peu au-dessous de lui, et que cet air doit

nécessairement être remplacé par de l'air de sur-

face venant de l'Est. De plus, l'aspiration forme

un vide qui rend la pression moins forte à l'E du

ruban qu'à l'W. Ainsi s'explique l'existence du

couloir de grain, que, dans les cartes d'isobares de

s-sw

Kiii. (i. Le M'iil, dans l'iii/crieiir du fuhiiu de ifiidu.

5 en o millimètres, on prend si souvent pour une

Ji'jiresnion secondaire, bien que Karl Prohaska et

surtout Ciro Ferrari, dressant, indépendamment

l'un de l'autre, des cartes d'isobares d'orage, aient

constaté que, dans ce (ju'ils appelaient des « dé-

pressions secondaires d'orage », le vent ne tour-

noyait nullemf nt autour de leur centre, et qu'il les

traversait dans un sens à peu près perpendiculaire

« au front de l'orage ».

Ce n'est pas que nous prétendions nier l'exis-

tence des dépressions secondaires. Nous aftirmons

seulement que les vraies dépressions secondaires

sont rares et que, la plupart du temps, on les con-

fond avec des couloirs de grain, dont la forme

allongée est peu reconnaissable (surtout pour un

œil non averti) dans les cartes météorologiques

journalières, tracées grossièrement de o en 5 milli-

mètres, cartes utiles pour la prévision générale du

temps, mais insuffisantes pour la prévision des

orages, ou, pour mieux dire, répélons-le, des grains

IV. — La VRAIIO HIÎLATION DU IIRAIN AVEC l'ORAC.E.

Nous avons étudié le ruban de grain dans le sens

de sa largeur : examinons-le dans le sens de sa

longueur. Si l'on se reporte à la figure '6, on verra

<[ue le ruban de grain qui a parcouru l'Europe dans

les journées du 27 et du 2H août 1890 n'a été ora-

l''ifi. 1. — Prujecliijn d'un lilrl d'air du ijr:iiu

aur un plan vcrlirul,

geux que sur une faible partie de sa longueur: ce

([ui prouve clairement que l'orage, phénomène

relativement rare, ne peut pas être la cause du

vent de grain qui occupe toute la loiujueur du

ruban de grain. L'orage, pour les mêmes raisons,

ne peut être non plus la cause du refroidissement

de l'atmosphère, de l'augmentation de l'humidité

relative et du crochet barométrique qui se produi-

sent non sur les seuls points frappés par l'orage,

mais sur toute la longueur du ruban de grain. Il

est incroyable que ces vérités si évidentes soient

encore méconnues d'un certain nombre de météo-

rologistes de valeur.

.Nous ne pouvons reproduire ici — cela nous

entraînerait trop loin — la théorie de l'orage de

M. Krnest Préaubert, qui est pour nous la vraie.

Constatons seulement un fait.

Soit, d'une part, un ciel chargé de hauts cumu-

lus, sans orage depuis de longues heures; d'autre

jiarl, un ruban de grain qui s'approche depuis plu-

sieurs heures, sans orage, .lu moment mcine où le

ruban de grain aboi'de la région chargée de cumu-

lus, un violent orage éclate. N'est-il pas évident

que le passage d'un ruban de grain dans une atnio-
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sphère locale convenablement préparée est une des

deux conditions de la création de l'orage, l'autre

condition élantl'existence locale de grands nuages?

Le grain est simple ou s'accompagne d'orage sui-

vnnt le pui- hasard des rencontres. Il faut renoncer

une fois pour toutes à l'idée que l'orage puisse être

pour quelque chose dans la production d'un vent

de grain qui lui est préexistant et qui arrive sou-

vent de très loin '.

11 y a pourtant encore, à l'heure présente, des

météorologistes de grande valeur f]ui croient que

le nuage <i orageux » est capable de créer (sans

doute par une action électrique"?) des mouvements
violents dans son intérieur 1

V. — La vraie kelat(o.n du c.rain

AVEC LES averses DE PLUIE OU DE liHÈLE.

Cette relation est exactement parallèle à la précé-

dente. Des cumulus très élevés et surmontés de

« champignons " de cirrus peuvent exister pendant

de longues heures sans produire de grêle: mais, si

un ruban de grain, venu de loin, brouille ensemble

les diverses parties d'un de ces cumulus, la grêle

commence instantanément à se produire et à tom-

ber; elle continue de tomber tant que le nuage,

entraîné par le vent du grain, n'a pas épuisé les

éléments qu'il renferme, nécessaires à la produc-

tion de la grêle. On voit donc qu'ici encore le vent

du grain n'est qu'une cause occasionnelle qui

s'ajoute à une préparation locale, laquelle prépara-

tion, à elle seule, resterait indéfiniment inerte".

Notons en passant que l'orage et la grêle sont

amenés par des préparations locales analogues,

mais nullement identiques; de sorte que, selon la

Il institution variable des préparations locales, le

(lassage d'un ruban de grain pourra éveiller tantôt

la grêle et l'orage ensemble, tantôt l'orage seul,

tantôt la grêle seule, celle-ci deux fois plus souvent

que l'orage, ce qui prouve que l'orage n'est pas la

rniisc de la grêle. Rien n'est donc plus dangereux

que l'expression orage à grêle >, couramment
employée, alors qu'il faudrait parler d'un grain

avec orage et grêle. D'aucuns objecteront que c'est

une simple façon de parler et que les deux expres-

sions signifient la même chose. Mais il n'en est pas

ainsi dans la réalité. Rien n'a été plus nuisible jus-

qu'ici, et ne l'est encore, que la notion courante et

fausse de la relation réciproque attribuée à tous

les phénomènes de grain, d'orage, de grêle et de

pluie. Il faudra en arriver à se rendre compte que

' E. Dliiand-Ghkville : Les grains et les orHges. Annalns
(lu Buroau cealrnl wrlooroloijiqw^ de Franco, année 1892:

publié en 18ïI4. — Id. : Les giains et les orages. C. B. dp

l'Ac. drs Se. du 9 avril 1S94,

- E. Ddrand-Gbkvii.le : Théorie de la grêle. Revue scicnti-

tlque, 2o août, l" sept., 13 cet., 24 nov. 1894.

c'est la nappe descendante du vent de grain qui est

la cause directn de tous les phénomènes du grain

(changement de direction et de force du vent,

hausse barométrique et hygrométrique, baisse

Ihermométrique) et la cause occasionnelle de la

production de la grêle et de l'orage, cel\ii-ci étant

de nouveau constitué, selon la notion proposée par

Le Verrier avec une prudence toute scientifique,

par les seules décharges électriques disruptives.

VI. Les DIVERSES dénominations des grai.xs.

C'est, naturellement, surtout chez les marins que

l'on s'est préoccupé de baptiser les divers grains.

1° Grain hianc. — Vent brusque et violent, avec

changement de direction, qui arrive par le ciel

bleu. Peut-être est-il ainsi appelé à cause du blan-

chissement de l'écume par lequel il e>t annoncé à

l'horizon. Pour nous, c'est le grain élémentaire,

qui comporte les variations déjà citées du baro-

mètre et de l'hygromètre.

Le cffain de nuages est constitué par tous les

phénomènes du grain blanc auxquels est venue

s'ajouter une nébulosité sans pluie. Le çjrnin de

lirouillard, qui n'est qu'une variété de celui-ci, n'a

pas été particulièrement signalé, mais nous l'avons

nettement observé.

2° Grain de pluie, de grêle ou de neige. — Ceux-
ci n'ont pas besoin de commentaire.

.}" Grain de plaie, sans vent. — C'est une forme

que les marins ont remarquée pour sa l'areté.

L'expression veut dire : sans vent de surface >•,

car presque toujours la marche très rapide des

nuages montre qu'il s'agit du grain ordinaire dont

la nappe d'air descendiinte, sur un point de sa lon-

gueur, n'arrive pas tout à fait jusqu'à la surface

terrestre. Les marins ont même cité le cas, évidem-

ment très exceptionnel, oii le vent, qui n'arrivait

|ias à la surface, était assez bas et assez fort pour

arracher les voiles de cacatoès d'un navire. Le fait

a été révoqué en doute, nous ne savons pourquoi,

cartons les cas intermédiaires sont possibles, tout

en restant très rares.

4° Grain orageux. — Ce grain peut exister sans

averse, mais non pas, généralement, sans nuages.

Nous connaissons un seul cas de grain orageux

sans nuages : « c'est une " tempête de poussière »

observée en Australie, au cours de laquelle on a

signalé des cas assez nombreux de foudre en boule.

Nous regrettons de n'avoir pas sous la main la

note qui nous renseignerait sur la date et le lieu

exact où ce grain s'est pi-oduit. Peut-être un lec-

teur comblera-t-il cette lacune'.' Nous l'en remer-

cions d'avance.

5° Gj'ain chaud. — Exceptionnellement, dans

le grain, la température peut s'élever, au lieu
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de descendre, au moment des changements brus-

ques du vent et de la pression. Il faut que, dans ce

cas, la masse descendante du vent de grain, qui en

descendant se réchauffe par l'augmentation de la

pression, ait été, à l'origine de la descente, plus

chaude ou moins dense que les masses d'air de

même altitude. C'est le contraire de ce qui doit.se

passer dans le grain froid.

Vil. — La relation de la trombe et de la tornade

AVEC LE ruban de GRAIN.

Il n'y a entre la trombe et la tornade qu'une dif-

férence de dimension ; la tornade peut dépasser

1 kilomètre de diamètre, tandis que la trombe

peut n'avoir que lOmètres et même beaucoup moins.

Après avoir établi la relation véritable entre le grain,

la grêle et l'orage, nous nous sommes demandé

s'il n'existait pas une relation analogue entre

le grain et la trombe ou la tornade. Nous avions

pour guides deux remarques importantes. Chacun

savait qu'avant l'orage (pour nous, avant le (jrain,

orageux ou non), de petits tourbillons de poussière

s'élèvent souvent dans la campagne. D'autre part,

von Bezold avait constaté, ou cru constater, que

les trombes peuvent se produire en un point quel-

conque de la largeur (dans le sens de la propaga-

tion) de la région dont les points sont frappés en

même temps par l'orage. Nous savions, par nos

recherches précédentes, que cette région se trouve

nécessairement dans la partie orientale de la lar-

geur du ruban de grain.

Comme les occasions d'étudier les trombes sont

assez rares sous nos climats, nous remplaçâmes

l'observation directe par la belle description de

600 tornades publiée aux Etats-Unis par Einley.

Cette description était faite rigoureusement, sans

aucune théorie préconçue, ce qui était une garantie

supplémentaire d'exactitude. De cette lecture, il

résulta que les tornades sont concomitantes à tous

les phénomènes du grain, et surtout au déhiit de

ces phénomènes. De plus, les tornades ne se pro-

duisent pas dans les pays d'altitude élevée, mais

toujours dans les grandes plaines, et cela aux

heures les plus chaudes du jour. C'était la preuve

que la tornade se produit au moment exact où la

nappe d'air froid du grain aborde une masse d'air

très échauffé qui repose sur la surface du sol. Il

fallait bien admettre que la masse descendante

d'air froid pèse .sur cet air cliaud, qui la perce pour

s'échapper par en haut, ce qui ne peut se produire,

à cause du mouvement de la Terre', qu'avec un

tournoiement en sens inverse du mouvement des

' E. Dirand-Gkéville : Les grains et les tornades. Ainialc's

du Bure ni ceulral wéicoi-oloyiqiie de Franco, année 1893.

paru en 18!15.

aiguilles d'une montre, au moins dans l'hémi-

sphère nord.

Notre mémoire était sous presse, lorsque nous

reçûmes la précieuse communication du baro-

gramme obtenu pendant le passage d'une tornade

sur la station de Liltle-Rock. Ce barogramme se

composait d'un barogramme de grain très net, qui

marquait en outre une baisse verticale de 8 à

9 millimètres, tout juste au point où finissait la

baisse du couloir et où commençait brusquement

la hausse du crochet de grain. Nous ajoutâmes à

notre mémoire un petit chapitre mentionnant celte

confirmation matérielle, qui se trouva pleinement

corroborée depuis par les barogrammes des trombes

de Paris et de Suresnes.

VIII. — La loi des crochets haromktriques

DE CRAIiN.

Ciro Ferrari s'est occupé uniquement des orages

et de toutes les variations du vent, de la tempéra-

ture, de l'humidité relative et de la pression baro-

métrique pendant les orages. Nous avons men-

tionné, au cours du présent article, ces variations,

qu'il a le premier, ou du moins le plus complète-

ment, réunies en un ensemble clair el facilement

saisissable. En ce qui concerne le baromètre notam-

ment, il avait signalé, par de nombreux exemples,

toutes les variétés possibles des formes du crochet.

Il avait montré que le crochet, parfois très aigu et

en piton, pouvait se réduire, dans la partie descen-

dante du barogramme, à une cessation complète de

la baisse, ou même à une simple diminution de la

rapidité de la baisse. Sur la partie remontante du

barogramme, les mêmes courbes pouvaient se

montrer, symétriques seulement aux premières.

Ces formes, pourtant si importantes, furent si peu

remarquées qu'il nous est arrivé bien souvent, eu

montrant ces cas particuliers à de savants con-

frères, d'entendre dire : « Il n'y a là, seml)lp-l-il,

aucun crochet de grain !

Nous avions, dès notre premier mémoire [Les

i/ryins cf. les omgcs), montré, au moins pour les

cas de crochet bien défini, comment on peut,

d'après la forme des isobares de grain, déduire

celle du barogramme de grain qui se produira par

le passage de ce grain sur une station donnée.

Après plusieurs essais de transformation d'isobares

en barogramme pour certains crochets de forme

en apparence plus douteuse, nous avons fini par

énoncer la loi qui s'applique à tous les cas pos-

sibles. Pour simplifier, admettons que le ruban de

grain soit à peu près rectiligne et ne change pas au

cours de l'observation. Supposons, d'autre part,

que le centre de la dépression qui renferme et trans-

porte avec elle le ruban de grain parallèlement :i
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lui-même, ait un mouvement rectiligne el uni-

forme. Dans ces conditions, la forme du baro-

gramme dépendra anii/aemenl de la grandeur de

l'angle que fait l'orientation du ruban de grain avec

la direction de la marche du centre. Si cet angle

est très petit, le crochet sera peu marqué, très

iibtus, et prés du haut de la branche descendante

du barogramme. A mesure que l'angle augmen-

tera, le crochet descendra, en s'accentuant. Vers

00", le crochet sera très aigu. A mesure que l'angle

augmentera, jusqu'à 180°, le crochet s'atténuera de

plus en plus, en même temps qu'il remontera

jirogressivemenl le long de la branche ascendante.

Dans les cas réels, il faudra toujours, avant

d'affirmer qu'il y a eu grain, vérifier si les autres

éléments météorologiques ont subi les variations

correspondantes.

La vérification dont nous venons de parler ne

d(5it pas être trop rigoureuse. 11 y a danger à

rechercher dans les problèmes météorologiques îa

précision e.xigible dans un problème de physique.

Encore la tendance actuelle est-elle de ne pas exi-

ger, même en physique, la rigueur mathématique,

absolue. Celte tendance est encore bien ])lus néces-

saire en météorologie. S'il arrivait qu'un des phé-

nomènes du grain manquât à l'appel, la preuve de

l'existence du grain n'en serait pas moins donnée

par les autres phénomènes. Il resterait ensuite à

expliquer pourquoi un des phénomènes attendus a

fait défaut. Nous avons déjà vJ le « grain de pluie

sans vent », qui s'explique facilement. Si l'on était

trop méticuleux dans le détail des vérifications, on

n'oserait formuler aucune loi dans le domaine très

compliqué des sciences météorologiques. Ici,

comme ailleurs, tout est dans la juste mesure.

IX. — Rubans de crains multiples.

Nous avons étudié le cas le plus simple, celui où

la dépression ne renferme qu'un seul ruban de

grain. La loi reste la même s'il existe dans une

dépression, ce qui n'est pas très rare, deux ou plu-

sieurs rubans de grain, orientés à partir du voisi-

nage du centre comme des rayons d'une roue,

chacun pouvant, lors de son passage sur un même
lieu, éveiller tous les phénomènes du grain et,

éventuellement, la grêle et l'orage.

E. Durand-Gréville.

I LE JÀU&EAGE DES DÉBITS PAR VOIE CHIMIQUE

11 y a quelques années, M. A. Boucher, ingénieur

à Prilly (canton de Vaud), me pria de bien vouloir

collaborer, pour la partie chimique, à l'étude d'une

nouvelle méthode de jaugeage du débit des turbines

dont il avait conçu théoriquement le plan, et à

laquelle il s'agissait de donner une forme appli-

cable. Les résultats de cette étude, ainsi que la

description de la méthode par nous établie, furent

publiés dans le Bulletin technique de In Suisse

romande '.

Nous avions constaté que notre procédé conve-

nait parfaitement bien pour le jaugeage des turbines

et des torrents, mais qu'il ne se prêterait pas sans

difficulté au jaugeage des cours d'eau non torren-

tueux. Nous n'avions cependant pas eu l'occasion de

faire des essais comparatifs avec d'autres pro-

cédés.

En 1912, le D"^ Collet, Directeur du Service de

l'Hydrographie Nationale Suisse, me fit part de son

désir d'essayer notre méthode, en vue de l'appliquer

au jaugeage des torrents alpins. Il me demanda de

collaborer à de nouvelles déterminations ayant

pour but : premièrement, la comparaison avec les

' M. A. Boucher: Jaugeages par titrations, et D^li. Mellet:
Application île la, litration des chlorures au jaugeage de
débits. Bull, fechu. de la Suisse romande, lUlO, n-' H,
(lOjiiin .

méthodes actuellement employées )>ar le Service

fédéral, secondement l'étude systématique de l'ap-

plication de notre procédé aux difTérents cas des

cours d'eau torrentueux. La première partie de ce

travail, effectué en collaboration avec M M . le D' Collet,

directeur, el Liitschg, directeur-adjoint de l'Hy-

drographie Nationale, nous fournit des résultats

absolument concluants, et fut publiée en janvier

1913 par les soins du Service '. Quant à l'étude des

torrents, elle se poursuit actuellement dans les

Alpes, et nous nous proposons d'en publier les

résultats tout au long, lorsque nous aurons pu iixer

exactement les limites dans lesquelles la méthode

est applicable aux cours d'eau.

Les résultats acquis jusqu'ici nous autorisent à

donner aux lecteurs de la Revue générale des

Sciences une vue d'ensemble de nos travaux, dont

une analyse, due à la plume de M. W. Zuppinger,

ingénieur-conseil, à Zurich, a paru récemment en

allemand dans la Scbweizerische Bauzeitung^.

Ajoutons que les résultats obtenus jusqu'à ce

jour ont été si concluants que le Service de l'Hydro-

' H' L.-\V. Collet, D' R. Meilet itO. Ll-tschu : Jaugeages

par titrations et essais comp.Tratils. Communicaliuns du Ser-

vice de l'Hydrographie .Xationale, 1913, n" 1.

= W. Zuppo-GER : Neuere Messmethoden. Sclin-i-iz. Bauzei-

tung, 191"!, n-' 4 et 5.
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graphie Nationale Suisse a décidé d'adopter notre

métl)nde pour le jaugeage des torrents alpins.

I. — MÉTHODE Boucher -Mellet.

§ 1. — Principe de la méthode.

Lorsqu'on laisse couler dans la turbine ou dans

le torrent à jauger une solution concentrée de sel

(chlorure de sodium) avec un débit rigoureusement

constant, la solution se mélange avec l'eau de la

turbine on du torrent et se dilue proportionnelle-

menl nudéijit de ces derniers. Pourse rendre compte

de cette dilution, il suffit de prélever des échantil-

lons de la solution salée et du mélange résultant,

et de les analyser chimiquement au point de vue

de leur teneur en chlorure.

II va sans dire que celle méthode ne peut être

utilisée que lorsque la solution salée se mélange

d'une façon parfaite avec l'eau à jauger. Cette con-

dition est toujours réalisée dans le cas des turbines.

Il suffit de faire couler la dissolution de sel soit di-

rectement sur la turbine, par une ouverture prati-

quée dans la capote, soit à la mise en charge (spécia-

lement pour les turbines du genre Francis). Dans

le cas des cours d'eau torrentueux, il est toujours

possible de trouver un endroit où le brassage est

suffisant pour assurer un mélange parfait (par

exemple un peu en amont d'une cascade). Pour

les rivières à cours lent et régulier, par contre, la

méthode n'est pas pratique. Le mélange, en général,

ne se fait qu'imparfaitement ou trop lentement.

Nous appelons sohilion initiale la solution salée,

et solution Jinnle le mélange obtenu.

Si nous désignons par c/, le débit constant de la

solution initiale et par c, sa concentration en sel,

et si nous désignons par rf, le débit de la solution

linaleetpar c,, sa concentration en sel, nous avons

la relation :

C, il, . c,— = -;-, d OU </.. = i/, —
;

f4 étant le débit du mélange, le débit cherché, que

nous désignerons par D, sera f/,— ^h; soit:

D = (/, -' — (/,.

Pour avoir le débit cherché D, il nous faut donc

connaître (/,, qui peut être déterminé facilement au

moment de l'opération (travail sur le terrain), et

le rapport —', (|ue l'analyse des échanlillons pré-

levés fera connaître (travail au laboratoire).

-Nous allons d'abord indiquer en principe com-

ment on détermine ces deux valeurs, puis nous

con.sacrerons un chapitre spécial à la description

de la technique des opérations.

d'abord d'obtenir un débit rigoureusement constant

de la solution initiale, ce qui peut être réalisé de

différentes façons, entre autres au moyen du dispo-

sitif ci-dessous (fig. i). Le récipient A contient la

provision d'eau salée. Le robinet r se mano'uvre à

la main, de façon à obtenir dans le récipient B un

niveau aussi invariable que possible.

On peut, par exemple, tracer à l'intérieur de B
un trait blanc ou coloré bien vi.sible auquel il faut

maintenir le niveau, ou bien produire une légère

surverse à l'orifice supérieur de ce récipient. La

1. (I^oiinaissancr de la valeur (/,. — Il s'agit

Fig. 1. — Appareil permellant d'obtenir un di'bit constant;

de la' solution initiale. — .\, rOservoiv d'enu salée
;•, robinet; B, récipient à niveau invariable: ;/, ajutige:

II, hauteur de cliule.

hauteur de chute li de la solution est ainsi sensible-

ment constante.

Dans la construction de l'appareil, il importe de

faire cette hauteur/; suffisamment grande, de façon

à ce que l'erreur due aux petites variations de

niveau dans le vase B devienne négligeable.

L'ajutage a peut être en verre ou métallique. On
doit en avoir naturellement plusieurs, de diamètres

différents, pour pouvoir travailler avec des débits

(7, plus ou moins grands.

Remar(|uons encore que la solution salée doit

être, avant l'usage, filtrée au travers d'un linge

grossier ou d'une mousseline. Si l'on néglige cette

précaution, les iminiretés mécaniques du sel, débris

de bois, pailles, fibres, etc., peuvent s'accumuler

dans l'ajutage surtout pour de petits calibres), et

faire diminuer peu à peu le débit d^.
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Ladétemiinalion de f/, pour un ajulage donné se

fait de la façon suivante:

On remplit l'appareil A avec la solution salée, on

ouvre le robinet /, d'abord complètement pour

remplir B, puis juste suffisamment pour maintenir

la hauteur h constante. Lorsque l'étal de régime

s'est établi, on place brusquement sous le jet d'eau

salée un récipient jaugé, et on, note à l'aide d'un

chronographe à main le temps nécessaire pour le

remplissage. Cette opération, répétée plusieurs fois,

donne le débit cherché avec d'autant plus d'exacti-

tude que le récipient jaugé est plus grand et que sa

section est plus faible. Un opérateur quelque peu

exercé ne commet guère sur le temps de remplis-

sage une erreur supérieure à un dixième de second»'.

Il va sans dire que l'aide préposé à la manœuvre

du robinet r et celui qui manie au commandement
le vase jaugé doiventavoir aussi un peu d'exercice.

11 faut pouvoir déterminer cl^ avec une approxima-

tion d'au moins un millième.

t. (lonuiiissanve dv lu valeur-^— La valeur de
c,

ce rapport, nous l'avons dit, est donnéepar l'analyse

chimique des échantillons prélevés, analyse qui se

fait ultérieurement au laboratoire.

La détermination quantitative des chlorures en

solution dans l'eau peut se faire par voie volumé-

trique (méthodes par titration) et par voie gravi-

mètrique méthodes par peséei. Les méthodes

volumétriques sont généralement moins exactes,

mais beaucoup plus rapides que les méthodes gra-

vimétriques. Dans le cas spécial du dosage des chlo-

rures, la méthode par titration peut égaler en

exactitude l'analyse par pesée, moyennant certaines

précautions, ainsi que nous l'avons exposé en détail

dans notre première imblication relative aux jau-

geages. Cette méthode est basée sur l'emploi d'une

solution denitrated'argentcommeréactif. Lorsqu'on

laisse couler, à l'aide d'une burette volumétrique,

cette solution dans le liquide contenant un chlorure

dissous, il se forme un précipité blanc de chlorure

d'argent. Si l'on a préalablement ajouté au liquide,

comme indicateur, quelques gouttes d'une solution

de chromate de potassium (ce qui le colore en

jaune , la fin de la précipitation du chlorure est

indiquée par l'apparition d'un précipité rouge-brun

de chromate d'argent, qui donne au mélange jaune

une feinte légèrement orangée. On note le nombre de

centimètres cubes de solution de ni trate d'argent qu'il

a fallu employer pour atteindre ce point de virage.

Cette opération est ce qu'on appelle une titration.

La méthode par titration présente, dans le cas

qui nous occupe, un avantage qui la rend d'une

extrême simplicité. Remarquons en elfel, que, dans

la formule D ^ cl, — — f/,, il n'est pa> nécessaire

de déterminer la valeur absolue des concentrations

(,', et c^. c'est-à-dire la teneur réelle en sel, mais

seulement leur rapport -!• Or, ce rapport reste le

même quelles que soient les unités choisies pour

exprimer ces concentrations, et par conséquent

quel que soit le titre du réactif employé. Il n'est

donc pas nécessaire de connaître le titre de la solu-

tion de nitrate d'argent, qui peut être quelconque,

pourvu que sa concentration soit d'un ordre de

grandeur déterminé ipour réaliser une précision

déterminée), et pourvu que, cela va sans dire, on

utilise la même solution pour la titration de tous

les échantillons d'un même jaugeage. Il n'est pas

nécessaire non plus, comme nous l'avons prouvé

antérieurement, de calculer les poids de chlorure

correspondant aux nombres de centimètres cubes

de réactif employés. Les résultats analytiques dont

il faut tenir compte pour appliquer la formule ci-

dessus sont donc exprimés, non en pour cent de

sel, mais simplement en nombres de centimètres

cubes de solution de nitrate d'argent nécessaires

pour un même volume des dilTérenls échantillons

(par exemple pour 1 litre .

Donc si nous désignons par N, le nombre de cen-

timètres cubes de réactif nécessaire pour i litre de

solution initiale, et par N., le nombre de centimètres

cubes de réactif nécessaire [lour un litre de solution

finale, la formule devient :

N.
D:

A',.

</..

Or, les eaux naturelles contiennent toujours de

petites quantités de chlorures, qui augmentent

légèrement la dose de chlorure introduit par la

solution initiale dans la turbine ou dans le torrent.

Le chiffre N., se trouve donc trop fort. Pour que

le résultat du jaugeage soit exact, il faut effectuer

aussi la titration des chlorures dans un échantillon

d'eau prélevée avant l'introduction de sel, et reti'an-

cher de N^ le nombre de centimètres cubes obtenu.

Si nous désignons par n le nombre de centimètres

cubes de réactif nécessaire pour 1 litre de l'eau de

la turbine ou du torrent prélevèeavantl'introduction

de sel, nous arrivons à notre formule délinitive de

jaugeage :

D = ,/, -

N.

n

On a donc, en résumé, 3 titrations à effectuer :

celle de la solution initiale, conduisant au résultat

N, , celle de la solution finale (plusieurs échantillons

dont on prend la moyenne), conduisant au résultat

N,.. et celle de l'eau prélevée avant l'introduction

de sel. conduisant au résultat /;.

Or, ces solutions sont de concentrations très

différentes. La solution initiale est très riche en

chlorure, la solution finale est très diluée, et l'eau
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prélevée avant l'opération est encore plus pauvre

en chlorure. Pour pouvoir titrer ces trois solutions

avec le même réactif, il faut les amener à une con-

centration du même ordre de grandeur que celui-ci,

c'est-à-dire diluer la première avec de l'eau distillée

et concentrer les échantillons de la seconde et de

la troisième par simple évaporation au bain-marie,

et cela dans les proportions que nous indiquerons

ci-après.

§ 2. — Technique de la méthode.

1. Travail sur If terrain. — On choisit d'abord

le point d'introduction de la solution salée, que

nous désignerons par P,, puis le point de prélève-

ment des échantillons de la solution finale, que

nous désignerons par P„. Ce dernier point doit être

facilement accessible et à une distance suffisante

en aval du premier pour que le mélange parfait

y soit réalisé. Si cela est nécessaire, on versera au

point P, une certaine quantité de solution de lluo-

rescéine, et l'on verra aisément en quel endroit* la

teinte verte du liquide fluorescent est absolument

uniforme dans toute la section de la veine liquide.

11 s'agit ensuite de savoir approximativement :

a) Quel est le débit f/_ nécessaire;

h) Combien de temps doit durer l'opération, et

par conséquent quelle est la quantité de solution

salée à préparer;

c) A partir de quel moment on pourra commencer

à prélever les échantillons de solution finale.

Pour cela, on évalue approximativement le débit

à jauger, et on détermine, approximativement

aussi (au moyen de fluorescéine si cela est néces-

saire), le temps que la veine liquide emploie pour

parcourir la distance P, P^. On en déduit :

a) Le débit rf,, auquel il est commode de donner

pour valeur environ le 1/10.000 du débit approxi-

matif à jauger; on choisira donc l'ajutage conve-

nable (les débits des divers ajutages ont été déter-

minés d'une façon approcliée au laboratoire ou

sont à peu prés connus d'une opération précédente)
;

remarquons qu'il n'est pas absolument nécessaire

de se conformer à celte règle (voir à ce sujet le

paragraphe relatif à la précision de la méthode);

b) La durée de l'écoulement de la solution ini-

tiale : elle doit être suffisante pour que le mélange

soit bien réalisé au point P,, et qu'on puisse, à

partir de ce moment, prélever o à 10 échantillons

de la solution finale à intervalles réguliers (toutes

les minutes, deux minutes, cinq minutes, etc.,

suivant la grandeur du débit à jauger, la rapidité

du courant, etc.); la quantité de solution salée à

préparer se déduit directement des deux données

précédentes;

c) Le temps nécessaire entre le commencement
de l'opération et le premier prélèvement de solu-

tion finale ; ce premier prélèvement devra se faire

au moment où les premières portions d'eau salée

auront parcouru la distance P,Pa.

Ces données préliminaires acquises, on com-

mence les opérations proprement dites, à savoir :

Préparation de la dissolution de sel (solution

aussi concentrée que possible, soit environ 30 "/„);

ne pas chauffer, mais brasser constamment, jus-

qu'à dissolution totale, pour qu'il n'y ait pas au

fond du récipient une couche de concentration

plus grande. 11 est à recommander de préparer un

peu plus de solution que la quantité strictement

nécessaire (pertes pendant la détermination de (/,,

surverse, etc.).

Filtration de la solution salée, et remplissage du

récipient A. Dans le cas de gros débits, ce récipient

ne peut pas contenir la totalité de l'eau salée

nécessaire. Un aide de l'opérateur le remplira au

fur et à mesure, pendant l'écoulement.

Prélèvement d'au moins 2 échantillons d'un

litre de l'eau de la turbine ou du torrent avant tout

écoulement de sel. L'opérateur doit prendre garde

de se laver les mains auparavant pour enlever

toute trace de sel (cause d'erreur très fréquente,

qu'on ne peut plus éliminer ultérieurement).

Détermination du débit rf, (avec la dissolution

salée qui servira au jaugeage).

Prélèvement d'au moins deux petits flacons de

la solution salée (50 centimètres cubes environ

sont plus que suffisants).

Mise en marche de l'écoulement au point P,.

Prélèvement, au moment voulu, des échantillons

de solution finale au point \\ (.'i à 10 échantillons

d'un litre, à intervalles réguliers).

2. Travail au laboratoire. — Pour être complet,

nous reproduisons dans ce chapitre, avec quelques

modifications résultant de nos expériences les

plus récentes, ce qui a déjà été décrit dans les deux

publications mentionnées précédemment.

a) Matériel nécessaire. — Une douzaine de cap-

sules en porcelaine, de 10 à 20 centimètres de dia-

mètre.

Un bain-marie à plusieurs trous, ou plusieurs

bains-marie à un trou.

Une burette volumètrique avec support.

Quelques ballons jaugés, pipettes et baguettes

de verre.

b) Réactifs. — On a besoin de trois solutions :

une solution de nitrate d'argent contenant environ

1,3 à 2 grammes par litre, une solution de chlo-

rure de sodium contenant environ 1 gramme par

litre et une solution de chromate de potassium à

environ o °/o.

Les proportions ci-dessus sont approximatives,

et ne servent qu'à fixer l'ordre de grandeur des
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concentrations nécessaires. Une balance ordinaire

suffit pour peser les quantités voulues. Un opéra-

leur exercé peut même se dispenser de peser les

trois sels, et en prendra une pincée correspondant

à peu près aux poids indiqués.

La solution de nitrate d'argent constitue le réactif

proprement dit. On l'introduit, pour l'usage, dans

la burette volumétrique. Rappelons que les titra-

tions d'un même jaugeage doivent toutes être

elTectuées avec la même solution de nitrate d'ar-

gent. Un litre suffit, en général, largement pour un

jaugeage.

La solution de chlorure de sodium sert à pré-

parer un liquide témoin. Un litre de celte disso-

lution permet d'eiïectuer au moins une cinquan-

taine de jaugeages.

Enfin la solution de chromate de potassium est

employée comme imlicateur. 100 centimètres cubes

suffisent pour une centaine de jaugeages.

c) Dilution et concentration prénlahles des solu-

tions à titrer. 1° Solution initiale. — On en mesure,

avec une pipette o centimètres cubes qu'on étend

à 500 centimètres cubes dans un ballon jaugé

(ou 10 centimètres cubes qu'on étend à 1 litre), et

on prélève à l'aide d'une autre pipette, pour la

lilralion, 10 centimètres cubes de cette solution

étendue, qu'on introduit dans une capsule en por-

celaine.

La mesure exacte d'une dissolution très con-

centrée étant une opération délicate, cette dilution

1 ainsi que la lilralion subséquente) doit être effec-

tuée deux ou trois fois.

2° Eau prélevée avant l'introduction de sel. —
On en évapore exactement un litre dans une cap-

sule de porcelaine, dans laquelle on verse le liquide

au fur et à mesure qu'il s'évapore. L'évaporation

se fait au bain-marie, jusqu'à ce que la totalité du

liquide soit réduite à un petit volume (environ

10 centimètres cubes).

.3" Solution linale. — L'évaporation des différents

échantillons de cette solution se fait de la même
façon. Le volume à prendre pour l'évaporation est

d'un litre (mesuré exactement), si l'on a eu soin de

faire couler la solution initiale, comme il a été dit

précédemment, avec un débit rf, d'environ 1/10.000

du débit cherché (évalué approximativement).

d) Titration des solutions. — La litration se fait

dans une capsule en porcelaine (pour les solutions

évaporées, dans la capsule même qui a servi à

l'évaporation). Au petit volume de liquide à titrer

contenu dans la capsule, on ajoute 2 à 3 gouttes de

solution de chromate, puis on y laisse couler peu à

peu de la burette, en remuant avec une baguette

de verre, la solution de nitrate d'argent, jusqu'à ce

que le liquide jaune commence à prendre une

légère teinte orangée.

Pour percevoir nettement ce virage, on place, à

côté du liquide que l'on titre, une seconde capsule

contenant un liquide témoin (volumes égaux de

solution de chlorure de sodium et de solution de

nitrate d'argent, que l'on colore par 2 à 3 gouttes

de solution de chromate).

C)n note les nombres de centimètres cubes de

solution de nitrate d'argent qu'il a fallu employer

pour titrer chacune des solutions, et on rapporte

ces nombres de centimètres cubes à 1 litre des

divers échantillons.

iV. B. — L'eau prélevée avant l'introduction de

se) est en général excessivement pauvre en chlo-

rures. Pour que sa titration se fasse dans les

mêmes conditions que celle des autres liquides, il

est bon de l'additionner, après évaporation, d'un

volume très exactement mesuré de la solution ini-

tiale diluée (o ou 10 centimètres cubes). Il faut

dans ce cas retrancher du nombre de centimètres

cubes nécessaire, le nombre de centimètres cubes

cor^espondanl à cette addition.

e) Calcul du débit. — On applique la formule

indiquée précédemment :

<',. d.,

formule dans laquelle :

D est le débit cherché, en litres/seconde,

f/,, le débit de la solution initiale, en litres/se-

conde,

N,, le nombre de centimètres cubes de solution

de nitrate d'argent nécessaire pour titrer 1 litre de

solution initiale,

Nj, le nombre de centimètres cubes de solution

de nitrate d'argent nécessaire pour titrer 1 litre de

solution finale (moyenne des échantillons concor-

dants),

n, le nombre de centimètres cubes de solution de

nitrate d'argent nécessaire pour titrer 1 litre de

l'eau prélevée avant l'introduction de sel.

S 3. Précision de la méthode.

Dans les considérations qui suivent, nous fai-

sons abstraction des erreurs accidentelles (varia-

tion du débit à jauger pendant la durée des opéra-

tions sur le terrain) ou des erreurs expérimentales

[d, variable ou inexactement déterminé, emploi de

pipettes ou de ballons jaugés non vérifiés, titra-

tions mal faites, etc.).

Ceci posé, notre méthode a le grand avantage de

pouvoir donner la précision que l'on désire obtenir.

Lorsqu'on assure à la solution salée un débit d^

suffisamment constant, en prenant comme hau-

teur h de l'appareil au moins mille fois la tolé-

rance de variabilité du niveau en B, lorsqu'on a

déterminé ce débit f/, avec un récipient jaugé delà

contenance d'au moins 100 X f/,, l'analyse chi-
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mique, telle que nous l'avons décrite, permet d'ob-

tenir le débit cherché à±OJ °j„ pri's, pourvu

que, pour chaque titration de la solution finale, on

ait, sous un petit volume, quelques décigrammes

de chlorure de sodium à titrer.

Cette dernière condition peut être toujours réa-

lisée lorsqu'on oi)serve la règle suivante :

Pour un débit (/, égal à l/.v du débit approxi-

matif à jauger, il faut prendre, pour l'analyse, des

échantillons de a, 10 centimètres cubes de la solu-

tion finale.

11 est donc commode, ainsi que nous l'avons

déjà dit, de choisir .\:= 10.000, c'est-à-dire de tra-

vailler avec un débit f/, égal à 1/10.000 du débit

approximatif à jauger, pour n'avoir à évaporer

qu'un litre des divers échantillons de la solution

finale.

On voit qu'en faisant varier dans certaines pro-

portions l'une quelconque des données dont il vient

d'être question (principalement la hauteur li, le

débit (/, et le volume des échantillons prélevés

pour l'analyse), on peut se fixer à l'avance l'ap-

proximation que l'on désire réaliser, et bien sou-

vent, pour les besoins industriels par exemple, il

est suffisant d'obtenir le débit cherché à 1 "/„ prés.

II. — Essais comparatifs

DE LA MÉTHODE BoUCHKM-MELLET AVEC LES AUTRES

MÉTHODES ACTUELLES.

Ces essais ont été effectués à l'usine hydro-élec-

trique de la Lonza, située à l'.^ckersand, près de

Stalden-sur-Yiège canton du Valaisi. Cette usine

est la seule en Suisse qui possède l'installation

spéciale nécessaire au jaugeage par la méthode du

professeur Andersson de Stockholm (méthode du

rideau). La partie du canal de fuite où se meut le

rideau, le canal de mesure, d'une régularité par-

faite, se prêle particulièrement bien à des jau-

geages de précision au moulinet. En outre, ce

canal se termine par un déversoir, de sorte que

nous avons pu' elfectuer le jaugeage simultanément

par voie chimique et par les trois autres méthodes

qui viennent d'être mentionnées.

SI. — Principe des autres méthodes.

ÎS'ous allons d'abord rappeler sommairement le

principe des méthodes avec lesquelles nous avons

comparé notre nouveau procédé.

i. Mothodi: du mnuUnel électrique. — Cette mé-
thode, la seule méthode relativement exacte appli-

cable jusiju'ici aux torrents, repose sur la mesure
de la vitesse de l'eau en différents points d'un

profil en trav(>rs choisi dans le canal de fuite de la

turbine ou dans le torrent h jauger. Le moulinet

est une petite hélice munie d'un signal électrique,

dont la sonnerie se met en mouvement tous les

2.J, .")0 ou 100 tours. Cetinstruinenl, fixé à une régie

verticale rigide, peut être déplacé latéralement et

verticalement dans toulle profil.

Le moulinet est taré dans un canal stagnant

dans lequel on le fait mouvoir sur un chariot avec

une vitesse connue, de manière à déterminer les

constantes de l'appareil. Ces constantes une fois

connues, il suffit, pour déterminer la vitesse de

l'eau en un point quelconque, de noter le temps

moyen écoulé entre deux sonneries consécutives.

Pour effectuer un jaugeage, on choisit dans le

profil un certain nombre d'ordonnées verticales,

plus ou moins éloignées les unes des autres suivant

la plus ou moins grande régularité des vitesses, et

le long de ces ordonnées, on fait autant de mesures

de vitesse que l'exige la profondeur du canal ou

du torrent. Le calcul du débit se fait graphique-

ment. 11 va sans dire qu'il faut, pour s'assurer de

la constance du débit à jauger pendant l'opération,

ou pour pouvoir apprécier, le cas échéant, les va-

riations produites, mesurer à intervalles réguliers

la hauteur du niveau de l'eau dans le profil.

Principaux inconvénients de cette méthode :

Opération longue, pendant laquelle peuvent se

produire des variations très sensibles du débit à

jauger; calculs démesurément longs.

Principales causes d'erreur :

Alluvions charriées parle courant, d'oii augmen-

tation des frottements de l'appareil et variation des

constantes ; souvent, dans le cas des torrents,

impossibilité de trouver un prolil convenable;

Dérivations ou prises d'eau, infiltrations dans les

sables ou graviers du torrent, de sorte qu'on n'est

pas toujours sûr d'avoir dans le profil de jauge la

totalité de l'eau à jauger.

2. Méthode du rideau. — Cette méthode, la plus

exacte des méthodes physiques actuelles, n'est

applicable que dans un canal parfaitement régu-

lier et de section rectangulaire. Elle exige une

installation spéciale, et ne peut pas être utilisée

dans le cas des torrents.

Un rideau tendu sur un cadre métalliciue rectan-

gulaire, dont la surface couvre aussi exactement

<|ue possible la section du canal de mesure, est

suspendu à un chariot roulant sur des rails posés

le long du canal. Des articulations permettent à

volonté de lever le rideau horizontalement au-

dessus de la surface de l'eau, ou de l'abaisser verti-

calement dans le courant en le fixant rigidement

an chariol. Dans cette dernière position, le rideau

suit le mouvement de l'eau et entraîne le chariot

avec une vitesse sensiblement égale à la vitesse

moyenne du courant.



D' R. MELLET — LE .lAUC.EAdE DES DÉBITS PAR VOIE CHIMIQUE 813

Sur l'une des rives du canal sont disposés de

mètre en mètre des contacts, qui permettent à

l'observateur, muni d'un chronographe à main, de

noter, autant de fois qu'il le juge nécessaire, la

vitesse du rideau, soil la vitesse moyenne du
courant.

Pour éviter les erreurs d'appréciation du temps,

on peut, comme c'est le cas à l'usine de l'Ackersand,

installer un chronographe enregistreur électro-

jiiagnétique, ce qui permet de lire avec une exacti-

lude rigoureuse les vitesses enregistrées sur une
bande de papier.

Il est à peine nécessaire d'insister sur l'incon-

vénient unique, mais absolu, de cette méthode, qui

exige pour chaque usine une installation coûteuse
et non transportable.

enfi/v/j3û--'>i \ - env/nrn 30'^- — *i«--

• Q N'
Tz T,

Fig. 2. — Canal de dc'charge de l'usine de l'Ai-kersand. — T,, Tj, turbines;

C, canal commun; S, cul-de-sac; M, canal de mesure; D, déversoir: 1',. point

d'introduction de l'eau salée: I'.,, point de prélèvement des échantillons.

3. Méthode

du déversoir

.

— Cette mé-
thode exige
également une

installation

spéciale. L'eau

à jauger soi-t

d'un orifice, en

général rectan-

gulaire, dont la

section est bien

déterminée.
Les dimensions de la veine liquide avant et au

sortir de l'orilice sont exactement mesurées, et on

calcule le débit au moyen de formules empiriques.

Les résultats ne sont exacts que si le déversoir figure

exactement l'un des types auxquels s'appliquent

les quelques formules établies.

Même inconvénient que la méthode précédente.

,^ i. — Jaugeage par voie chimiç[ue à l'usine

de l'Ackersand.

L'usine hydro-électrique de l'Ackersand est con-

struite pour recevoir cinq groupes de générateurs.

Actuellement deux de ces groupes sont installés.

Chaque turbine possède un canal de fuite, qui

se déverse à angle droit dans un canal com-

mun C (fig. 2). Ce dernier est d'abord souterrain

sur un parcours d'environ 90 mètres, puis l'eau cir-

cule à ciel ouvert dans le canal de mesure M
(environ 35 mètres) qui se termine par le déver-

soir D, d'où l'eau se rend à la Viège.

Un premier essai par voie chimique a été elTectiié

en introduisant la solution salée dans les deux tur-

bines en fonction, par deux ajutages difi'érents. Les

résultats furent légèrement faussés par le fait

([uune partie du liquide salé alla se perdre dans le

canal collecteur. Ce dernier, en effet, se prolonge

=fr^\

en arrière (rempli d'eau) sur une longueur d'en-

viron 30 mètres, formant Cul-de-sac S, en vue des

trois groupes qui ne sont pas encore établis. La

solution initiale se mélangea donc avec un volume

d'eau plus considérable que celui correspondant au

débit réel des deux turbines, et le résultat du jau-

geage fut d'environ i " j „ trop fort.

Le second essai a été effectué en introduisant la

solution salée à l'endroit où le canal de fuite de la

première turbine T, tombe à angle droit dans le

canal collecteur commun (point PJ. Le liquide salé,

celtefois-ci,n'étaitpasen contactavec le cul-de-sac,

dont il était séparé par l'eau sortant de la deuxième

turbine T^. Le point de prélèvement des échantil-

lons de la solution finale a été choisi à la sortie du

canal souterrain, soit à l'origine du canal de mesure

(point Pj).

Le débit à

jauger fut éva-

lué approxima-

tivementà 1.200

litres/seconde,

et le temps né-

cessaire au par-

cours P,P,àen-

viron quatre
minutes. 11 fal-

lait donc pour

la solution ini-

tiale un débit c/|

d'environ 0,12 litre/seconde. L'ajutage fut choisi en

conséquence, et les échantillons de la solution finale

furent prélevés de minute en minute à partir de la

cinquième minute. Ce jaugeage donna le résultat

suivant :

Débit de lu solution initiale :

d, =0,liH8;i lilic/seconde.

Titrulion de la solution initiale : Pour titrer

1/10.000 de litre (après dilution convenable), il a

fallu 43,3 centimètres cubes de solution do nitrate

d'argent :

N, = 433.000 cm".

Tilralion do l'eau d'aliuiciiiation des turbines :

Pour titrer 1 litre (après évaporation) 4- 10 centi-

mètres cubes de solution initiale diluée (1/10.000

de litre), il a fallu i'i cm' de solution de nitrate

d'argent.

41,9 — 43,3 = 1,6 cm^
u = l,6cin'.

Tilralion des écliantillons de la solution finale :

Pour titrer 1 litre des divers échantillons (après

évaporation), il a fallu :



816 D'^ R. BIELLET — LK JAUGEAGE DES DÉBITS PAR VOIE CHIMIOUE

ECHANTILLONS NITRATE D ARUENT

De la 5« minute iLliiiu'

De la 6' minute 40.2

De la 1' minute 42.0

De la 8' minute 41..

s

De la 9" minute 31.4

De la 12= miniile 2,4

L'échantillon de la sixième minute montre qu'en

cet instant il y a eu une petite augmentation,

brusque et momentanée, du débit à jauger. On voit

également qu'à partir de la neuvième minute la

teneur en sel commence à baisser progressivement

par suite de l'arrêt de l'introduction d'eau salée.

Moyenne des valeurs concordantes :

N. = 41.S cm'.

Ciilciil (lu déllit :

N.
D = (/,

N.,
-'A

= 0,121.183 - 33.000

il.8 — l.li

D =^ 1 .305.2 lilres/secoude

0,1... l.SO.j

îi 3. Jaugeages par les autres méthodes
à l'usine de l'Ackersand.

Nous nous bornons à donner ici les résultats

obtenus :

Résultat du jaugeage an luôulinet

— au l'ideau .

— au déver.soii'

LITRES SECONDE

D = 1.291

D = 1.299

D = 1.312

(Le résultat du déversoir est seulement approxi-

matif, par le fait que la disposition de ce dernier

ne correspond à aucune des formules empiriques

existantes, mais se rapproche seulement du type

correspondant à la formule de Frese, qui lui a été

appliquée).

On voit que le résultat du jaugeage chimique par

la méthode Bouclier-Mellet s'écarte fort peu de ceux

obtenus par les méthodes du moulinet et du

rideau, méthodes réputées de précision. Et cepen-

dant nous ne disposions à l'Ackersand que d'une

installation de fortune. Les récipients A et B élaient

de simples tonneaux; la hauteur h dont nous dis-

posions n'était que de 0"',;îo, et comme nous ne

pouvions assurer la constance du niveau en B qu'à

environ 5 millimètres près, nous ne pouvions nous

attendre qu'à une approximation de ±0,7 °/o

environ du débit cherché, du seul fait de cette

hauteur h trop faible.

III, Co.NXLUSIOiNS,

La méthode chimique est donc d'une grande

exactitude toutes les fois que le brassage de l'eau

est suffisant pour permettre un mélange parfait.

Elle présente, en outre, sur les autres procédés

de grands avantages pratiques, et notamment les

suivants :

L'opération est simple, rapide ;

Elle n'exige pas, comme la méthode du mou-
linet, un profil spécial, ou, comme celle du rideau,

une installation coûteuse
;

Les appareils sont facilement transportables :

Les résultats ne sont influencés ni par les allu-

vions ni par les infiltrations dans les graviers
;

Enfin notre méthode chimique permet de réaliser

une précision quelconque, qu'on peut se donnera
l'avance. Sans aucune difficulté on arrive à une

précision de 0,1 °/o du débit à déterminer.

Cette méthode paraît donc devoir rendre des ser-

vices, non seulement pour le jaugeage des tur-

bines, mais aussi pour celui des cours d'eau tor-

rentueux, pour lesquels la méthode du moulinet ne

donne souvent qu'une approximation très gros-

sière, et quelquefois même n'est pas applicable,

faute de trouver un profil convenable.

D" R, Mellet.
Professeur de Chimie analytique

â rUniver'iité et à l'Ecole d'Ingénieurs

de LausauDo.

1
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1° Sciences mathématiques

Osgood I \V. F.}, l'iofessear de Mnl/iémati'/iies ;)

r L'nivevsilé Ihnvard [Cambridge, Etats-Unis). —
Lehrbueh der Functionentheorie Traité de la
TiiÉoiiiK DES Fonctions). 'J'onio I" , 2" édition. — Un
volume in-H" de 766 jiages. [Prix : 17 marks.'} B. G.
Tenhni'r, éditeur. Leipzig et Berlin. 1913.

Ce premier volume du Traité de Théorie des fonc-

tions de M. Osgood est consacré à l'étude des fonctions
analytiques d'une variable. Pourtant, dans une pre-
mière partie (cliap. I à V), cjui sert en somme d'intro-

duction, M. Osgood expose des résultats fondamentaux
de l'Analj'se (en particulier sur la théorie des fonctions
d'une ou plusieurs variables réelles) qui lui seront
utiles dans la suite ; son livre est par suite accessible
à un lecteur qui n'a que les notions b-s plus élémen-
taires de Calcul dillérentiel et intéirral.

L'auteur délînit tout d'abord la fonction d'une va-

riable réelle, démontre les théorèmes sur la continuité,
le théorème de HoUe, le théorème de la moyenne. Il

étudie ensuite les fonctions de plusieurs variables,

leur continuité, et expose avec rigueur la théorie des
fonctions implicites : comme interprétation géomé-
trique de cette dernière théorie, il envisage la repré-
sentation de deux plans l'un sur l'autre et consacre
quelques pages à celles de ces représentations qui
sont conformes, que le lecteur retrouvera à propos de
la théorie des fonctions analytiques. 11 passe ensuite
à l'étude de la convergence uniforme et montre son
rôle important dans une série de questions qui ont
entre elles ce lien qu'il s'y agit toujours de permuter
entre eux deux signes limite.

Le chapitre IV est occupé par l'étude de l'intégrale

curviligne
/PfJx + Qrly

et la recherche de ki condition nécessaire et suflisaiite

pour que cette intégrale soit indépendante du chemin
parcouru. Cette recherche est faite par deux mé-
thodes : l'une, tout à fait classique, repose sur la

formule de Green; l'autre, qui se rattache à des re-

cherches de Pringsheim et Bocher, est moins restric-

tive et ne fait plus du tout appel à l'intuition géomé-
trique que nous pouvons avoir d'une courbe fermée.

Cette seconde méthode s'appuie sur de délicates re-
cherches de théorie des ensembles, dues surtout à Jor-
dan, et qui permettent, ainsi qu'il est exposé au cha-
pitre V, de fonder sur des bases purement arithmé-
tiques l'Analysis silus du plan. Le chapitre V contient
aussi la délinition de la puissance d'un ensemble, l'é-

tude des ensembles dénombrables et non dénouibra-
bles, l'élude de la mesure d'un en.semble : les éléments
de la théorie des ensembles (points d'accumulation,
ensembles fermés, parfaits), nécessaires pour la théo-
rie de la continuité, avaient été exposés au premier
chapitre.

Dans une deuxième partie du livre, M. Osgood étu-
die les fonctions analytiques d'une variable. Après
avoir introduit les nombres complexes et les fonctions
de variable complexe, il définie les fonctions analyti-
ques par les conditions différentielles de Cauchy-Rie-
mann. Le rôle essentiel que joue dans la théorie la

représentation conforme est tout de suite mis en évi-

dence, puis sont envisagées des fonctions analytiques
simples (les transformations linéaires du plan complexe
sont étudiées avec quelque détail). Au chapitre VII,
l'auteur introduit l'intégrale et la formule de Cauchy,
puis, en s'appuyant sur un théorème de Morera, il dé-

montre simplement le théorème de Weierstrass sur
les séries de fonctions analytiques. 11 fait ensuite l'é-

tude d'une fonction analytique au voisinage d'un
point singulierisolé(pôle ou pointsingulier essentiel), et

indique, avec cluelques applications, la théorie des ré-
sidas; ce chapitre se termine parla démonstration de
M, Coursât du théorème fondamental de Cauchy, dé-
monstration qui ne suppose pas la continuité de la

dérivée.

Le chapitre VIII est consacré aux fonctions multi-
formes et aux surfaces de Riemann. M. Osgood y pose
les éléments de la théorie des fonctions algébriques.
La deuxième partie du livre se termine enfin par un
excellent exposé de la théorie du prolongement analy-
tique.

La troisième partie du volumi' est occupée par des
applications des théories précédentes : d'abord l'étude

des fonctions simplement et doublement périodiques,
puis des représentations de fonctions analytiques par
des séries et des produits infinis (théorèmes de Weier-
strass et de Mittag-Lefller). Cette section du livre

s'achève par un chapitre sur les fonctions élémentaires
étudiées du point de vue de la théorie des fonctions :

la définition du logarithme par une intégrale servant
de base à la définition des puissances et de la fonction
exponentielle; l'équation difl'érentielle des petites vi-

brations servant de base à la définition des fonctions
trigonométriques.

Enfin, la quatrième partie du livre : Le potentiel lo

garitlimique comprend deux chapitres. Dans le pre-
mier, M. Osgood développe, indépendamment de ce qui

précède, la théorie du potentiel logarithmique pour
montrer ensuite le lien de cette théorie avec celle des
fonctions analytiques, et indiquer comment on pour-
rait édifier, sur cette nouvelle base, la théorie des
fonctions analytiques. Dans le second il étudie X'ani-

formisation des fonctions analytiques : cette question
n'était pas abordée dans la première édition du livre

;

l'importance des recherches récentes de Koebe justifie

la place que lui donne maintenant M. Osgood.
C'est là la différence la plus importante entre les

deux éditions du livre; bien d'autres adjonctions de
détail ont été faites, plusieurs démonstrations ont été

remaniées et simplifiées par exemple dans l'étude de
l'intégrale /P'/a -j- 0(/v .

Remarquable par la netteté et la rigueur de sa rédac-

tion, le livre de M. Osgood se peut recommander à

tous ceux qui veulent mettre au point leurs connais-
sances sur les princijies et les méthodes de la Théorie

des fonctions.

Joseph Pérès.
Agrégô de Mathématiques.

Maeaulay (\V. H.), Fellow of King's Collège, Cam-
bridge. — The Laws of Thermodynamics (Les lois

de la Thermodynamique,. — 1 vol. ;n-I2, de 75 pages
et 18 figures. (Prix : :! /;•. 75.) Hopkinsun. éditeur.

Cambridge, 1913.

Ce petit volume, sorti des presses de l'Université de
Cambridge, appartient à la collection des Cambridge
Engineering Tracts, dans laquelle il porte le n° 2 :

c'est un mémento des principes de la Thermodyna-
mique, destiné aux jeunes ingénieurs; il présente un
caractère très pratique. Dans une courte préface, l'au-

teur invite l'étudiant qui lira l'ouvrage à ne pas cher-

cher à s'en assimiler la substance en le parcourant
d'un trait, mais d'en faire l'auxiliaire d'un savoir déjà

acquis et de le considérer comme un complément de ses

cours, en vue des diverses applications de la théorie.

Le chapitre I est consacré aux fonctions à deux
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variables; les chapitres II

principes, en considérant 1

l'enlrnpie est élildiée dans
et le dernier envisage le

indépendantes. En peu de
talent de condenser, sous
que l'ingénieur a besoin
pratique.

m et IV exposent les deux
es différents états des corps;
les deux chapitres suivants,

cas de plusieurs variables

pages, M. Macaulay a eu le

une forme originale, tout ce
de savoir et de mettre en

Aimé Witz,
Corrospondaut de l'Institut.

2' Sciences physiques

Baiier (Ed.), Blanc (A.), Bloch (E.), Cui-ie (M"- P.)

Dcbîei'iie (A., Uiinoyei- iL.), I.angevin (P.

Perrîii ,1.), Poiiicaré (H.) et VVeiss [P.). — Les
Idées modernes sur la constitution de la ma-
tière. C.ONFÉliENCES [AITES EN 1912 DEVANT LA SOCMÎTÉ
FRANÇAISE DE PHYSIQUE. — 1 vol. iii-H" de M2 p,tges

nveo 51 ligures. [Prix : 12 /'r.l Gauthier- Villars,

éditeur. Paris, 1913.

La Société française de Physique a organisé l'année
dernière une série de conférences sur quelques-unes
des questions qui préoccupent actuellement le plus
les physiciens; c'est cette série qui vient d'être réunie
en volume sous le titre : Les idées modernes sur la

constitution de la matière.
M. Jean Perrin a d'abord exposé les diverses

méthodes qui ont été employées pour déterminer la

grandeur des molécules : viscosité des ^az, mouve-
ment brownien, opalescence critique, bleu du ciel,

charge des sphérules dans un gaz, phénomènes de
radioactivité, spectre du corps noir; la concordance
remarquable des résultats obtenus, qui oscillent entre
62 et 71 ><10---, constitue la preuve tangilile de la

réalité moléculaire.
M. P. Langevin a rappelé les progrès réalisés depuis

quinze ans dans l'intelligence des phénomènes élec-
tromagnétiques et optiques, grâce à la découverte de
la structure corpusculaire de l'électricité. Puis il a

montré comment s'est constituée une dynamique
nouvelle, basée sur la notion de l'électron, dans
laquelle les lois électromagnétiques jouent un rôle

fondamental.
Mais au point de jonction des théories précédentes,

lorsqu'il s'est agi d'étudier les échanges d'énergie
entre la matière et l'éther, les pliénomènes de rayon-
nement et les équilibres thermodynamiques qui en
résultent, un désaccord grave s'est montré entre la

théorie et l'expérience. M. E. Bauer signale comment
Planck a pensé le faire disparaître par son hypothèse
des quanta, ou de la discontinuité des échanges
d'énergie rayonnante. Malgré son étrangeté, elle a
rendu des services considérables; en suscitant un
grand nombre d'expériences nouvelles, elle s'est mon-
trée une " hypothèse de travail » féconde, en atten-

dant de devenir une théorie atomistique de l'énergie

claire et bien ordonnée.
Entrant dans un domaine plus particulier, celui des

conducteurs métalliques, M. E. Bloch fait voir com-
ment la théorie électronique groupe dans une vaste
synthèse non seulement les conductibilités électrique

et thermique et leurs relations, mais l'ensemble des
effets thermo-électriques, les lois de l'électromagné-
tisme et de l'induction. Elle donne, de plus, quelques
lumières sur les phénomènes galvanomagnétiques et

le mécanisme du rayonnement des métaux. Quel que
soit le sort que l'avenir lui réserve, elle a établi entre
certains phénomènes des relations qui resteront.

M. A. Blanc développe la théorie de l'ionisation par
chocs, de M. Townsend, qui a abouti à la conclusion
que l'ion négatif qui produit l'ionisation par chocs
est un simple électron, et qu'à énergie cinétique
égale, les ions positifs ont un pouvoir ionisant bien
inférieur à celui des ions négatifs; puis il expose le

rôle considérable que cette théorie joue dans l'exidica-
tion de la décharge disruptive.

M. L. Dunoyer résume l'ensemble des travaux
récents sur les gaz ultrararéfiés, c'est-à-dire leux dont
les propriétés deviennent indépendantes des chocs
mutuels des molécules et sont sous la dépendance du
norabn- et de la nature des chocs entre les molécules
et les parois.

Les phénomènes de la radio-activité ne pouvaient
manijuer de trouver place dans cette série. Ils ont
t'ait l'objet d'une conférence de M""' Curie sur le rayon-
nement des corps radio-actifs, phénomène discontinu
dans le temps et dans l'espace. Les rayons a et [3 sont
de nature corpusculaire, tandis que les rayons ( sont
envisagés comme une perturbation électromagnétique;
mais il n'est pas certain que ces derniers soient, en
toute rigueur, un rayonnement primaire. L'émission
des divers rayons est, dans tous les cas, liée à une
transformation atomique profonde, et l'émission de
chaque rayon représente une dépense d'énergie déter-

minée. L'absorption des rayons est aussi un phéno-
mène atomique; mais il ne semble pas que l'alisorp-

lion des rayons puisse déterminer une transformation
des atomes de la matière absorbante. M. Debierne a,

d'autre part, décrit les expériences sur lesquelles se base

la théorie des transformations ra'lio-actives, et montré
pour chacune des familles de l'uranium, du radium,
du thorium et de l'actinium quelle est la succession
des produits de désintégration, la nature de leur

rayonnement et leur vie moyenne.
M. P. Weiss rappelle ensuite comment, pai- l'appli-

cation de la tbt'orie cinétique du magnétisme aux
corps paramagnétiques dissous, aux corps paranta-
gnétiques et ferromagnétiques solides, il a déterminé
les moments magnétiques d'un grami nombre d'atomes .

et découvert entre ceux-ci une partie aliquote com-
mune, le magnéton, qui est appelé à jovier dans la

représentation des phénomènes magnétiques le rôle

de l'électron dans celle des phénomènes électriques.

Dans une dernière conférence sur les rapports de
la matière et de l'éther, Henri Poincaré a tenté de

faire une synthèse d'ensemble des résultats précé-

dents, en montrant les points qui semblent définiti-

vement acquis et les difficultés qui restent à vaincre.

Ce mémoire, l'un des derniers de l'illustre disparu,

dont le génie eût sans doute éclairé dans la suite

quelques-unes des obscurités qu'il signalait, clôt

dignement le volume, qui fait honneur aux confé-

renciers et à la Société française de Physique, qui a

su si heureusement les choisir. Louis Bhunei.

David (L.), Licencié i's sciences. — Eclairage élec-

trique. Lampes à incandescence. — i vol. in-S" de
Fh'ucyclopédie elcctroiecliuique, de 192 pages avec.

o6 ligures, {l'rix : 2 //•. 50.) Geisler, éditeur. Paris,

1913.

Dans cet (juvrage, l'auteur fait une étude complète
de tout ce qui concerne les lampes à incandescence :

détails de fabrication, propriétés des diverses sortes

de filaments, comparaison des différents éclairages, etc.

Cette étude, très approfondie et des plus documen-
tées, intéressera tous les électriciens et tous ceux
qui se sont spécialisés plus particulièrement dans les

questions d'éclairage. Ils y puiseront des renseigne-

ments précieux et seront reconnaissants à M. David
d'avoir facilité leur tâche. C,. de Laiurcouie,

Ancien ùlr-ve de 1 Ecole Polyteclimquc,
Professeur à l'Kcole d'Electricité" et do Mécaniqu^

industrielles. ^\

Meurice (Albert), Directeur de l'Institut de Chimie
pratique de Bruxelles. — Cours d'Analyse quanti-

tative des produits de l'Industrie chimique. —
1 vol. in-8 de 1157 pages. Dunod et l'inat, éditeurs.

Paris, 1913.

Joignant le travail fastidieux de la traduction de

textes étrangers au labeur, non moins pi'nible, de la

mise au point de méthodes analytiques délicates, l'au-

teur a su faire un choix très heureux parmi les nom-
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breux procédés publiés dans diverses revues scienti-

fiques ou mémoires originaux, auxquels, dans chaque
cas, il renvoie le lecteur.

Il a groupé en tableaux, pour la plupart des produits

étudiés, des moyennes d'analyses émanant, soit de lui,

soit d'expérimentateurs spécialisés, ce qui permet au
chimiste, qui les consulte, de trouver rapidement une
base d'appréciation sur la valeur des corps étudiés.

Son désir de simplifier le travail du lecteur ne s'est

pas borné à lui indiquer seulement le mode opératoire

qu'il pense être le meilleur, tout en lui laissant le

choix d'appliquer les autres méthodes qu'il signale; il

a encore donné des exemples de calcul, poussant le

souci jusqu'à exprimer les équations des réactions à la

fois en notation atomique et dans celle des équivalents.

Cet ouvrage s'impose par la simplicité et la clarté

d'exposition des procédés indiqués. L. M.

Vallîer (René). — Les Savons. — 1 vol. in-iù de
i 56 [jsgeri avec 13 figiire.<, de l'Encyclopédie des Aide-
mémoire. [Prix : 2 fr. ,nO.) Gautliier-Villars et

Maison, éditeurs. Paris, 1913.

L'ouvrage de M. Vallier est appelé à rendre les plus
grands services à toute personne désirant acquérir des
notions générales sur l'industrie de la savonnerie, car,

• dans un cadre restreint, l'auteur a su faire tenir un
exposé complet de la question.

Le premier chapitre comprend l'énumération des
matières premières : huiles, graisses, alcalis, chaux,
sel, résine, ajoutes, etc. On y trouvera également des
renseignements sur les méthodes de déglycérination

et une description, un peu écourtée à notre avis, du
matériel utilisé en savonnerie.
La fabrication des savons fait l'objet des trois cha-

pitres suivants, et l'on ne peut que féliciter l'auteur

d'avoir commencé par les savons d'empàtage (savons

durs, préparés à froid et mi-cuits, savons résineux
et silicates, savons mous) dont la préparation est rela-

tivement facile.

Une place importante est, comme il convient, réser-

vée aux savons épurés : savons levés sur lessive, savons
durs unicolores liquidés sur lessives et liquidés sur
gras, savons marseillais blancs et marbrés, savons
marbrés divers inantais, dijonnais, d'Eschweg).

La fabrication de ces divers savons, qui n'est pas
sans présenter une certaine complexité, est traitée so-

brement, mais d'une façon très claire. L'auteur s'est

d'ailleurs documenté aux bonnes sources et cite plu-

sieurs fois le nom de Bontoux, l'un de nos meilleurs
techniciens en matière de savonnerie.
Dans un troisième groupe, M. Vallier classe les

savons de toilette et les savons spéciaux, c'est-à-dire

se présentant sous une forme particulière (savons
légers, savons en feuilles et en poudre, savons liquides),

ou servant de support à une matière introduite <lans

le but de communiquer au savon des propriétés déter-

minées (savons antiseptiques, pharmaceutiques, lubri-

fiants, polissants, etc.;, ou bien encore obtenus par
des procédés spéciaux de saponilication.

Le dernier chapitre comprend: Economie et statis-

tique; composition, analyse, propriétés et emplois des
savons, enlin production de la glycérine.
Dans un appendice sont mentionnés les principaux

brevets d'invention relatifs à la savonnerie.
Le livre de M. Vallier donnera, j'en suis persuadé,

• toute- satisfaction à ceux qui en entreprendront la

lecture. E. T.vssilly,
r*rofesseur agrégé de lEcoIe supérieure

de Pharmacie.

Lahaclie Jean),/)"' en yj/varmac/e, et Marre Francis ,

Expert rhiini^te. — Beurre de vache et graisse
de coco. — 1 vol. in-lQ de 36i pages. Prix: 4 /')•.)

Maloine, éditeur. Paris, 1913.

Depuis une vingtaine d'années environ, on constate
une hausse continue sur presque tout ce qui se

rapporte à la vie matérielle : les denrées, les vêtements,
les loyers vont toujours en augmentant de prix. Les
ménages peu fortunés supportent avec peine ces
charges croissantes et il est de l'intérêt général de
rechercher les moyens et d'encourager les découvertes
qui contribueront à les alléger.

Ln produit alimentaire nouveau, sain et à bon
marché, doit donc être bien accueilli, car il est appelé
à rendre des services et à aider à résoudre cette

question si difficile des petits budgets à équilibrer.

C'est en se basant sur ces considérations que les

auteurs abordent leur sujet : « Beurre de vache et

graisse de coco ». La graisse de coco, après des travaux
et des essais qui ont duré des années et coûté des
milliims, est, à l'heure actuelle, fabriquée dans
d'excellentes conditions de propreté et de qualité;

c'est une substance d'une réelle valeur dans l'alimen-

tation l't qui peut être admise sans crainte ni réserve,

tout c'H permettant par son emploi dans la cuisine de
réaliser une économie sensible.

Mais précisément à cause de ses qualités, et surtout
de son prix relativement faible, les fraudeurs ont
utilisé cette graisse pour la mélanger au beurre
naturel, et ces mixtures ont été vendues dans le

commerce sous le nom de beurre d'autant plus facile-

ment que l'aspect et le goût du produit naturel étaient

à peine modifiés par cette addition coupable. Les
auteurs examinent si la fraude peut être découverte et

démontrée par des analyses; ils concluent nettement
à l'aflirmative et leur avis très sage et très bien

formulé est que, dans cet état des choses, puisque la

fraude est impossible, les Pouvoirs publics devraient

encourager cette industrie naissante de la fabrication

de la graisse de coco au point de vue del'intérêt géné-
ral. Le chapitre de l'ouvrage intitulé : « Le beurre
est-il bien défendu » résume et condense tous les argu-

ments en laveur de cette thèse fort juste, ce qui nous
permet de dire que .MM. Jean Lahache et Francis Marre
ont fait un bon livre et une œuvre utile.

R. Lezé.-

3° Sciences naturelles

Bail (John).— Tlie Geography and Geology of South-
Eastern-Egypt. — 1 vol. gr. iii-S" de 39i-xi pages,
avec 62 ligures et 28 planches et cartes. [Prix cart. :

10 fr.) .Survey Department, AJinistry al' Finance,
Le Caire, 1913.

La région dont il s'agit dans ce volume constitue

l'Extrème-Sud-Est de l'Egypte, sur le littoral de la

Mer Kouge, presque aux confins des possessions ita-

liennes; c'est une des régions les plus montagneuses,
les moins connues et les moins accessibles du domaine
khédivial.

La description qu'en donne M. Bail est très détaillée

et il convient d'en résumer les grandes lignes.

Les schistes elles gneiss repré.-entent probablement
un complexe d'anciennes roches sédimentaires et

ignées, d'âge prépaléozoïque, qui auraient été plissées,

faillées et métamorphosées ultérieurement; les pre-

mières intrusions ignées auraient été des granités;

plus tard, il se serait formé quelques roches basiques

sous forme de dykes. En même temps que ces dykes,

ou peut-être un peu postérieurement, se produisirent

des intrusions basiques de gabbros.

Nous ne savons pas si la région a été submergée aux
époques paléozoiques et aux plus anciennes périodes

du .Mésozoïque; mais, si elles ont été submergées,
toutes traces des dépôts de cet âge ont disparu à la

suite de la grande dénudation qui s'est produite avant

le Crétacé supérieur, époque où la mer couvrit toute

la contrée et déposa le grès nubien.

On serait sur qu'à une époque comprise entre le

Crétacé supérieur et l'Oligocène il y a eu une grande
élévation du sol avec plissements et failles, surtout
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dans les régions occupées actuellement par de grandes
niasses montaj^neuses : la dépression de la Mer Kouge
aurait été due originellement à un affaissement pro-
duit pendant cette même période. La profondeur de
cette mer (2.000 mètres) est du même ordre de gran-
deur que la hauteur des montagnes du pays avoisinant.
Plus tard, le pays a été sculpté par l'érosion et il est

probable que les grandes lignes de drainage étaient
analogues à celles qui existent actuellement.
A l'époque miocène, à la suite d'un afiaissement de

la région, la Mer Rouge vit sa superficie devenir plus
grande et, par suite de phénomènes d'évaporalion, des
dépôts de gypse se formèrent.
Une élévation postérieure produite aux époques plio-

cènes ou post-pliocènes amena ces dépôts au-dessus
des rivages actuels.

A des époques géologiques récentes, une légère élé-

vation donna naissance aux plages soulevées et aux
récifs coralliens émergés; pendant la grande période
glaciaire européenne, les pluies furent probablement
très abondantes en Egypte, plus abondantes qu'à
l'époque actuelle, et la dernière sculpture des grands
oueds se produisit alors pour faire place au climat sec
qui règne aujourd'hui dans cette région.
Deux bonnes cartes au 750.000", l'une orographique,

l'autre géologique, et plusieurs planches d'importance
moindre, mais toutes fort intéressantes, font de ce
volume un ouvrage qui sera indispensable à consulter
pour tous ceux qui s'intéressent à l'Iiistoire géologique
de l'Egypte. Paul Lemoine,

Clicf des travnux de (iéolof;ie appliquiV
à l'Ecole supàrioure des Mines de Paris.

.Vi-lliiis (Maurice). — Précis de Physiologie. 4= édi-
tion. — 1 vol. iii-S" de 930 /tnges avec .'i20 figures.
Masson, éditeur. Paris, 1913.

La rapidité avec laquelle se sont succédé les trois

premières éditions du traité de Physiologie du profes-
seur de Lausanne montre quel intérêt a soulevé cet
ouvrage.

Esprit très original, M. Arthus est resté fidèle à ses
habitudes dans la rédaction de ce livre, et il est certain
que nos étudiants se trouvent quelquefois déroulés par
la manière dont certains sujets sont traités et, surtout,
par l'absence systématique de tout nom d'auteur. On
peut, sur ce point, différer d'oiùnion avec M. Arthus.
mais il faut reconnaître le charme que présente la lec-
ture du livre et, parfois, l'élégance de certaines expo-
sitions. La Ilevue ayant donné de longues analyses des
éditions antérieures, nous nous contenterons de signa-
ler cette quatrième édition qui, il est inutile de le

dire, a été mise au courant des derniers progrès ou
plutôt des dernières évolutions de la Physiologie. Les
chapitres sur les sucs digestifs, sur les échanges respi-
ratoires ont dû subir des remaniements importants.

J.-P. La.N(.LOIS,
Professeur agr<''gé de Physiologie

à la Facultti de Médecine de Paris.

4° Sciences diverses

Enrîques (Federigo), Professeur ù f Université de
Bologne. — Les Concepts fondamentaux de la
Science, leur signification réelle et leur acquisi-
tion psychologique. Traduction de L. Hoi gier. —
1 vol. in-i2 de :!1 1 pages, dr la Bibliollièqiic de l'Iii-

losopliie suienliliqae. [Prix: '.\ fr. 50.) Ernest Flam-
marion, éditeur. Paris. 1913.

L'ouvrage de M. Federigo Eniiqui-s : Prohiemi délia
scienzu (1900 est bien connu du public philosophique
et savant. La première partie discute les questions
générales de méthodologie scientifique, le rapport des
faits et de la logique, l'emploi des hypothèses. Elle a
déjà été traduite il y a deux ans sous ce titre: Les
problèmes de la science et de la logique (Alcan, 1910).— Par une division assez bizarre, la seconde partie.

qui traite des principes des sciences, forme la matière
de l'ouvrage que nous analysons ici, et paraît chez un
autre éditeur, dans un autre format.
Un premier livre iqui correspond au chapitre IV de

l'original) traite des principes de la Géométrie. Il

raconte brièvement l'histoire des géométries non eucli-
diennes et des systèmes qui s'y rattachent. Il en discute
les conséquences philosophiques, critique des idées de
Poincaré et propose une genèse psychologique des
concepts fondamentaux, A signaler notamment
l'excellente analyse qui montre dans les lignes et les

surfaces des produits de fusion, absorbant et synthé-
tisant des classes de sensations d'origine diverse; et de
même celle qui montre dans trois classes sensorielles
différentes (musculo-tactile, tactile proprement dite,

et visuelle) l'explication respective du <( continu »

(c'est-à-dire de \ Analysis situs], celle des propriétés
métriques et celles des propriétés projectives. Le pos-
tulat d'Euclide, notamment, résulte de ce que l'auteur

appelle une » association " entre le tact et la vue. Cette

idée demanderait un terme technique précis, .l'avais

employé autrefois en ce sens celui de dissolution; mais
il prête à tro]i <réquivoques

;
peut-être invointion,

quoique un peu trop large, pourrait-il être employé
dans cette acception.
De même, le temps (livre 11) résulte par association

el abstraction d'une coalescence entre toutes les échelles
temporelles données. Le problème de la << relativité »

consiste à savoir >i cette involutioii a des limites ou
si elle peut être indéfiniment poursuivie au moyen de
conventions convenables sur les points indéterminés.
Les conditions de la mesure du temps, celles de la

simultanéité~des phénomènes, l'analyse historique et

psychologique des concepts fondamentaux de la Méca-
nique classique (point, masse, force, mouvement,
inertie, liaisons

;
principes des moments, du travail

virtuel, des forces vives et de la moindre action) sont
l'objet de cette partie de l'duvrage.

Le livre 111 traite des extensions et corrections de
la Mécanique classique, les premières ayant d'ailleurs

été la cause des secondes: c'est la prétention cartésienne
à tout réduire au •' mécanisme » — prétention si

féconde — qui a fini par rendre néces-aite une revi-

sion de la « Mécanique <> newtonienne. L'auteur en
analyse les principales formes et en explique les raisons
d'être. Un chapitre particiilièremeni intéressant est

celui qui contient un parallèle entre les avantages res-

pectifs des hypothèses de structure et des hypothèses
analytiques. La formule essentielle en est malheu-
reusement défigurée par une faute d'impression: il

faut lire que ces dernières fournissent un groupe fermé
(cliiuso) de prévisions précises, et que les premières
fournissent un groupe de prévisions, non plus déter-

minées a priori, mais extensibles.

Enfin le livre IV est consacré aux rapports de la

Biologie et de la Mécaui((ue. La thèse de l'auteur est

que cette dernière, en favorisant l'idée déterministe,

a été d'abord très ulile au progrès de la science. Mais
actuellement elle a épuisé ses bons effets, parce (|u'elle

ne peut entrer dans le détail des explications. La
téléologie devient alors une méthode d'e.^plication

préférable, à condition de n'y mettre rien de métaphy-
si(|ue, et de la considérer comme une simplification

provisoire des faits, un premier degré d'approximation.
I.e mécanisme est donc devenu, pour nous, une
i' hypothèse indiff'érente >' en biologie.

Il est inutile de faire l'i-loge d'un ouvrage déjà si

connu et si estimé. Son défaut, on le sait, est de pro-

céder peut-être trop souvent par simples allusions et,

par suite, d'être parfois un peu vague, La traduction
est généralement bonne, malgré quelques confusions

dans la terminologie philosophique : c'est ainsi que
certitude et exactitude sont employés indifféremment'
l'un pour l'aulre. L'auteur a revu le livre et y a ajouté

quelques compléments, en particulier un paragraphe
sur la contribution d'Einstein à la théorie de la

« relativité , André Lalaxde.
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[" SciKNCES MATHÉ.MAïrouES. — M. L. Héger : Sur les

polynômes Irigonométriques. — M. M. Fekete : Sur

une propriété des racines des moyennes aritbméticiues

d'une série entière rnelle. — M. N. Gunther; Sur la

forme canonique des équations algébriques. — MM. M.
Tomassetti et J. S. Zarlatti montrent qu'en général

le problème des deux corps de masses variables n'ad-

met pas de solutions périodiques. I,a trajectoire

est une courte spirale qui s'enroule autour d'un

foyer et les coniques osculatrices ont toutes ce même
foyer.

2° Sciences PHYSIQUES. — M. Th. Peczalski montre
que les coefficients de dilatation a à volume constant et

p à pression constante sont reliés aux coefficients ther-

modynamiques a et b par la formule a/p = a — bp, où
// est la pression; a et A se calculent facilement par
deux mesures de compressibilité du liquide. — M. F.
Griraud a étudié l'influence de certaines solutions sur

les courants de réponse des fils métalliques reliés à un
galvanomètre sensible et dont l'un est soumis à une tor-

sion ou une vibration. Les solutions d'.\u, Ag, K.MnO',

H'0-,1, donnent une réponse anormale; les solutions

acides, alcalines, celles de K,Ca,Zn,>îi, donnent une ré-

ponse normale et gênent la réponse anormale avec les

autres. — MM.R. Dongier etC.E.Brazier ont observé

un effet sonore déterminé, au contact d'une pointe

métallique et de la surface d'un cristal ou d'un métal,

par le passage d'un courant alternatif. On peut le ren-

forcer en augmentant la pression de contact entre cer-

taines limites. — M. B.-A. Dima attribue la fatigue

photo-électrique de certains métaux et composés mé-
talliques à la formation d'oxydes supérieurs, qui pré-

sentent un jiouvoir photo-électrique moindre. L'efîet

photo-électrique des composés métalliques halogènes
croît avec le poids atomique de l'halogène. — MM. J.

TafFanel et Le Floch ont reconnu que la température à

laquelle la vitesse de réaction est suffisante pour assurer

la propagation de la (lamme dans un mélange de grisou

et d'air est voisine de 1310°; elle ne varie pas sensible-

ment ([uand la teneur passe de 3 à 6 », o de grisou. —
M. Ch. Gravier expose une méthode de développement
automatique des clichés photographiques exempts de
voile, après exposition dans des conditions bien déter-

minées, par traitement à l'adurol pendant 5 minutes.
— M.M. Y. Shibata et 6. Urbain ont étudié les spectro-

grammes du visible et de l'ultra-violet de solutions de
mêmes concentrations de 24 sels complexes de cobalt

des séries les plus diverses. Tous présentent deux mini-
raatrèsnets, defréquences voisines de 2.000et deS.OOO,

<|ui paraissent caractéristiques de l'atome cobaltique
trivalent fonctionnant comme chromophore. — M. P.
Lemoult montre que l'oxydation ménagée du tétramé-
thyl-diamidodiphénylcyclohexylidèneméthane donne
un colorant dont la base, fondant à 14o°, a pour for-

mule CH^'Az-O; cette base s'anhydrise très facilement
en donnant le composé C"H-*Az-, qui est la base du
vert malachite tétrahydrogéné. — MM. C. Gerber et

P. Flourens ont retiré du Calotropis proceva une
trypsine très fragile,sauf vis-à-vis de la chaleur, appar-
tenant au type des ferments protéolytiques du lait

bouilli. Elle est accompagnée d'un poison cardiaque
curarisant.

3° Sciences N.vTURELLEs.— M. S. Stefanescu a reconnu
que la couronne des molaires de toutes les espèces
d'éléphants fossiles européennes se caractérise par le

fait que les vallées séparant les lames, d'émail ont leur

milieu moins profond que leurs parties externe et

interne. Le milieu du fond de chaque vallée est occupé
par un mur qui relie, jusqu'à une certaine hauteur,

les parois antérieure et postérieure. — M. A. Gruvel
signale la présence à Madagascar d'au moins trois

espèces de lgLnsouste~i:PalJniiruspeniciIlatus, Burgeri
et ornatus. Leur pèche avec les engins européens per-

mettrait d'en capturer de grandes quantités, qui pour-

raient être transportées par bateaux frigoiifiques sur

les marchés d'Europe. — M. A. Brachet a constaté

que le traitement des œufs d'oursins par le sperme
d'Hermelle a pour conséquence une inhibition de la

formation de la membrane de fécondation lorsque ces

mêmes œufs sont ensuite fécondés par du sperme
d'oursin ; malgré cela, les œufs fécondés se segmentent
sans présenter le moindre retard sur les témoins. La
formation de la membrane n'est donc pas un acte

essentiel dans la fécondation. — M. P. Marchai signale

les résultats obtenus dans la région du Cap Ferrât par

l'acclimatation du Aovius cardinalis dans la lutte

contre VIcerya Purcbasi, cochenille qui attaque les

orangers et les citronniers. Cette dernière a presque

entièrement disparu en un an à la suite de la guerre

que lui fait son ennemi naturel, le Aovius. — M. A.

Paillota observé chez les chenillesde Gortynaocliracea

et de Pyvameis cardui, parasites de l'artichaut, des

coccobàcilles parasites, produisant la mort de l'hôte,

et qu'il nomme Bacillus govtynie et B. fjyranieis. —
M. Ch. Depéret montre que l'invasion du glacier rho-

danien dans la région de Lyon a eu lieu non pas seu-

lement à deux reprises, comme on l'a cru jusqu'ici,

mais à trois époques différentes, correspondant chacune
à un état do creusement déterminé de la vallée et à la

formation de trois terrasses fluvio-glaciaires indépen-

dantes : rissienne (5o-00 mètres), néorissienne (30 mè-
tres) et wurmienne{ 15-1 8 mètres). — M. M.Longeham-
bon communique de nouvelles recherches sur les

brèches du complexe marmoréen ariégeois, qui sem-
blent corroborer l'hypothèse d'une origine superficielle

des Iherzolites pyrénéennes par rapport à la masse
granitic|ue sous-jacente.

M. H. Pieavet signale la commémoration de Roger

Bacon en 1914 et montre rimi>ortance d'une publica-

tion complète et critique de ses œuvres pour l'histoire

des sciences au Moyen-Age.

Séance du 20 Octobre 1913.

1» Sciences mathématiques. — M. L. Lichtenstein :

Sur quelques applications de la notion des fonctions

d'une infinité de variables au calcul des variations. ^-

M. F. Lukaca: Sur la série de Laplace. — M. P. Idrac,

au moyen de petits ballons équilibrés en air calme, a

observé près des falaises de Dieppe, dans tous les en-

droits où les oiseaux volent à la voile, des courants

ascendants de l'ordre de 3 à 4 mètres par seconde. Un
semblable courant suffit h soutenir les oiseaux.

2° Sciences physiques. — M. R. Fortrat a étudié

l'action d'un champ magnétique très intense sur le

doublet 2.853 du sodium. Les dédoublements observés

concordent avec l'hypothèse de M. Voigt, d'après

laquelle les liaisons deux à deux des électrons qui émet-

tent le doublet sont proportionnelles au champ magné-
tique extérieur, avec des coefficients qui se déduisent

l'un de l'autre par permutation circulaire. — MM. R.

Lépine et Boulud démontrent la présence, dans la

paroi des vaisseaux sanguins, d'un ferment mettant en

liberté un sucre réducteur aux dépens du sucre virtuel

du sang et dédoublant la phloridzine. — M. M. Lemoi-

gne a constaté que les staphylocoques et les tétragènes

ont la propriété de faire fermenter le glucose avec pro-
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duction de 2 : 3-])Utylène-glycol ou d'acétylméthylcai-

binol qui en dérive par perte d'hydrogène.
:}" Sciences naturelles. — M. R. Dupuy classe les

hypertensions fonctionnelles en quatre groupes:
1° mécaniques (directes), réflexes (indirectes), chimiques
et toxiques (indirectes), endocriniennes (indirectes).

Moins graves que l'hypertension lésionnelle, elles sont

un symptôme avant-coureur d'artério-sclérose, mais

elles sont facilement ialluencables par diverses médi-
cations. — M. P. Chaussé montre par des autopsies

nombreuses que les voies de pénétration du virus

tuberculeux chez le veau sont: d'abord, le poumon'
(44 cas), puis l'infection intra-utérine (8 cas), enfin l'in-

testin (4 cas). 1-e lait de vache ne cause qu'un

nombre restreint de cas de tuberculose. — M. J.Danysz
à obtenu des résultats remarquables dans le traitement

des trypanosomiases dues au Tr. rlwdef<lei);<e chez

divers animaux par des injections de combinaisons
d'argentet d'arsénobenzol. — M. J. Amar montre que,

tantque le rythme et l'amplitude despulsalions suivent

la progression du travail, tantque leur régularité ainsi

que le dicrotisme s'observent parfaitement, l'activité

des muscles peut être considérée comme normale. Dès
que le rythme s'exagère, que l'aspect des courbes
devient irrégulier par décroissance de l'amplitude et

vibration de la branche dicrote, dès que la pression

artérielle monte à 23, on peut l'tre assuré que les con-

ditions du travail ne sont pas normales. — ;\1. R. An-
thony a constaté qu'en opérant systématiquement
l'ablation de toutes les dents sur un jeune chien, on
provoque l'apparition à l'état d'ébauche de tous les

caractères qui, beaucoup plus accentués, différencient

normalement, au point de vue du squelette céphaliqne,

les formes édentées de celles qui sont munies de dents.

— M. J. Chaîne présente ses observations sur les îlots

de termites qu'on observe en Charente-Inférieure en
dehors de la zone infestée. Ce sont desîlols d'essaimage

ou bien des îlots de bouturage, provenant du transport

en un endroit sain d'une partie de colonie ancienne,

sans apport de sexués, mais avec intervention de sexués

de remplacement. — MM. L. Mayet et J. Pissot ont

trouvé dans le gisement aurignacien supérieur de La
Colombière, près Poncin (Ain), un os de mammouth
gravé, avec figuration humaine. C'est le premier docu-

ment représentant, en gravure, l'homme du Quater-

naire moyen. — M. P. Termier donne un aperçu de la

stratigraphie et de la tectonique de la région appala-

chienne du Canada, d'après les observations faites au
cours d'une excursion du Xl= Congrès géologique inter-

national. — M. J. Boussac estime que les massifs de

la Haute-Tarentaise sont constitués par une nappe de

recouvrement distincte de celle du Grand-Saint-Ber-

nard, plus élevée et plus métamorphique, originaire

par conséquent d'une zone plus interne, qu'il appelle

nappe du Mont Pourri. — M. F. Dienert décritun pro-

cédé pour capter la fluorescéine diluée dans l'eau d'une

rivière, par passage sur un filtre spécial, d'où on la

dégage ensuite par action d'un réactif.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 14 Oclohvo d9i:j.

M. Fernet estime que la rééducation de l'oreille est

possible toutes les fois que la surditi' est imputable,

non à une lésion irrémédiable du nerf acoustique ou
des centres auditifs, mais à une altération de l'appa-

reil de transmission aérienne des ondes sonores, ce

qui est le plus ordinaire. Dans ce cas, il préconise des

exercices de gymnastique auriculaire partagés en trois

séries, dans lesquelles on exercera successivement
les muscles de la face, ceux de l'épicràne et du pa-

villon et ceux de la trompe d'Eustache, allant ainsi

des plus éloignés aux plus proches de l'oreille moyenne.
Il a ainsi obtenu des résultats très satisfaisants. —
M. O. Laurent lit un mémoire sur les anévrismes et

les blessures des nerfs ilans la guerre des Balkans. —

M. le D' Laisné présente un travail sur les déforma-
tions de l'audition chez les sourds et leur traitement.

Séance du 21 Octobre 1913.

M. Magnan présente un Rapport sur un mémoire
du !>' P. Ladame sur l'inversion sexuelle et la patho-
logie mentale. L'auteur, s'aidant de la cliniqui', combat
la théorie de Niicke, qui considère les invertis du sens
génital comme normaux, représentant une sorte de
troisième sexe à l'instar des ouvrières chez certains
insectes vivant en colonies; il montre, au contraire,
que l'inverti se.xuel est bien un malade, un dégénéré.
— M. L. G-rimbert présente le Rapport de la Commis-
sion nommée ]iour étudier la question de la fabrica-
tion du vinaigre de vinasses. Sur sa proposition, l'A-,

cadémie émet le vœu qu'un règlement sévère spécifie
la nature des vinasses employées, ainsi que leur mode
d'obtention

;
que ces vinaigres portent une appellation

qui les distingue nettement des vinaigres de vin;
qu'ils ne soient additionnés d'aucune matière étran-
gère. — M. Gilbert présente le Rapport du Service
des épidémirs en France et dans les colonies en 1911.— M. Ch. Aohard lit un Rapport sur les mémoires et

ouvrages envoyés en 1913 à la Commission perma-
nente de l'hygiène de l'enfance. — M. le D'' Cabanes :

La thérapeutique du grand siècle : Comment fut traité

Pascal.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 18 Oclobvo 1913.

M. L. Manceaux apporte deux observations récentes
de polynucléaires éosinophiles hématophages in vivo.— MM. Marotte et Morvan ont reconnu que l'éosino-
jdiilie n'est pas un témoin lidèle et banal de la lîlariosft

simpleinr^nt limitée à l'habitat de l'organisme par des.

fliaires; réaction de défense, elle n'apparaît appréciable-
et permanente que si le parasitisme s'accompagne de
manifestations cliniques plus ou moins sérieuses. —
MM. Ed. Retterer et F. de Fénis ont étudié les disques
adhésifs de la chauve-souris Tliyvopleva tricoior. Ces
disques ne sont qu'une portion saillante et modifiée
du tégument, provenant île l'irritation mécanique des
parties appliquées avec force contre les parois des
rochers. — M. R. Legendre a constaté que, si les
chlorures univalents (NaCI, KCI, AzH'CI) sont incapables
d'arrêter la chromatolyse des cellules nerveuses des
ganglions spinaux isolés du corps et conservés à
39°, au contraire les chlorures bivalents (CaCI-, MgCl'^
l'empêchent absolument. — M. L. Launoy a trouvé
que la teneur en fer du sang de la poule est égale

à 0,04.'3 pour 100 cm'. Une saignée de 7 à 8 cm'
n'exerce aucune influence sur la teneur du sang en
fer. Dans la spirillose, elle diminue de °/o en
moyenne. — MM. L. Launoy et M. Lévy-Bruhl ont
observé que l'infection par le Spivoclnvla gallinarum
produit chez la poule une anémie marquée; cette

anémie se rapproche par certains côtés des anémies
pernicieuses, mais elle s'en écarte par la réparation
rapide et totale dont elle est suivie. — M. H. Iscovesco
a reconnu que plusieurs organes, en particulier les

capsules surrénales et les thyroïdes, pèsent plus chez
les femelles que chez les mâles. — M. B.-G. Duhamel a

constaté que les solutions colloïdales de certains

métaux et métalloïdes (llg, Fe, Se), introduites dans
les veines, demeurent sans action sur le cœur, alors

que des solutions salines des mêmes corps provoquent
dans les mêmes conditions des troubles cardiaques
marqués. — M"^ S. Krongold a reconnu que la

muqueuse intestinale de l'embryon de rat encore non
différenciée fonctionnellement et transplantée sous
la peau de l'animal adulte de même espèce, continue à

se développer. Elle évolue jusqu'à sa fonction sécrétrice ;

celle-ci est acompagnée et conditionnée par ime
prolifération cellulaire intense. — MM. P. Mulon et

R. Porak montrent que le fonctionnement de la
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corticali' surrénale entraîne la consonimation des

enclaves cholestériques. — MM. J. Camus ri R. Porak
décrivent deux procédés : l'un, la lapsuleclomie totale

par voie postérieure, pour l'ablation rapide des capsules
surrénales; l'autre, l'injection d'acides f;ras, pour la

destruction lenle des mêmes organes. — M. C. Kling
a vacciné préventivement trente et un nourrissons
contre la varicelle par inoculation de lymphe de
vésicule varicelleuse; il s'est développé au lieu d'ino-

culation une varicelle très atténuée, sans trouble pour
la santé générale. — M. G. Lafon a pratiqué l'abla-

tion du pancréas à une chienne pleine. Le diabète ne
s'est manifesté qu'après la mise-bas des petits. Il est

donc vraisemblable (]ue le produit de la sécrétion interne

du pancréas des fœtus a diffusé dans le sang de la

mère et suppléé chez celle-ci la fonction du pancréas
enlevé. — M. M. Oga'wa a trouvé chez le Triton
pyrrIioi;;if;ler un trypanosome qu'il a cultivé et qui

parait nouveau; il le nomme J'r. Ii-itonis.— M. D. Rou-
gentzoff a étudié l'immunité acquise par les animaux
auxquels on a fait à la queue des vaccinations préven-
tives de cultures du microbe de la péripneumonie. Il

semble qu'une réaction vaccinale plus intense donne
l'immunité la plus forte. — AI. L.-C. Soula : Le méca-
nisme de l'anaphylaxie. Anaphylaxie et savons (voir

p. 701 1. — M. D. Roudsky a réussi à cultiver aseptique-
nient le mais en milieu liquide, où l'azote minéral est

remplacé- dès le début par du sérum sanguin de cheval.
— M. 'V. Grysez montre que l'inhalation répétée de
bacilles tuberculeux vivants ou modifiés (biliés ou tués)

chez les cobayes tuberculisés un mois auparavant par
voie sous-cutanée modifie en général d'une façon favo-

rable l'évolution de la tuberculose. — MM. 'V. G-rysez et

B. Certain ont reconnu que la vaccination conjonctivale
par virus pesteux sensibilisé n'offre aucun avantage
]uatique sur la vaccination sous-cutanée. — M. F.
Regnault recommande l'emploi du métronome de
poche dans l'élude de la marche.

RÉUNION BIOLOGIOUE DE NANCY

Séance du lii Juillet 1913.

M. J. Beauverie montre que les corpuscules méta-
chromatiques ne sauraient être assimilés à des produits
de dégénérescence des filaments mycéliens se produi-
sant sous l'influence d'une sorte d'action phagocytaire.
— M. H. Busquet a observé chez le chien qu'après une
dose convenable de pilocarpine la ûbrillation auricu-
laire expérimentale, loin de produire l'affolement des
ventricules, fait apparaître dans ces cavités un rythme
encore plus lent que le rythme pilocarpinique propre-
ment dit. Ce phénomène reconnaît vraisemblablement
pour cause un block partiel provoqué par la pilocarpine
au niveau du faisceau de dis. — MM. A. Sartory et

G. Gimel ont reconnu que le mélange de perborate de
soude et d'iodure de potassium en présence de l'eau

est doué d'un pouvoir antiseptique très considérable.

SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 4 Juillet 1913.

M. Millochau : Les lois réffissani la forme des
décliarges électriques dans les tuljes de Geissier elles
elVets produits par ces décharges. L'auteur a appliqué
la méthode de M. Hemsalech aux tubes de Geissier

habituellement employés dans l'analyse spectrale.

Après avoir, dans une première série de recherches
faites en employant la bobine de Ruhmkorfl et la

machineélectrostaiique, reconnu un certain nombre de
décharges et la relation générale qui existe entre ces
décharges et les spectres produits par celles-ci, il a
étudié successivement les principales décharges sim-
plesen se servant de la grande batterie d'accumulateurs
de M. Bouty, comme source d'électricité. Il a mis en
évidence l'existence d'une limite inférieure de rigidité

diélectrique à laquelle la décharge s'arrête par recons-

titution du diélectrique gazeux. Pour la décharge
continue, le nombre n d'oscillations simples qui peut
produire dans un tube la décharge d'un condensateur
de capacité C chargé au potentiel V est donné par la

formule :

''~
V„ l,C4-C„/'

qui, en admettant que C, est la capacité du tube en
régime, indique une diminution de char;;e constante
entre chaqye oscillation simple. La discussion de
l'ensemble des phénomènes observés conduit à la

formule :

V = V, — Mt) sin i.i(.

2 V„
''>. fréquence; v^-^. Tétant la période et V„ uni-

constante absolue du tube). Lorsque la résistance du
circuit n'est plus négligeable, les résultats sont en
accord avec la formule :

V = (V, • v/) sin M^

AT
ou -^ est constant lorsque la résistance du circuit

extérieur au tube est constante. Pour la décharge
continue, la décharge est proportionnelle à R(C — C„),

R étant la résistance du circuit, C la capacité du
condensateur, C„ celle du lube en régime. La loi en
fonction du potentiel n'a pu être encore définie à cause
de la faible précision des mesures. La décharge brus-

que (décharge directe du condensateur) est une
décharge oscillante de période plus courte que le

de seconde. Le spectre que donne un gaz
300.000

^ * "

illuminé par une décharge semble dépendre unique-
ment de la quantité d'énergie électrique transformée
dans le tube par unité de temps. Dans une décharge
oscillante et pour le cas où n = i, la valeur moyenne

de cette énergie est
v„°- /c

-Vf- M. Ch.-Ed. Guillaume

fait remarquer que M. Millochau s'est servi du procédé
Pictet pour la préparation de l'hydrogène. Or, OIzewski

a montré que ce procédé fournit aussi un peu d'oxyde

de carbone. C'est sans doute ce gaz qui a donné les

singularités signalées par M. Millochau. Il pense aussi

que la capacité exceptionnelle des tubes ne provient

pas de l'augmentation du pouvoir inducteur spécifique

du gaz. — M. E. 'Wallon : La théorie et la pratique dans

la correction des objcrlit's plio/ograpliiques. M. W.
Zschokke, ingénieur des Établissements Gœrz, à

Berlin, s'est proposé d'établir la cause réelle des écarts,

parfois considérables, qu'on observe sur les objectifs à

reproductions de grandes dimensions, entre la correc-

tion théorique, c'est-à-dire celle que fournit le calcul,

et la correction pratique, c'est-à-dire celle que présente

réellement l'objectif construit. Une première série,

portant sur un objectif calculé par MM. Zschokke et

Urban, YAletliar, n'avait pas donné de résultats bien

positifs: le système comprenait des groupes de trois

verres collés, où ie repérage des éléments défectueux

est très malaisé, et le collage même peut amener des

désordres ; il était cependant apparu comme à peu

près certain que les écarts étaient imputables aux

verres. Pour éviter les difficultés ainsi rencontrées.

MM. Zschokke et Liban ont établi un autre objectif,

également symétrique, mais à verres non coljés et

plus simple, chacune des deux combinaisons élémen-

taires ne comprenant que deux lentilles. C'est sur ce

nouvel objectif, YArtar (type de /"= 600 millimètres),

qu'a été faite une seconde série de recherches; et

celles-ci ont abouti, au contraire, à des conclusions

très nettes. Les comparaisons étaient effectuées sur les

courbes donnant, pour les zones successives de la

combinaison élémentaire, l'aberration sphérique rési-

duelle pour les raies C, D, F, G' : courbes établies d'une

pari au moyen du calcul, et d'autre part au moyen de
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déterminations faites surun certain nombre de combi-
naisons terminées ; les premières caractérisant la

correction théorique, les secondes la correction pra-

tique. Pour les déterminations expérimentales, on a

utilisé la méthode d'Hartmann. On trouve ainsi :

1" que les résidus pratiques d'aberrations sont très

supérieurs à ceux que le calcul faisait prévoir; 2° que
des systèmes qui devaient être identiques présentent

de très notables différences; 3° que les variations de la

correction chromatique et de la correction sphérique

ne se trouvent pas toujours dansleur dépendance nor-

male. On ne peut mettre en cause que le travail des

lentilles, ou les verres. L'examen critique des méthodes
de travail et de contrôle, comme aussi les mesures
faites sur les lenlilles terminées, montre que les

défauts d'exécution ne peuvent justifier, à beaucoup
près, les écarts observés. Il faut donc chercher du
côté des verres. Or, il résulte de nombreuses détermi-

nations faites par l'auteur sur des verres d'origine alle-

mande ou autre, (jue l'indice et le pouvoir dispersif,

mesurés sur des prismes qui ont été prélevés dans
divers plateaux d'une même fonte, ou en divers points

— centre et bord — d'un même plateau, présentent

des diflérences très supérieures aux erreurs que com-
porte la mesure elle-même. Si, dans le calcul de la

combinaison, on introduit des variations de l'ordre de

grandeur trouvé, on supposant au besoin que l'indice

et le pouvoir dispersif sont simultanément affectés, on

retrouve sur les courbes théoriques, aussi bien comme
t;randeurque comme nature, les écarts etlesanomalies

trouvc's sur les courbes pratiques. Malheureusement,
à considérer la nature même duverre etles conditions

où il se solidifie, on est peu porté à espérer que de

pareilles variations puissent être évitées; et, faute de

pouvoir les évaluer numériquement dans un plateau

non débité, on ne peut en tenir comple dans le calcul

d'établissi'ment d'un objectif. Tant qu'il en sera ainsi,

< l'empirisme devra venir en aide à la théorie ». Le

mieux est de réunir un grand nombre de combinai-

sons élémentaires, de déterminer avec soin pour cha-

cune d'elles les écarts par rapport à la correction

théorique et d'associer, pour former les objectifs, deux
combinaisons présentant des défauts opposés. On
obtient d'ailleurs ainsi des compensations très satis-

faisantes, et l'on réalise des objectifs dont la correc-

tion totale est excellente. — M. Pierre Sève : Plateau

mobile et noix de Jonction pour supi)ort universel. Le

plateau mobile est triangulaire. Il est fixé perpendicu-
lairement à un tube épais de bronze qui le traverse à

l'un des angles et qui entoure la tige cylindrique

verticale du support. Ce tube porte sur la tige fixe par

deux paires de vis situées à des niveaux différents, les

deux vis supérieures placées à l'opposé du plateau et

les deux vis inférieures du même côté. L'action de la

pesanteur (aidée de celle d'un ressort réglable fixé au
tube et pressant sur la tige plus bas que les vis infé-

rieures et à l'opposé du plateau) fait appuyer constam-
ment les quatre vis. De cette façon, il se produit un
léger coincement qui maintient le plateau en place, et,

quatre points déterminant un cylindre, le mouvement
du plateau se fait sans ambiguïté avec 2 degrés de

liberté. On peut ainsi amener doucement et sûrement
le plateau à l'altitude et dans l'azimut voulus. En agis-

sant sur les vis supérieures qui fonctionnent comme
vis calantes, on peut, de plus, lui donner des change-

ments de direction dans un domaine assez étendu.

On peut, en particulier, l'amener à être rigoureuse-
ment perpendiculaire à la tige ou rigoureusement
horizontal. Quand le plateau est ainsi mis en place, on
l'immobilise à l'aide d'une cinquième visplacée|au bas
du tube, à l'opposé du plateau. Ce serrage ne peut
évidemment produired'autres déplacements duplateau
que ceux qui sont dus aux flexions inévitables du
métal, et l'expérience montre, par exemple, cjuils ne
sont que de l'ordre de la minute pour les déplacements

angulaires. On sait combien ces déplacements au
serrage sont désagréables avec les plateaux mobiles
ordinaires. En assemblant perpendiculairement l'un à
l'autre deux tubes analogues à celui qui guide le pla-
teau, on constitue une noix de jonction pour deux
tiges cylindriques perpendiculaires qui jouit des
mêmes propriétés. Cette pièce permet de faire monter
et descendre et d'orienter une tige cylindrique hori-
zontale portant une pince, une lentille, une lampe
Nernst, etc., et de lui imprimer des déplacements dans
sa propre direction et des rotations autour de son axe
d'une façon confortable. Ce montage est en particulier
commode pour les lentilles.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 10 Juillet 11113.

1° Sciences .mathématiques. — M. H. Brell : Sur une
nouvelle forme du principe de moindre action de
(iauss.

2° Sciences PHYSIQUES. — MM. L.Flamm et H. Mâche
ont fait des essais sur la mesure quantitative de l'éma-
nation du radium dans le condensateur à plaque avec
anneau de garde. Les courants mesurés concordent
avec ceux qu'on calcule au moyen de la formule de
Ceiger en se basant sur la trajectoire moyenne, à con-
dition de tenir compte d'une perte de courant l'ons-

tante de 0,010 du courant maxima, provenant de
l'absorption des particules a les plus déviées par les

irrégularités naturelles de la plaque du condensateur.
— MM. F.-W. Dafert et R. Miklauz ont reconnu que
les azotures et hydrures purs de Ca, Sr et Ba se for-

ment par union des éléments. Les azotures, traités

par H, forment des corps du type M'^'Az'!!*. Par action
de H sur Ba'Az-H*, il se forme AzIP et de l'hydrure, qui
peut être transforméen azoture et rentrer en réaction.

A chaud, l'action de H et Az sur les métaux alcalino-

terreux fournit des imides M"Azll. — M. G. von Geor-
gievics a constaté que la répartition des acides for-

mii[ue, acétique et butyrique entre l'eau et le benzène
présente une grande analogie avec les phénomènes
d'adsorption. — M. A. Eckert et O. Halla, en partant
de l'acide 2:3-oléique, ont préparé par addition
puis élimination subséquente de HI, d'abord l'acide

3 : 4-oléi(iue, puis l'acide 4 : 5-oléique. — Les mêmes
auteurs ont préparé l'acide mercaptostéarique et

quelques-uns de ^s dérivés intéressants au point de
vue pliarmacologique. — M. E. Spseth montre que la

réaction des halogénures d'alkyles avec les halogé-
nures d'alkylmagnésium peut avoir lieu de différentes

façons. Les alkyles d'abord mis en liberté se trans-

posent en partie en paraffines ou olélines de même
teneur en carbone, ou s'enchaînent en partie. Les
alkylidènes libres qui se forment dans quelques cas

se combinent avec deux alkyles monovalents. Le simple
remplacement de l'halogène par l'alkyle n'a lieu que
dans quelques cas. — M. J. Pollak a préparé ladithio-

pyrocatéchine et quelques-uns de ses dérivés, en par-

ticulier sa combinaison stannique peu soluble et forte-

ment colorée.— MM. M. Kohn et F. Grauer ont observé
que le trinitroTinisol se combine facilement aux bases

tertiaires en donnant le picrate de bases quaternaires
mélhylées à l'Az.

3° SciEMCEs NATURELLES. — M. K. Toldt jun. a étudié

un fœtus d'EIeplias maximus de onze mois trouvé à

l'autopsie d'une femelle morte dans la Ménagerie
royale de Schonbrunn. Sa forme extérieure a une
grande analogie avec celle de l'adulte. La pilosité a
donné lieu à d'intéressantes observations.

Le Gérant: A. Maretheux.

Pans. — L. M.\RETHEU.x, imprimeur, 1, ruo CasscUo.



2'i» ANNÉE N" 22 :i(\ NOVEMBKE 1913

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

FoNDATEUH : LOUIS OLIVIER

Directeur : J.-P. LANGtOIS, Docteur es Sciences.

Adresser '»"' "
'°';°»«'J=

'» '«"««ion à M. J.-P LAXGLOIS, IS, ,u. Ch.uveau-L.g.ra,, V„U. - L» repronuc.ion « 1. t.sduo.ion des a.,.,re, et de. ,r.vauTpubliés dan, la Bc, „c sont complètement interdites en France et dans tous le, pajs franger., y compris la Snède, la Norvège et la Hollande.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- — Distinctions scientifiques

Kloclion à rAcadéiuie des Sciences de Pa-
ris. --Dans sa séance du 17 novembre, l'Acailémie a
liiiicédé à l'élection d'un S" membre non résident.
Ine Commission spéciale avait |irésentc la liste sui-
vante de candidats : î-'i'i (iosselet; 2° M. P. Duhem;
3" MM. E. Cosserat, (;rau!'.'"ury et Maupas. Au premiei'
tour di' scrutin, M. Gossel», ,a été élu par 39 voix sur
5;) suIVraj^'es.

Le nouvel académicien est l'un des doyens des géo-
Ingiies français; il a professé pendant une .|uaranlaine
d'anii.'es la tiéologie et la Minéralogie à la Faculté des
Sciences de Lille et il i si l'auteur de travaux impor-
l.iiils sur la géologie de ,\ord de la France et des con-
lives voisines, en parli-.'iilier sur les terrain;
>l le bassin bouiller.

primaires

l.cs IM-ix \obel pour 1913. — Les Prix .Nobel
pniir 1913 nnt été léceniés de la façon suivante :

Pour la Physique, à M. H. Kamei-lingh Onnes, pro-
fesseur à l'Université de Leyde. On sait que l'éminent
savant hollandais s'est surtout consacré à l'élude des
propriélés des corps aux basses températures et qu'il
a fait du Laboratoire cryogène de Leyde un centre
unique de travail où des savants de tou.s les pays sont
venus poursuivre leurs invesligalions.
Pour la Chimie, à M. Adolphe Werner, professeur à

I Université de Zurich. Après avoir débuté par des
travaux de Chimie organii|ue, M. Werner s'est tourné
vers la Chimie minérale, dont il a complétemi'nt renou-
velé la partie relative aux combinaisons cumpb-xes,
l'iir ses recherches expi'Timentales et sa théorie de la
cniudinalion, couronnées par sa découverte du pouvoir
l'ilatniic dans les séries inorganiques.
Pour la Médecine à notre^compatriole M. Charles

Riehet, professeur de Physiologie à la Faculté de Méde-
cine de Pans. Les travaux de lUchet sur le suc gas-
lrii|ue. la contraction musculaire, la calorimétiie. les
''liange.s respiratoires l'avaient classé parmi les Maîtres
iiironlestés de la Physiologie. Il posait, en i88.s. les bases
de la sen.lhérapie en montrant que le sang des animaux

IIEVCE GÉNÉRALE DES SCIfNCES, 1913.

réfractaires. infusé à un animal sensible, peut assurer
une immunité plus ou moins complète. Enfin, en 1902,
ses études sur le poison des actinies le conduisent a
la découverte de l'anaphylaxie : la sensibilisation d'un
sujet h un toxique par l'introduction primitive d'une
première dose de ce toxique. La notion de l'anaphylaxie
a jeté un jour nouveau sur une série de manifestations
morbides dont l'étiologie restait inconnue.

§ Nécrologie

Jiist l.iieas-C'hainpioniiiôfe. — Le 21 octobre
dernier, alors qu'il terminait, à l'Institut, la lecture
d'un travail sur la trépanation préhistorique, Just
Lucas-Championnières'airaissait et succombait subite-
ment aux suites dune allcclion cardio-aortique dont
il avait ressenti les premières atteintes il y a quelques
années, mais qui ne l'avait pas empêché de reprendre
une vie active et de participer à toutes les manifesta-
tions scientifiques où sa présence pouvait être utile.
En août de cette année, au Congrès international des
Sciences médicales à Londres, c'est lui que nous tous,
chirurgiens français, avons reconnu comme chef; c'est
lui qui, dans toutes les réunions où nous nous sommes
trouvés, a représenté et dignement notre pays.
Avec lui disparait un des grands ouvriers de la réno-

vation chirurgicale qui a marqué la fin du siècle
dernier. Kn 1868, au cours d'un voyage, Lucas-Cliam-
pionnière, visitant le Service de chirurgie de Clascow,
fut frappé des résultats qu'obtenait dans cet hôpital un
chirurgien qui, quelques années plus tard, devait être
le maure de la chirurgie anglaise, on pourrait presque
dire mondiale. Lister. Dès son retour, en 1869, il

publiait un premier article sur l'emploi de la méthode
antiseptic|ue en chirurgie. Il était alors simple interne.

Chirurgien des hôpitaux en 1874. il mettait immé-
diatement eu pratique l'antisepsie, et, dans un milieu
alors très infecté, l'hôpital Lariboisière, il faisait avec
des succès constants des opérations réputées, à cette
époque, très dangereuses. En 1873, il retournait dans le
service de Lister, devenu professeur à Edimbourg,
pour s'imprégner de ses méthodes, puis revenait à
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Paris pour mener la campagne qu'il a soutenue pendant

des années, commenrant alors ce qui l'ut un véritable

apostolat. Dans divers périodiques, en particulier dans

le Jounuil lie Médecine et de Clinique pi-;itiques, à la

Société de Chirurgie, iila Société de Médecine publique,

à l'Académie de Médecine, il défendit avec conviction

les méthodes nouvelles, prêchant en même temps

d'exemple, se rendant dans les services Iwspitaliers

des maîtres de l'époque pour les initier et les con-

vaincre. En 1870, enfin, il codifiait en un Traité de

Cliirurgie anlise/jliqiie les principes de la chirurgie

moderne, ne se bornant pas à indiquer la technique

de certains pansements, mais montrant (ju'il y avait

dans Tt-mploi de l'antisepsie uhe transformation com-
plète de notre art. Dans son livre, il établit qu'on peut

désormais prévoir la suite des opérations avec une

régularité telle qu'aucune des expériences de physio-

logie que l'on caractérise du vocable de scientilique

n'en donnait de plus régulière. Il démontre, dès cette

époque, que la résularité de la réparation des plaies

n'est pas l'attribution propre d'un antiseptique déter-

miné, comme l'ont cru tant de gens et comme le

répètent encore quelques chirurgiens aujourd'hui. Les

antiseptiques qui permettent de parvenir au même but

sont nombreux, si avec eux on applique les principes

de la méthode.
Aussi, bien que des années aient passé, que les

techniques se soient modifiées, les principes sont

restés les mêmes, et le livre de Championnière, écrit

dès les débuts de l'antisepsie, reste vrai quant à

l'exposé des principes. 15ien qu'ayant conservé pendant

toute sa vie une prédilection pour l'acide phénique. qui

lui avait donné de beaux succès dès le début de sa

carrière, Championnière a étudié l'action d'une série

d'autres antiseptiques, en particulier des essences de

cannelle, d'origan, de géranium, de thym, de verveine.

Grâce à la mise en pratique de la méthode antisep-

tique, il a niodilié du tout au tout Je traitement des

diverses maladies chirurgicales, depuis les plus

bénignes jusqu'aux plus sérieuses. En même temps

qu'il substituait, à la destruction lente des loupes du

cuir chevelu par les caustiques, l'ablation au bistouri

suivie de réunion immédiate, il préconisait l'ouverture

large, si redoutée alors, des grandes articulations, la

suture de la rotule, l'ostéotomie pour genu valgum, la

cure opératoire des hernies, la trépanation, la cure du

pied bot par les méthodes sanglantes, etc. Il faut avoir

lu les Bulletins de la Société de Chirurgie pour se

rendre compte des luttes qu'a soutenues Champion-

nière, pour voir avec quelle ténacité il a combattu le

bon combat. Les accouchements eux-mêmes ont béné-

ficié de ses travaux. Chirurgien de la Maternité de

Cochin de 1878 à 1881, il a, par des moyens simples et

peu coûteux, sans inslallalion architecturale spéciale,

obtenu, en suivant les principes de l'antisepsie, des

résultats supérieurs à tous ceux ((ue l'on avait publiés

jusqu'alors. Chirurgien de l'Hi'ipital Saint-Louis, il a de

même des succès remaniuables dans un service de

baraques qui avait été consacré pendant sept années à la

variole, à la scarlatine, à la rougeole et à l'érysipèle.

Comme toujours, il arrive à ces résultats par des

moyens simples: c'est là une des caractéristiques de

sa pratique.

En même temps, Championnière abordait une série

d'autres questions sans rapport avec l'antisepsie. Dans

le traitement des fractures, il insiste sur les avantages

du massage et de la mohilisation; il établit qu'une

certaine quantité de mouvements des fragments est

nécessaire à la perfection de la réparation et à son

prompt achèvement.
Enlln, même en dehors de la cliirurgie, nous retrou-

vons son esprit novateur. Un des premiers, il a pratiqué

la bicyclette et l'a étudiée tant au point de vue de la

[ihysiologie des mouvements qu'à celui des enseigne-

ments thérapeutiques ou hygiéniques qu'on peut en

tirer. Il a pris aussi une grande part au mouvement
lïéducation musculaire, au di'veloppement diKjuel nous

assistons en ce moment dans notre pays. Le lendemain
de sa mort paraissait encore dans le Journal de Méde-
cine et de Chirurgie pratique un article modestement
intitulé : > Les métliodes gymnastiques. A propos du
récent Congrès des exercices physiques '•, article oii il

nous donne, avec son robuste bon sens, le fruit de son
expérience.
Comme on le voit par ce court a]ierçu, l'ieuvre de

Championnière a été considérable, .lusqu'à son dernier
jour il a fait preuve d"activit(' ; il est mort sur la brèche,
entouré du respect et de l'affection de tous ses col-

lègues, car à une intelligence d'élite il joignait des
qualités affectives considérables qui fcnt qu'il a été

aimé de tous ceux qui l'ont approché. Aussi sa mort
brusque a-t-elle provoqué une vive émotion et laissé

une tristesse profonde chez tous ceux, collègues, amis
et élèves, qui l'avaient connu.

D'' Henri Hartmann,
Professeur d !" Faculté île Mrileeme île Paris.

Cil. 'l'ellier. — La science frigorifique vient de
perdre, dans le " Père ilu Fivid», sa plus illustre per-

sonnalité.

Tellier ( Louis-Charles-Ab(d) est né à Amiens le

29 juin 1828. Son père possédait à Condé-sur-Noireau,
en Normandie, une importante lilature (0.000 broches).

La révolution de 1848 ayant ruiné l'usine paternelle,

Ch. Tellier abandonne l'industrie textile et suit les

impulsions de son génie invi'ntif. Sous l'inlluence

d'idées philosophiques en vertu desquelles les peuples
doivent rendre au sol les éléments fixes qu'ils lui

empruntent, il s'occupe vers 185:J-18o6 de la dessicca-
tion des vidanges. Dans son projet, les résidus sont
chauffés afin de vaporiser la partie liquide et d'olitenir

un engrais concentré très puissant. Pour atténuer la

dépense de combustible, Tellier utilise la vapeur for-

mée comme force motrice pour comprimer de l'air,

qu'une canalisation souterraine doit distribuer au loin.

11 a, le premier, l'idée de la force motrice à domicile
par fair comprimé. Cette idée, qui fait fortune vingt-
cinq ans après entre les mains de Popp, est soumise
à la Ville de Paris, et repoussée parce que le système
du tout-à-l'égout prévaut.

Pi'udant les pouiparlers, Tellier est mis indirectement
en rapport avec le préfet de la Seine. A cette époque,
Paris n'est alimenté l'été que par les glaces suspectes
qui proviennent de récoltes hivernales sur les lacs ou
étangs indigènes. Le baron llaussinann conclut : « La
glace manque à Paris quand les hiwrs sont chauds.

M. Tellier devrait s'occuper de la fabriquer industriel-

lement. » L'avis, trouvé bon, est suivi. C'est ainsi que
Tellier est aiguillé sur la voie, à peu près inexplorée

alors, du froid industriel.

Sa '< première pensée frigorifique » aboutit à la ma-
chine à absorption à ammoniaque. En 1800, il cora->

mande à l'Usine Cail, pour la maison Menier et C''=, un
appareil utilisant pour la première fois un dislriliuteur

de froid sous forme d'un courant de liquide incoiigelable.

La machine frigorifique à absorption peut fonctionner

non seulement avec l'ammoniaque, mais encore avec

l'étliylamine, la Iriméthylamine et l'oxyde de méthyle.

Aucun de ces liquides n'existe dans l'industrie; TellieF

parvient à les produire industriellement. L'odeuK
repoussante des deux premiers les fait abandonner;
mais l'oxyde de méthyle donne de bons résultats.

C'est avec lui que l'inventeur peut construire la pre^

mière réserve |iour conserver les aliments par le froi#

(1802). ,
*

En janvier 1867 paraît son ouvrage : L'Ammoniaque
dans l'Industrie, au cours duquel il décrit la ]u-emière

machine frigorifique à gaz liquéfié, celui-ci, successi»

vement liquéfié par compression, puis vapori.se pajp

détente, demeurant indéfiniment le même, grâce à un
cycle fermé de transformations. Cette idée géniale est

réalisée en 1808 avec le gaz ammoniac, et !a première

machine acquise par M. Menier, le grand fabricant de

chocolat.
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. A celte même époque, il invente la méthode de
refroidi sseiueul par cascade, que li. Pictel utilisera

plus lard dans ses recherches sur la liquéfaction de
J'oxygène et de riiydrogène.

Bientôt après, V.h. Tellier ahorde l'ii'uvre capitale

qui doit immortaliser son nom. Il conçnit, dans toute

son am|deur, la conservatiou des denrées périssahles
«t notamment des viandes par le froid artificiel produit
«t appliqué rationnellement.
Avant lui, la conservation des denrées alimentaires

par le froid naturel on la glace naturelle était appli-

quée d'une façon empii'ique et restreinte à de rares
applications. Tellier prouve qu'on peut, avec le froid

artiliciel gradué et dosé, réaliser une conservation pra-
tiquement indéhnie et que la réfrigération, entie 0° et

-1-2°, dans un courant d'air sec, conserve aux aliments
les qualités nutritives et commerciales que la congé-
lation altère toujours un peu.
Dès 1808, il tente un premier essai de transport fri-

gorifique et installe une de ses machines à gaz liquéfié

sur le bateau anglais f/ie City oC Rio-de-Janeiro. Le
navire part de Londres pour l'Argentine : la conserva-
lion des quartiers de viande installés dans le compar-
tinrent refroidi est parfaite pendant vingt-trois jours.
Un accident arrête brusquement la machine frigori-

fique et oblige à jeter les viandes expérimentées.
Fort du patronage de Napoléon lîl et du comte de

Germiny, Ch. Tellier crée, en 1869, à Auteuil-Paris,
pour la conservation par le froid artificiel des viandes
et produits alimentaires, la première usine frigoiilique

qui ait fonctionné dans le monde. Malheureusement,
la guerre de 1870-1871 et la mort, à quatre-vingts ans,
du comte de Germiny font disparaître b' financier qui
devait résoudre la question d'argent et le haut sous-
cripteur ([ui devait donner l'élan a la souscription.

Ch. Tellier met alors le siège de Paris à profit pour
écrire sous le titre : Conservalioii de In viande et des
denrées alimentaires, le premier volume publié sur la

question. Le volume parait en 1871.

En 1873, afin de vaincre l'incrédulilé générale, Tellier
fait appel à l'Académie des Sciences de Paris pour con-
trôler les résultats de conservation des viandes obtenus
par ses procédés. .4près plusieurs mois d'examen et

de contrôle, les commissaires Milne-Edwards, Péligot
et Bouley reconnaissent l'excellence de ses procédés.
Une restriction de Pasteur, réfutée par l'expérience,
ne fait que rendre celle-ci plus concluante. Un rap-
port aux conclusions favorables est adopté par l'Aca-
aémie le o octobre 1874.

Ces résultats sont victorieusement confirmés par le

voyage à jamais célèbre du Frigoritiipie. Un savant
éminent n'avait pas craint de dire : « Vous avez réussi
à terre, mais vous ne ferez pas, mon cher Tellier,

passer la mer à un gigot. » Or, c'est à des bôîufs fei^dus
«n deux qu'il fait traverser impunément l'équateur. Le
succès est éclatant; après cent cinq jours de traversée,
la parfaite conservation des viandes est constatée
officiellement à La Plata.

Oui profite de l'expérience? Ce sont les Anglais, qui,
avec méthode, reprennent la question. En 1910, 300 stea-
mers frigorifiques naviguent sous les couleurs britan-
niques. L'importation des produits frigorifiés atteint
alors dans le Uoyaume-Uni un milliard de francs. Aux
Etats-Unis, la valeur des produits annuellement frigo-
rifiés atteint 12 milliards en 19U8!
Pendant ce temps, Çh. Tellier, qui a créé la science

du froid de toutes pièces, reste pauvre. Tardive, sa
gloire est définitivement consacrée lors de la séance
d'inauguration du premier Congrès international du
froid dans la grande salle des fêtes de la Sorbonne
(1908:. Une ovation spontanée, prodigieuse, venge le

noble savant d'un demi-siècle d'indiiîérence et d'in-
compréhension. 11 est sacré à quatre-vingts ans • Père
du froid industriel »; sa bourse est vide et le ruban de
la Légion d'honneur ne roui-'it pas sa boutonnière,
mais l'auréole du génie.frauçais brille sur son front de
penseur!

I Un irrésistible mouvement d'opinion se produit,
auquel le D' d'Arsonval ajoute sa haute influence per-
sonnelle. Ch. Tellier devient lauréat de l'Institut et
dès le début lie 1912, chevalier de la Légion d'honneur!

L'Association française du froid organise alors, eii
l'honneur de Tellier, 'une manifestation internationale
dont le produit doit être afiécté à graver une médaille
commémorative reproduisant les traits de l'illustre
inventeur et l'aspect du navire Le Frigorilique. Le sur-
plus des sommes doit être remis à Ch. Tellier. qu'une
gêne odieuse menace, à quatre-vingt-quatre ans, de
laisser sans ressources une veuve et un fils. La mort
prématurée de M""" Tellier, le 19 août 1912, fait reporter
à six mais lacérémonie.'Au banquet du 15 février 1913,
la souscription atteint le chiffre rond de 76.000 francs
et arrive bientôt après aux environs de 100.000 francs;
mais, avant que la moitié de cette somme lui soit versée,
Ch. Tellier meurt le 19 octobre, entouré de son fils et
de quelques amis.

La presse quotidienne, qui exagère tout, l'a repré-
senté comme mort dans le déniinient le plus affreux.
Le démenti de son fils a fait justice de cette exagéra-
tion; mais il est profondément regrettable que la" jus-
tice ait été si tai-dive pour le <( Père du froid ». Aux
masses populaires, ijui sont toujours simplistes, il sera
difficile d'expliquer comment cet homme de génie,
dont les découvertes se traduisent annuellement par
un chiffre mondial d'affaires de plusieurs milliards, a
connu si souvent et si longtemps la gêne, cette com-
pagne inséparable des invenleurs!

E. Mathias,
nojim if la FiKulté des Sciences de Clermoin-Ferrand,

Directeur de l'Observatoire du Puy-de-Dôme.

§ 3. — Astronomie

\ ariatiou.s de la i-éfractioa et perturba-
tions atinospliériques. — On sait depuis Newton
la nécessité de tenir co.npte de la réfraction atmo-
sphérique dans la réduction des observations astrono-
miques. Si toutes les lois proposées concordent pour les
taibles distances zénithales, les désaccords deviennent
inadmissibles près de l'horizon. Mais il y a plus • ces
lois reposent sur la stabilité du réeinie atmosphérique
alors que les hautes régions sont toujours traversées
par des courants qui influent sur la quantité et la posi-
tion des images; il va, ici, connexion avec le problème
de la scintillation et les questions les plus délicates de
la Météorologie, de la distribution des courants et des
changements de temps. Le vrai remède consisterait à
lier constamment des sondages de la haute atmosphèrt.
aux déterminations astronomiques de précision, mais
c'est là un beau rêve.
L'éminent astronome C. I). Perrine s'est heurté, lui

aussi, à ces difficultés, qui ont suscité, dans ces der-
nières années, une littérature étendue, mais imprécise,
et il en tire du moins des conclusions pratiques inté-
ressantes '.

En 1898, l'auteur commence un travail sur la déter-
mination de la parallaxe de quelques nébuleuses pla-
nétaires au réfracteur de 36 pouces de Lick : iO, 20 me-
sures visuelles ne parviennent pas à supprimer d'insup-
portables divergences, alors que toutes "les précautions
ont été prises, et les écarts ne peuvent être attribués
à des erreurs de bissection du disque stellaire ; ils
atteignent 3', ce qui, dans les mesures de ce genre, ne
peut être toléré que pour des couples d'étoiles doubles
à très faibles <listances. Lors de la campagne d'Eros,
mêmes difficultés avec le réflecteur Crossley pour les
images photographiques : un dispositif spécial, avec
mouvement d'horlogerie, obture électriquement et
permet de brèves expositions toutes les 2 secondes
d'une étoile assez brillante, et l'on note les mêmes
déplacements réels que pour les images visuelles;

' AstrvnornJcai Journal, août 1913, p. 31.
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mêmes déplacements si l'on effectue des traînées.

Or, ces inégularilés sont dues, sans conteste, à des
irrégularités de réfraction : inversement, elles consti-

tuent un moyen de contrôler la constance de l'atmo-

sphère, étude nécessaire lorsqu'il s'agit de choisir

l'emplacement d'un instrument important. Cependant,
les mesures photographiques présentent une supério-
rité sur les déterminations visuelles, puisqu'on peut
« intégrer »... en quelque sorte tous les petits déplace-
ments par une pose un peu longue, ce qui diminue
l'importance des écarts individuels, et puisqu'il est

impossible d'éliminer la cause perturbatrice. L'auteur
conclut, après avoir poursuivi ses recherches à Cor-
doba :

1° Toutes choses égales d'ailleurs, ces effets sont
d'autant plus faibles que l'atmosphère est plus légère,

c'est-à-dire que le poste d'observation est plus élevé;
2" Plus l'observateur est près de l'air libre, plus

faibles sont les irrégularités de réfraction;
3° Une partie des difficultés est évitée par les longues

poses photofjraphiques
;

4° Les bonnes conditions atmosphériques doivent
loujours être soigneusement recherchées pour un tra-

vail de précision, et c'est le cas, notamment, pour les

instruments méridiens. Sans doute, les stations d'alti-

tude sont aujourd'hui préconisées pour certaines obser-
vations : surfaces planétaires, etc. ; en insistant sur
l'erreur qui consiste à ne pas prendre les mêmes pré-

cautions pour les instruments méridiens, appareils
fondamenlaux de l'astronomie, C.-D. Perrine lance un
appel éloquent et autorisé en faveur des exigences
actuelles de la précision astronomique.

§ 4. — Métrologie

l,a Ciiiqiiièiiie C'oniï'reuee générale des
Poids et iMesiii'es. — Parmi les Assemblées inter-

nationales d'ordre scientifique, la Conférence générale
des Poids et Mesures occupe une place à part. En effet,

tandis que la plupart des réunions chargées de
discuter de questions d'unités ou de collaboration
universelle ont un caractère occasionnel, cette

Conférence possède un caractère permanent, prévu
par la Convention du Mètre, signée le 20 mai 1875, et

à laquelle, aujourd'hui, vingt-six Etats se trouvent
adhérer.
La Conférence des Poids et Mesures se réunit tous

les six ans au Pavillon de Breteuil; ses débats sont

dirigés statutairement par le Président de l'Académie
d^S Sciences de Paris, qui peut être remplacé par le

Vice-Président. C'est en cette qualité que M. Paul
Appell a conduit, après Descloizeaux, Marey, Bouquet
de la Grye, Henri liecquerel, les débats de celle qui
vient de se clore, et dont l'intérêt ne l'a cédé en rien à

celui qu'avaient soulevé les précédentes.

Le liureau international des Poids et Mesures, qui

fonctionne, comme on sait, sous l'autorité delà Confé-
rence et sous la conduite effective d'un Comité perma-
nent de quatorze membres, prépare ses assises scien-

tiliques ]iar les travaux de recherches dont il leur

rornmanique les résultats, en poursuivant l'exécution

du programme qu'elle leur trace.

Le contrôle et la conservation des unités fondamen-
tales de longueur et de niasse sont l'une des attribu-

tions de tout l'organisme créé par la Convention du
Mètre. Elle est assurée, soit par le repérage sur des
phi'nomènes naturels, soit par l'intercomparaison
des copies du mètre et du kilogramme, conservées
au Bureau international, ou disséminées dans un
grand nombre de pays. Pour l'unité de longueur,
cette comparaison en groupes nombreux n'a pas
encore été faite; elle sera entreprise l'an prochain,
après qu'un quart de siècle sera écoulé depuis la

sanction et la distribution des prototypes, assurée par
la Conférence de 1889. Mais déjà, clés comparaisons
suivies, effectuées entre les mètres appartenant au

Bureau international, ont permis d'affirmer, avec un
haut degré de probabilité, la constance des représen-
tants en platine iridié de cette unité avec une
approximation de l'ordre du dix-millionième; et c'est

avec une certitude du même ordre que les méthodes
modernes permettent de déterminer la valeur des lon-
gueurs d'ondes lumineuses en fonction du mètre. Les
travaux que MM. Michelson et Benoît effectuèrent au
Bureau international il y a vingt ans déjà, et ceux plus
récents de MM. lienoit, Fabry et Perot, ont donné,
pour la longueur d'onde de la raie principale du spectre
du cadn)ium, dans des conditions de propagation
déterminées, le même dix-millionième; mais c'est là,

pour une part, le résultat d'un hasard heureux, car les

premiers de ces travaux ne prétendaient pas aller

au delà du demi-millionième environ. L'erreur possible

était déjà considérée comme égale à 1/50 ou 1/60
environ de celle que possédaient les résultats classi-

ques de Rowland; c'était là un immense progrès,
dû à l'application des méthodes intei-férentielles de
M. Michelson. On fait tmcore un peu mieux aujourd'hui,

et on peut dire que, désormais, la mesure des longueurs
d'onde constitue un réel contrôle pour la longueur du
mètre. A une condition toutefois : c'est que le mode
d'excitation des tubes soit assez constant, et les

conditions de propagation assez bien établies, pour
que l'on puisse se fier, au degré près de la précision

des mesures, à l'identité physique des longueurs
d'onde.
Un troisième contrôle n'est donc pas superllu; on

l'a cherché dans des étalons en quartz, taillés paral-

lèlement à l'axe d'un cristal unique, et disposés de
telle sorte que soit possible leur évaluation directe en
longueurs d'onde. Ainsi, les étalons de platine iridié,,

ceux de quartz et les longueurs d'onde fourniront trois

témoignages indépendants.
Un progrès sérieux a été réalisé dans la production

des radiations monochromatiques. Le cadmium
cause aux expérimentateurs de gros ennuis, dus à la

nécessité de chauffer les tubes producteurs, qui ainsi

se détruisent rapidement. Les gaz rares, dont MM. Fa-

bry et Buisson ont fait une étude spéciale, donnent
des radiations d'une remarquable homogénéité ; et les

tubes au néon sont, grâce à la faible cohésion diélec-

trique de ce gaz, mise en lumière par M. Bouty, assurés

d'une longue existence. M. Georges Claude en a fait

une étude spéciale, couronnée de succès. L'éclairage

au néon est devenu industriel ; là encore, il fallaiî

attendre un progrès scientifique d'un sous-produit d^
la vie économique. '

A rencontre des mètres, les kilogrammes étalons,'

dont on suspectait plutôt la variation, en raison de
l'usure possible, due à leur emploi, ont été déjà com-
parés en un groupe nombreux d'étalons nationaux,

auxquels on avait joint plusieurs des étalons interna-

tionaux, témoins du prototype. Si l'on met à part

3 kilogrammes qui avaient subi des accidents constatés

et un autre dont l'usui'e était manifeste, on ne trouve

que des écarts extrêmement petits, et qui, pour la

plupart, ne dépassent guère la ileux cent milliniiii'iiie

partie du kilogramme. C'est donc sur cette constance

au moins que l'on peut compter pour l'unité de masse,

et la vaste association des Etats constituée pour assurer

la conservation des unités est bien caractéristique, à

cet égard, des bienfaits que l'on peut attendre d'un

pacifique groupement. 11 ne s'agit plus ici d'un concep|"

philosophique, mais d'une matérialisation sans'

laquelle tout raisonnement sur la conservation de

l'unité serait sans objet.
_ j

Les étalons destinés à des usag's divers— opérations

de la géodésie, des laboratoires, des ateliers — on|

donné lieu aussi à d'intéressantes éludes. Le platine'^

iriilié étant exclu, par son prix élevé, de la presque

totalité' des applications métrologiques, on a cherché

à réaliser des étalons qui, tout eu coûtant beaucoup
moins, ne fussent cependant pas ti-o|i inférieurs aux

prototypes. Les recherches de M. Guillaume ont con-



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 829

duil Cl l'emploi du nickel et de ses alliages. Les aciers

au nickel, notamment, ont permis des solulions aussi

élégantes qu'inattendues de problèmes multiples, grâce

à la variété de leurs dilatations. Le moins dilatable de
toute la série, Viuvar, a permis la transformation des

méthodes de mesure des bases géodésiques, par l'appli-

cation de cet alliage au procédé des fils tendus, indiqué
par M. Jaderin il y a une trentaine d'années et que le

Bureau international a achevé d'élaborer. L'invar peut

être obtenu aujourd'hui si dépourvu de dilatabilité,

qu'une erreur de 10 degrés dans la température des
instruments n'entraînerait pas encore une erreur du
millionième dans la valeur des longueurs mesurées.

Les étalons à bouts ont pris, dans ces dernières

années, une grande importance, en raison des besoins
croissants de précision dans les ajustages mécaniques.
Des travaux poussés conjointement par le Bureau
international et la Section technique de l'Artillerie ont
permis d'établir des séries importantes d'étalons connus
au micron près; et les étalons à bouts plans, ou blocs

à faces parallèles, réalisés avec une extrême perfection

par M. Johanssen. à Elskilstuna, ont modifié une fois

de plus les conditions du problème. Les travaux de
MM. Benoit et (juillaume, suivis de ceux de M. Pérard,
pour la détermination des longueurs, ceux de M. Guil-

laume pour la connaissance des aciers trempés, leur
dilatabilité, leur stabilisation, ont permis de nouveaux
progrès dans cette question compliquée.

La première Conférence générale, réunie en 1889'

avait sanctionné l'échelle normale des températures'
celle du thermomètre à hydrogène. A cette époque, ce
corps n'était connu qu'à l'état d'un gaz très parfait;

mais aujourd'hui, on le solidifie avec une aisance
relative ; aux températures où Sf produit ce phéno-
mène, il n'est donc plus question d'utiliser l'hydrogène
à la mesure des températures. 1) ailleurs, aux tempé-
ratures élevées, sa disposition à s'échapper de tous
les réservoirs interdit également son emploi. Aux
températures très basses, on lui substitue l'hélium,
qui permet, sous faible pression, de faire encore des
mesures tolérables à 1 degré environ du zéro absolu.
A l'autre extrémité de l'échelle, on emploie l'azote

ou l'argon; mais alors, on s'éloigne des décisions de la

Conférence générale, et on tombe dans l'arhitraire.

Le meilleur moyen d'en sortir est de rapporter toutes

les températures à l'échelle tliermodynamique. La
seule difiiculté est de déterminer avec précision les

corrections à apporter aux divers thermomètres à gaz
pour que les températures soient réellement expri-
mées dans cette échelle. Il faudra, pour établir ces
réductions, des expériences nombreuses et délicales,

que se répartiront leslaboratoires les mieux outillés. On
sait déjà que, pour l'échelle normale, aux températures
ordinaires, la correction est inférieure au millième de
degré; la première Conférence générale, en choisis-

sant le thermomètre à hydrogène, avait donc, très

cnnsciemment, adopté la matérialisation la plus appro-
chée de l'échelle thermodynamique. Dans un inter-

valle débordant largement celui que comprennent les

points de congélation et d'ébullitionde l'eau, on n'aura
aucune correction à apporter aux résultats anciens
pour les ramener à l'échelle nouvelle, qui sera défini-

tive. Celle-ci sera, au surplus, repérée de place en
place par des points fixes, déterminés avec précision.
Pour l'adoption de ces points, on envisage une coopé-
ration des divers laboratoires nationaux, sous les

auspices du Comité international des Poids et Mesures.
Une semblable coopération s'annonce comme pleine
de promesses.

Mais la Conférence ne s'est pas limitée aux questions
t' ihniques. L'extension du Système métrique et son
• xpansion ont éveillé tout son intérêt. L'accession de
la Bulgarie, de l'Uruguay, du Chili, du Siam, à la

Convention du Mètre^ a donné lieu à des paroles de
bienvenue. La légalisation du Carat métrique, de
200 milligrammes, effectuée dans presque tous les pays
intéressés au commerce des eemmes, a montré avec

quelle rapidité peut s'opérer une réforme conseillée
par la Conférence générale, et activée par les orga-
nismes qui en dépendent. On a applaudi la communi-
cation, apportée par deux fonctionnaires de la Répu-
blique chinoise, de la présentation de la loi métrique
au Pouvoir législatif. Cette loi, qui prévoit année par
année les travaux d'exécution appelés à agglomérer au
groupe métrique quatre cents millions d'âmes, est un
modèle d'une systématique étudiée dans la pleine
connaissance des possibilités d'une semblable réforme.
On a appris avec une grande satisfaction l'annonce du
mouvement prométrique dans les Colonies britanni-
ques, notamment en Australie et dans l'Afrique du
Sud. L'acceptation déjà réalisée à Malte, et qui doit

devenir effective l'an prochain, ouvre une brèche qui
ne peut que s'élargir.

Dans les législations, un grand mouvement se

dessine depuis quelques années. Aux notions de
l'espace et de la quantité de matière, on veut joindre
maintenant celle de toutes les quantités de valeur
industrielle ou commerciale du domaine de la dyna-
mique, de la chaleur, de l'électricité. Pour les der-
nières, l'accord est déjà presque universel. Mais, pour
les grandeurs dynamiques, les idées sont en pleine
évolution.

C'est autour du projet de la loi française que se

concentrent aujourd'hui' les débats. Ce projet a com-
plètement incorporé le système rationnel mètre-kilo-
gramme-seconde, qui transporte, dans un ordre de
grandeur vraiment industriel, lesprincipes du Système
C. G. S. La question a été déjà exposée dans la Revue;
nous ne pouvons qu'y renvoyer, mais non sans faire

remarquer que, tout en reconnaissant le grand progrès
que réaliserait l'adoption d'un tel système, on a sou-
levé la question d'un système mètre-tonne-seconde,
dont l'unité de longueur et l'unité déniasse, de valeurs

correspondantes, nous consacreraient le simple gros-
sissement du système C. G. S., dont toute l'économie
serait conservée. L'adoption d'un tel système ferait

disparaître le fâcheux dualisme entre les unités des
physiciens et celles des mécaniciens. Les systèmes
M. K. S. et M. T. S. se soudent à celui des électriciens

par le watt et le kilowatt, unités respectives de puis-

sance des deux derniers.

Le programme de la Conférence avait été tracé dans
de beaux discours de M. Massé, Ministre du Commerce,
de MM. Foerster, Président du Comité international des

Poids et Mesures, et de M. Paul .\ppell. Président de la

Conférence, dont M. P. Blaserna, Président de l'Aca-

démie des Lincei, fut le Secrétaire. Vingt-deux Etats

y étaient représentés; les discussions y furent abon-
dantes et empreintes du vif désir de coopérer à une
œuvre de progrès; comme pour les précédentes

Conférences, les résolutions prises consacreront des

unifications dont l'avenir fera connaître les bienfaits.

§0. — Physique

V'érîfîcalîon expci-imcntale des vibrations
des premier et .second ordres dans l'arc de
Poiilseu. — Dans les arcs voltaïques dits sonores

(musicaux), il convient de distinguer trois types de

vibrations, désignées communément sous le nom de

vibrations des premier, second et troisième ordres.

L'amplitude des vibrations du premier ordre reste

toujours inférieure au courant continu alimentant

l'arc: ce dernier passe pendant la période tout entière

et la courbe de courant est très sensiblement sinusoï-

dale. Les vibrations du second ordre sont caractérisées

par une amplitude supérieure à l'intensité du courant
continu; aussi, l'arc s'éteint- il pendant un certain

temps, une fois par période. La courbe des tensions

présente un saut au moment de l'extinction. Pour les

vibrations du troisième ordre, l'extinction est suivie

d'un rallumage en sens opposé.

Ces phénomènes n'ayant été jusqu'ici observés (à

i
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l'aide de l'oscillograplie de Blondel) que jusqu'aux
fréquences d'environ 10.000, MM. H. Fassbender et

E. Huplia' ont voulu rechercher si des faits analogues
ou identiques se présentent dans les arcs de Poulsen,
dont la fréquence va jusqu'à environ 100.000.

Les auteurs se servent, comme oscillographe, d'un
tube de Braun perfectionné, de leur construction. La
lampe de Poulsen est alimentée par une batterie d'accu-
mulateurs de 380 à 500 volts et actionnée à 1-2 ampères.
Une bobine de réaction, insérée dans le primaire,
empêche le circuit oscillatoire de réagir sur le circuit

à courant continu.
Les auteurs observent des vibrations du premier

ordre, pour des fréquences intermédiaires entre
25.770 et 94.380. La courbe de courant de l'arc est une
courbe sinusoïdale déplacée, par rapport à l'axe de
zéro, d'une valeur équivalente à l'intensité du courant
excitant. Pour les vibrations du second ordre, on
retrouve les variations brusques de la tension. Les
courbes de courant du second ordre présentent une
frappante irrégularité, due à la petite pointe secon-
daire de la courbe correspondante des tmisions aux
bornes de l'arc. La vitesse de chute de la tension, à
partir du potentiel d'allumage, donne une idée de la

vitesse avec la(iuelle la l'ésistance de l'arc tombe de sa
valeur élevée au moment de l'allumage, à ia valeur
basse qu'elle a pendant le fonctionnement.

Les courbes des auteurs font voir que les vibrations
de l'arc Poulsen ne sont aucunement exemptes d'amor-
tissement.

6. Chimie

Un nouveau révélaleni" pliotOi;'i-apIii(|ue ;

le chloranol. — L'hydroquinone doit au caractère
acide que lui confèrent ses deux groupes phénoliques
la propriété de se combiner à des lévélateurs à fonc-
tions basiques, tels que la paraphénylènediamine - et

le métbylparamidophéiiol ou métol '. pour donner des
produits bien délinis et doués d'un pouvoir révélateur
supérieur à ceux de leurs composants.
Parmi ces combinaisons, celle que MM. Lumière et

Seyewetz ont désignée sous le nom de métoquinone
(constituée par deux molécules de méthylparamido-
phénol et une molécule d'hydroquinone), a pris depuis
quelques années une place importante parmi les révé-
lateurs photographiques. Les mêmes expérimenlateurs
ont étudié un certain nombre de dérivés de substitu-
tion de l'hydroquinone. au point de vue de leur apti-

tude à réagir sur le métol, pour donner des méto-
(|uinones substituées. Ces recherches sont restées
infructueuses avec l'hydroquinone sulfonique, mais
ont fourni des résultats satisfaisants avec la chlorhy-
droquinone et ont conduit à l'obtention d'une combi-
naison définie qui a reçu le nom de vliloranol.

La préparation de ce composé consiste à mélanger
des solutions aqueuses de sulfate de méthylparamido-
phénol et de chlurhydroquinone (dans la proportion
de deux molécules de la première substance pour une
molécule de la deuxième), puis à additionner le tout

de sulfite de soude. La combinaison se dépose peu à

peu, à l'état de paillettes cristallines brillantes, fon-
dant sans décomposition vers 90 à 100", peu solubles
dans l'éther, la benzine et le chloroforme, très solubles
dans l'alcool et l'acétone.

Le chloranol se dissout à 2 "/o dans l'eau à 18''. 11

est, par conséquent, environ deux fois plus soluble
dans l'eau froide que la métoquinone. Sa solubilité

augmente beaucoup avec la température. Il cristallise,

sans altération, par refroidissement de ta solution
chaude.

iMalgré son pouvoir réducteur énergique, le chlora-

• Pbys. Zcitschr., n» li. 1913.
^ llullclin de la Société françaisi: de Pliologmphic, 1899.

p. i.'i:;.

' Ihid., 1903, p. 23.

nol s'o.xyde peu à. l'air. Sa solution aqueuse s'y con-
serve très bien, même en l'absence de sulfite de soude.
En présence du subite, la solution se conserve encore
mieux, et ne s'altère pas en llacon non bouché, même
si on l'additionne d'un carbonate alcalin. Cette résis-
tance à l'oxydation parait devoir être attribuée à la

présence de chlore dans la molécule. Les acides décom-
posent la solution de chloranol en chlorhydroquinone
et sel de niéthylparamidophénol correspondant. Cette
réaction a permis de déterminer les quantités respec-
tives des composants qui entrent dans la combinaison.
L'analyse centésimale élémentaire du chloranol, la

détermination de son poids moléculaire parla méthode
ébullioscopique et l'étude de ses propriétés ont con-
duit à lui attribuer la formule suivante de constitution:

/(»!! / 011 \3
C=J1»C1< -I- (;»1I'< ) .

\0H \ \\zIl(CH'')/

La réaction peut être représentée par l'équation sui-

vante :

/AzHCH')\- /OH 1

CH'/ SO'H- -f C«IPCI< -i-2S0'Xa== 1
\0H / ^011

Sulfate de Ghlorliydroquinone. Sulfite de soude.
iiiéllivIparamidoi)liénol.

/OH (1)

\\zii((;ii=)OH, i

2S0niNa -I- SO'Na- -|- ^CIPCI. '

/Azll(CIP)OIK
C»H'<

^OH (4)

Cliloranol.

La facilité avec la(|uelle la combinaison se dédouble
sous l'inlluence des acides dilués permet de supposer
que la réaction a lieu sans élimination d'eau. L'hydro-
quinone chlorée a donc simplement remplacé l'acide

sulfurique du sulfate de mélliylparamidophénol.
Les propriétés révélatrices du chloranol sont tout à

fait comparables à celles de la métoquinone, quoique
un peu moins énergiques. En revanche, le chloranol
est plus soluble dans l'eau que la métoquinone, et

sa solution se conserve mieux, sans alté'ration appré-
ciable, même en l'absence de sullile.

Si l'on additionne le révélateur de petites quantités
d'un carbonate alcalin, d'acétone ou de formosulfite,

son énergie réductrice se trouve notablement aug-
mentée. Éfle est alors sensiblement la même que celle

de la méloquinone. Une faible quantité de bromure
fournit des images vigoureuses, sans trace do voile. La
couleur de l'argent ainsi réduit est moins bleue que
celle que donne la métoquinone.

Voici lesformules de développement qui conviennent
aux divers cas qui peuvent se présenter :

a) Pour clichés posés :

Eau 1.000 ce.
ClilorannI .'i gr.

Sulfile de soude :inliyilre 30 gr.

h) Pour clichés instantanés :

Eau 1.000 i-.c.

Chlni-nnol 5 gr.

Sultite de soude anhydre 30 gr.

Solution de bromure de potassium il 10 "l'o. 10 gr.

Carbonate de soude anhydre S gr.

Le carbonate de soude peut être' remplacé par
10 centimètres cubes d'acétone. On peut aussi rempla-
cer à. la fois le sultite de soude et le carbonale de
soude par 30 grammes de formosulOte.

(•) Pour clichés manquant de pose :

Diluer une partie du bain b avec deux parties d'une
solution de carbonate de soude à 5 °/oo-

cl) Pour clichés surexposés :

Additionner le bain !t de 2 à 20 centimètres cubes de

solution de bromure de potassium à 10 "/„, suivant le

degré de surexposition. Ernest Coustet.
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L'ENSEIGNEMENT DE LA. GÉOLOGIE EN FRANCE

L'dbjet principal de cette éluile est de donner

une idée de l'enseignement de la Géologie tel qu'il

est organisé en France dans les établissements

ofliciels dits > d'Enseignement supérieur », c'est-à-

dire dans les Universiirs, ainsi que dans certaines

Institutions spéciales, dépendant comme ces der-

nières du Ministère de l'Instruction publique, telles

i[ue le Collège de France, le Muséum d'Histoire

naturelle de Paris, l'Ecole Normale supérieure, etc.

Nous ne parlerons que tout à fait accessoirement

de l'enseignement de la (iéologie dans les lycées,

ou établissements d'Enseignement secondaire. Mais

nous aurons à rappeler, dans les pages qui suivent,

la part souvent fort importante donnée aux études

géologiques dans diverses grandes écoles spéciales :

Ecoles des Mines, des Ponts et Chaussées, etc. De

plus, les Sociétés géologiques et le Service de la

Carte géologique de France, si intimement uni dans

notre pays à l'Université, contribuent à donner

une impulsion fort importante au.x études géolo-

giques.

Nous mentionnerons enlin la part faite à la Géo-

logie dans diverses institutions privées, ne dépen-

dant pas directement de l'Etal : telles sont les

Facultés libres, et certaines grandes lîcoles spé-

ciales.

I. — L'enseignement d.ans les Universités

DE l'Etat.

St. — Les Etudiants.

Les étudiants français entrent à l'Université

immédiatement après leur sortie des Lycées, c'est-

à-dire vers dix-luiit ans environ. A ce moment,

leur préparation géologique est des plus rudimen-

taires. L'enseignement de la Géologie dans les

l^ycées se réduit en ell'et à fort peu de choses, et sa

part a été encore restreinte dans les programmes

les plus récents. Cette part se borne actuellement à

quelques notions générales acquises dans les basses

classes, et malheurecfSement vite oubliées. Pour les

classes supérieures, les leçons de Paléontologie, qui

tigurèrent jusqu'à ces dernières années au pro-

gramme de la classe de Philosophie, et qui don-

naient lieu à des questions posées à l'examen du

baccalauréat, ont été supprimées récemment : on

se contente de rappeler auv élèves quelques prin-

cipes fondanientauv. et en particulier de leur faire

' Celte L'Iuile parait en iiiiinc leiups .'wec queliiues légères

niodilicalions en langue .Tllemunile dans la Geologische
lliimlschau, Lcipzii;. octol)n'-iinvembre l'JKi.

comprendre » la durée immense des temps géolo-

giques ' ».

11 est juste d'ajouter pourtant que certains

jeunes professeurs de l'Enseignement secondaire

cherchent, depuis quelques années, à éveiller

rintérèl des élèves, des plus jeunes en particulier,

moins absorbés par la préparation des examens,

par des excursions géologiques. Cette initiative
'

intéressante mériterait d'être soutenue et étendue,

car les notions de Géologie dont les cours de Géo-

graphie mettent une certaine coquetterie à s'agré-

menter sont trop souvent superficielles et parfois

déformées par un psittacisme généralement in-

compétent. En somme, et sauf de rares exceptions,

la formation des futurs étudiants, au point de vue

géologique, reste pratiquement presque nulle.

La caractéristique de tout enseignement français

ipar opposition aux enseignements anglais, amé-

ricain, alleiiiandi est la préparation à des exanieiis

bien déterminés à programmes nettement définis.

Cet examen, dans notre cas. est un « Certificat d'étu-

des supérieures»^,dontle titre varie d'ailleurs avec les

Universités; tels seront, par exemple, les certificats

de Géologie, de Minéralogie, de Géographie phy-

sique, de Géologie et Paléontologie, de Géologie

appliquée, etc. Le niveau de ces diverses épreuves

est généralement élevé, et leur préparation est une

tâche assez ardue pour les jeunes étudiants qui

entrent dans les Facultés sans aucune notion de

Sciences naturelles. Aussi, dans l'espoir de leur

ménager, en quelque sorte, une étape préparatoire,

a-t-on institué depuis peu d'années dans nos

F"acultésdes Sciences un nouveau Certificat d'études

supérieures, dit << Certificat d'études supérieures en

Physique, Chimie et Sciences naturelles » ou

' Par L-ùnlre, par une dispusiUon étrange de l'Administra-

tion, l'enseignement de la Gêomorpliologie, matière cepen-

dant essoDliclIcwont scieutilique. n'e?t pas donné dans les

établissements de l'Etat par des naturalistes, mais est

çonlié à des maîtres de culture exclusivement littcraire. qui

sont même, le plus souvent, des historiens.

C'est par l'intermédiaire de ces maîtres que les lycéens

acquièrent les seules notions qu'ils puissent recevoir sm' la

furuialion du relief et sur les (téformations de l'écorce ter-

restre.

* L'obtention de trois de ces certificats donne lien au

diplôme de licencié, mais pour le professorat de l'Ensei-

gnement secondaire ces trois certificats ne peuvent être

quelconques : ainsi un certificat de Géologie, groupé avec

un certificat de Botanique et un de Zoologie, donnera seul le

titre dé licencié es sciences naturelles permettant d'en-

seigner les sciences naturelles dans un collège; ce titre de

licencié « d'enseignement » est égaleuieat exigé pour le

< doctorat d'iîtat i> ; enfin les candidats i 1' « agrégation

des seieni-es naturelles » doivent justifier, en outre des cer-

tificats sus nommés, d'un quatrième certificat de Physique

ou de Cliimie.
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« P. C. N. supérieur ». Les conférences 1res élé-

mentaires de Géologie, spécialement faites en vue

de cet examen dans la plupart de nos Universités,

peuvent être suivies avec beaucoup de profit par

les débutants.

D'une manière générale, la préparation d'un de

ces certificats (sauf le P. C. N. supérieur) exige

environ deux années d'études pour un élève moyen.

Le plus souvent, d'ailleurs, les étudiants auront

avantage à mener de front la préparation simul-

tanée de plusieurs certificats. Ainsi, pour de futurs

naturalistes, la combinaison : P. C. N. sup.. Bota-

nique, Zoologie, Géologie, pourra être obtenue en

trois ans environ.

Les buts poursuivis par les étudiants peuvent

être d'ailleurs fort divers. On sait que l'objet le plus

important de l'Enseignement supérieur de France

est la préparation des futurs professeurs. Le titre

de licencié es sciences (licence d'enseignement)

suffit pour être admis à professer dans les Collèges

communaux : aussi bien, le recrutement des étu-

diants, et spécialement des étudiants de province,

devrait-il être ainsi assuré. En réalité, la situation

très désavantageuse des professeurs de collège ne

favorise guère ce recrutement; il y a là, pour
les Universités de province, une véritable crise,

qu'il importerait de conjurer au plus tôt. Les certi-

ficats de sciences géologiques sont également

recherchés par des étudiants qui ne se destinent

pas expressément à l'enseignement de l'Etat-

certains sont, par exemple, des professeurs, ou de

futurs professeurs, de l'enseignement libre ; d'autres

voient là uniquement un moyen d'étendre leur cul-

ture générale; d'autres enfin se proposent de tirer

avantage de leur diplôme pour obtenir des situa-

tions dans l'Industrie privée; c'est le cas surtout

pour les candidats aux certificats de sciences géo-

logiques « appliquées », sur lesquels nous revien-

drons.

Enlin nous parlerons dans la suite de cet article

des études géologiques poussées plus loin, en vue

de l'agrégation ou du doctorat.

Une autre caractéristique de l'Enseignement

supérieur français est qu'il existe, en dehors des

conférences réservées aux seuls étudiants réguliè-

rement inscrits, des cours puhlics ouverts à tout le

monde. Chaque professeur titulaire professe en

France au moins un cours public par semaine. Les

auditeurs de ces cours se recrutent dans les milieux

les plus variés : géologues amateurs, collection-

neurs, ingénieurs, forestiers, officiers, professeurs.

Il se constitue souvent ainsi, surtout dans les

Universités de province, un noyau » d'amateurs »

éclairés qui contribuent à rendre plus intimes les

relations des Universités avec la vie des cités, et

parmi lesquels se recrutent parfois des travailleurs

sérieux, contribuant très utilement aux progrès de

notre science.

§ 2. — Le Personnel enseignant.

Pour assurer la formation de ces étudiants, et

satisfaire la curiosité scientifique de ces auditeurs,

le personnel enseignant dont ilisposent les Uni-

versités pour les sciences géologiques est fort

restreint.

Dans beaucoup d'Universités de province, il n'y

a qu'(/H seul professeur titulaire, auquel revient la

mission d'enseigner l'ensemble des si-iences ijérj-

loi/ii/uçs' (y compi'is la Minéralogie ; tel est notam-

mentle cas pour les l'acultés de Marseille, Besancon,

Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille,

Poitiers, Rennes.

Dans celles des Universités de province où il

existe deux chaires professorales, les titulaires de

ces deux chaires se partagent alors l'enseignement

des sciences géologiques: en général, l'un enseigne

la Géologie proprement dite, l'autre la Minéralogie
;

cette spécialisation n'est réalisée que dans les

Facultés de Lyon, de Montpellier, de Nancy, de

Toulouse et d'Alger.

Enfin l'Université de Paris est naturellement un

peu plus favorisée : on y compte trois chaires pro-

fessorales dépendant de la Faculté des Sciences et

respectivement allectées à la Géologie, à la Miné-

ralogie, et à la Géographie physique.

Les situations de maîtres de conférences, qui

sont si nombreuses dans les autres branches des

sciences naturelles, et qui constituent pour leurs

titulaires une étape naturelle vers le professorat,

sont, pour la Géologie, déplorablement peu nom-

breuses dans les Universités françaises. L'Etat

n'assure en etl'et, en tout, que i/uaire postes de

maîtres de conférences: un à Lille, un à Bordeaux,

pour l'enseignement de la Minéralogie, et deux à

Paris, dont l'un est affecté à la Minéralogie ^ Il

existe en outre, à Paris, un maître de conférences

de Géologie « hors cadres ».

Quelques Universités de province ont donc été

amenées à créer sur leurs fonils jiropres des postes

de maîtres de conférences d' Universitf' : c'est ce

qu'ont fait les Universités de Lille, pour l'enseigne-

ment de la Paléontologie houillère, et de Clermont,

pour l'enseignement de la Minéralogie.

En résumé, on voit que, si l'on met à part les

' Pendant la seconde nmilié du xix« sirote et jusqu'après

ISIO, il existait encore plusieurs Facultés de province

(Poiliers, etc.) où plusieurs branches des sciences n.itu-

relles, par exemple la liotaniqiie et la Géologie, étaienl

enseignées parle même professeur {'.}.

' On nous assure cependant qu'un cini(uiènie poste va
cire incessamment créé à la Sorbonne, où la Faculté des

Sciences disposera de deux Maîtrises <le Conférences de
Géoloi,'ie, pouvant être consacrées à la Pétrographie et à la

P.'dfiilllolosic.
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iiiailrises de conférences de Minéralogie, dont les

titulaires sont en général plutôt des physiciens

que des naturalistes, il ne reste plus pour toute

la l'rance, comme maîtres de conférences de

Géologie i< d'Etat », que deux postes en tout, un à

Paris et un à Lille.

Ce personnel fort restreint de professeurs et de

maîtres de conférences étant notoirement insuffi-

sant pour assurer l'enseignement, on a été amené
à confier certaines parties de cet enseignement à

des « chargés de cours » ou à des « chargés de

.iinférences », dépendant soit de l'Etat, soit des

Universités; ces fonctions sont parfois très insuffi-

samment rétribuées, et en tout cas ne confèrent

qu'une situation accessoire et précaire, qui doit

(Hre renouvelée chaque année '.

Ces coui's ou conférences complémentaires peu-

vent être confiés, soit à des professeurs titulaires,

soit à des " maîtres de conférences », soit à des

" chefs de travaux ou préparateurs, soit enfin à

des docteurs ou à des licenciés. Ainsi, à leur per-

sonnel de professeurs et de maîtres de conférences

titulaires, la plupart des grandes Universités s'ad-

joignent des collaborateurs en quelque sorte pro-

visoires, destinés à assurer tant bien que mal la

préparation des étudiants aux divers certificats de

sciences géologiques. C est ainsi qu'il existe, pour
les sciences géologiques, deux chargés de cours à

l'Université de Lyon, un à la Faculté de Marseille,

un à Alger, deux à Paris. En outre, dans celles des

Universités qui délivrent le Certificat d'études

supérieures des Sciences physiques, chimiques et

naturelles, il existe une conférence spéciale pour

la préparation de cet examen ; et cette conférence

I -^t en général rétribuée par l'Université elle-même

't non par l'Etat.

Enfin les Universités peuvent autoriser dans

leurs travaux des « cours libres », portant en géné-

ral sur des questions spéciales : ainsi il a été fait

pendant quelques années, à la Sorbonne, un cours

libre de Spéléologie et un autre de Paléontologie

des Mammifères ; il existe un cours libre de Paléon-

tologie à l'Université de Marseille, etc.

Ces < cours libres > n'engagent pas la respon-

sabilité des Universités, sont publics, et non rétri-

liiiés. Ils ne peuvent donc être comparés aux

'ours professés par les privat-docenis des Uni-

vi'rsités allemandes, lesquels sont rétribués par les

éliidi.'ints.

' Cette pcnurJô tout h\fait anormale de postes secondaires
it-nd aujourd'hui impossible h tous les candidats au tilu-

1 iriat de réaliser le slurje exigé par les règlements pour
nhlenlr une chaire magistrale, et restreint d'une facen tout

à l'ait injuste et malheureuse le choix des futurs profes-

-'•urs. 11 y a là un état de choses qu'il importerait grande-
nt de modilier dans l'intérêt de l'Université et de l'Ecole

- 'ilogique française.

S 3. — Les diverses laranclies de renseignement.

Les principales subdivisions des Sciences géolo-

giques qui pourraient faire chacune l'objet d'un

enseignement spécial sont les suivantes : la Géolo-

gie (i-. str.), la Paléontologie, la Pétrographie, la

Minéralogie, la Géographie physique, enfin les

multiples branches des Sciences appliquées : Géo-

logie agricole. Géologie appliquée à l'Art des

Mines, Hydrologie, etc.

On sait combien cette spécialisation s'est accen-

tuée au cours de ces dernières années et combien
elle continue à devenir de plus en plus étroite et à

s'imposer davantage à mesure que la science s'élar-

git. 11 est d'autant plus important et plus paradoxal

de constater combien peu, au contraire, cette spé-

cialisation a eu d'intluence sur l'organisation de

l'Enseignement supérieur français : c'est ce que

nous allons montrer rapidement, en étudiant

d'abord la spécialisation du personnel enseignant,

et ensuite celle des programmes.

1. Spécialisation du Personnel ciiseifjnant. —
Le cas de moindre spécialisation nous est offert

par les Universités où il n'existe qn'ttn .seH7 profes-

seur pour enseigner l'ensemble des Sciences géologi-

ques : c'est le cas pour les Universités de Mar-

seille, de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de

Clermont, de Dijon, de Grenoble, de Lille, de Poi-

tiers et de Rennes. La partie la plus lourde de la

tâche du professeur et la moins en harmonie avec

les progrès de la Science moderne est évidemment,

dans ce cas, Venseignement simultané de la Géolo-

gie et de la Minéralogie : aussi, dans bon nombre

de ces Universités, l'enseignement de la Minéralo-

gie a-t-il été séparé et confié à un maître de confé-

rences. Ainsi en est-il à Bordeaux, à Clermont, à

Dijon : si nous rappelons, en outre, qu'à Toulouse,

Alger, Lyon, Montpellier, Nancy et Paris, il existe

des professeurs titulaires de Minéralogie, nous

voyons que l'enseignement de cette science est rela-

tivement favorisé, puisque les Facultés de Mar-

seille, de Besançon, de Caen, de Grenoble, de

Lille, de Poitiers et de Rennes restent les seules

qui ne disposent pas d'un maître, au moins, spécia-

lisé dans l'enseignement de la Minéralogie'.

Si l'on met à part la Minéralogie, il faut recon-

naître qu'en règle générale aucune branche des

sciences géologiques ne fait l'objet d'un personnel

enseignant spécial dans les l^niversités'". Ainsi il

n'existe dans aucune Université française, y com-

' D'ailleurs cet enseignement est srjuvenl rattaché aux

sciences physiques et par suite confié à un physicien.

= En .Allemagne, au contraire, il existe toujours au moins

des « privat-docents » pour compléter l'enseignement des

spécialités.
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jirii; Paris, de chaire spéciale de Paléontologie :

c'est seulement à l'Université de Lille que nous

trouvons une maîtrise de conférences « d'Univer-

sité » de Paléontologie houillère : de plus, à Mar-

seille, il existe un cours libre de Paléontologie

végétale : ces deux spécialisations ont été d'ail-

leurs très naturellement dictées par des conditions

régionales. A Paris, c'est en dehors de l'Université, à
'

l'Ecole supérieure des Mines et au Muséum d'His-

toire naturelle, qu'il faut aller chercher cet ensei-

gnement. Pour la Pétrographie, science cependant

si française dans ses origines, il n'existe oŒcielle-

nient aucun cours, ni aucun enseignement spécial

quelconque. Quant à la Géographie physique, elle

ne possède dans les Facultés des Sciences quiiiie

seule chaire professorale à Paris, un cours complé-

mentaire à Poitiers el un à Alger, enlin un cours

libre à Marseille. Quant à l'enseignement de la Géo-

logie appliquée, il est naturellement très variable

avec les diverses Universités, comme nous le ver-

rons, mais nulle part il n'est confié à un personnel

spécial.

2. Spécialisation des programmes et des exa-

jiiens. — Cette spécialisation est naturellement en

partie indépendante de celle du personnel et laissée

à l'initiative des Universités et des professeurs.

Aussi les « certificats d'études supérieures » et

leurs programmes sont-ils en général variables avec

ces Universités '.

Le centre de l'enseignement de la Géologie est

presque partout un « certificat de Géologie el de

Paléontologie » ou de Géologie générale : c'est

l'examen préparé par tous les étudiants qui dési-

rent se consacrer aux recherches ou à l'enseigne-

ment. La préparation à ce certificat exige, en géné-

ral, deux années d'études. Un comprend aisément,

sans que nous ayons à insister, quelles sont les

matières enseignées. Il nuussuftlra de dire que jus-

qu'ici, comme partout ailleurs en France, les pro-

fesseurs attachent beaucoup de prix à ce que les

élèves gardent de leurs études des notions d'en-

semble bien nettes : dès le début de la formation

géologique, on cherche plutôt à écarter les élèves

d'une spécialisation trop hâtive. La manière dont

est conçu l'examen suffit à le montrer : les ques-

tions posées sont en général des questions synthé-

tiques, où l'étudiant a surtout à faire montre des

(lualités d'ordre et de méthode en môme temps que

de connaissances générales plutôt que d'érudition

sur un point particulier.

Nulle part il n'existe de /ertUlcal do Pali'on/olo-

gir, non plus que de l 'i'Irngraphie. Par rniitre, on

' Dos prograiivnies sont, dres.sés dans rha(|ue Université

el nppi-nnvés par l'Adniinistrnlinn supérieure; plusieurs onl

été publiés (Paris, Grenoble, etc.).

délivre un certHicat de Minéralogie dans beaucoup

d'Universités, et en particulier dans toutes celles

où il existe un personnel enseignant spécialisé en

la matière.

Un cerli/ical de Géographie /jhysiqiie est délivré

par la Faculté des Sciences de l'Université de Paris.

Les autres certificats sont tous relatifs aux appli-

cations diverses des Sciences géologiques et nous

nous bornerons à en citer ici quelques-uns à titre

d'exemples :

Ainsi la Faculté des Sciences de Lyon délivre un

cerlilicat de Géologie agricole, quivienlse combiner

avec des certificats analogues en Chimie et Bota-

nique, de manière à constituer un enseignement

agricole complet.

A Grenoble, il existe depuis 190i un verlilical

de Géologie el Minéralogie ajipU([uées remplaçant

l'ancien certificatdeMinéralogie,etmieux adapté que

ce dernier àla clientèle habituelle de ce'.te Faculté'.

Enfin une mention spéciale à ce point de vue

doit être faite de l'Université de Nancy. Grâce à

l'initiative éclairée du professeur de Géologie de

cette Faculté, et à quelques aides privées, l'Univer-

sité de Nancy a fondé un Institut géologique où est

donné un enseignement pratique complet" destiné

à former des ingénieurs géologues, appelés à

résoudre les questions concernant la géologie

appliquée et les recherches minières, c'est-à-dire à

étudier des gîtes miniers nouveaux, à y diriger des

travaux de recherches et à entreprendre l'exploita-

tion en présentant toutes les garanties désirables

au point de vue scientifique et technique •. La

durée des éludes est de trois années, et l'enseigne-

ment est donné en partie à l'Institut Géologique,

en partie à l'Institut chimique de Nancy. Parmi les

diverses parties du programme, nous appellerons

spécialement l'attention sur les suivantes : Tecto-

nique appliquée. Hydrologie, Gîtes métallifères.

Application de la Géologie aux Travaux publics et à

la Topographie, Prospection, Etude spéciale de la

' Ce certificat de Géologie et de Minéralogie appliquées

de l'Université de Grenoble correspond à un cycle de deux

années d'études; il confère également, lorsqu'il est réuni à

deux autres certificats d'études supérieures de Sciences, le

grade de licencié es sciences; il mérite d'attirer l'attention

par son caractère spécial.

Ne comprenant que les notions de Géologie et de Minéra-

logie indisijcnsahhs aux apiilicaliniifi /pratiques, le pro-

iïramme de . l'e.xanien pour l'obtention de ce nouveau

diplôme comporte une série de connaissances relatives à

l'Art de l'ingénieur, à l'Hydrologie, à l'Industrie, àl'Agricul-

ture et à l'exploitation des gîtes minéraux et l'étude des

substances minérales susceptibles d'être utilisées d'une

façon quelconque. Cet examen comporte également une

épreuve pratique exécutée f^ur Je terrain (levés de carte et

profils géologi(]ucs), et contrôlé par le professeur. Ce certi-

ficat de Géologie et de Minéralogie appliquées peut élrr

préparé concurremment avec les certificats de Chimie, de

Physique industrielle ou de Mécanique et contribuer utile-

ment à l'instruction des jeunes gens qui se destinent à

l'Agriculture ou à l'Industrie.
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Lorraine, Recherches minières et exploilalion des

Mines, Lés'islalion et Economie minières. Construc-

tion intlustrielle, Comptabilité industrielle, Levers

lie plans, etc. C'est la première fois, croyons-nous,

qu'un enseigueaienl géologique ainsi spécialisé

est organisé d'une façon ;iiisi:i complète par une

faculté des Sciences : le développement d'un tel

enseignement dans une région minière comme la

Lorraine, où les connaissances géologiques sont si

indispensables pour toutes les exploitations, était

d'ailleurs forl naturel.

(;omme autres exemples d'enseignement « lo-

caux )) en quelque sorte, [nous rappellerons ceux

donnés à Alger et comportant un cours complé-

mentaire de « Géographie physique du Sahara »,

un cours de « Minéralogie appliquée à l'Algérie »,

et un cours complémentaire d" >< Exploitation des

mines», ce dernier conliéàun ingénieur des Mines.

Dans le même ordre d'idées, on peut noter encore

qu'un cours libre de Paléontologie végétale est

professé à Marseille, et qu'à Lille l'Université a

fondé une maîtrise de conférences spécialement

alTectée à la Paléontologie houillère.

11 est inutile d'ajouter c{u"il existe d'ailleurs for-

lèment, dans les enseignements des diverses Lîni-

vcrsités, une spécialisation régionale qui, pour

n'être pas .soulignée par les programmes, n'en est

pas moins assez importante : cela dérive forcément

i\r ce fait que les excursions géologiques faites par

les étudiants sous la direction du professeur les

.luiènent ;'i connaître d'abord la Géologie de la

iigion où ils habitent. La plupart des maîtres de

nos Universités professent ainsi un cours de

iiiiologic régionale consacré à la contrée qu'ils

habitent et savent que c'est là un des moyens les

plussùrsd'inléres.ser le public à notre belle science.

A Grenoble, par exemple, la Géologie des Alpes

françaises a fait pendant plusieurs années l'objet

du cours public hebdomadaire et continue à four-

nir le sujet de conférences spéciales.

Mais, si l'on considère les connaissances incul-

i|uèes à la majorité des étudiants et spécialement à

I eux d'entre eux qui se destinent à l'enseignement

1 aux recherches, il faut reconnaître qu'en France

I l'useignement est moins spécialisé et plus général

que partout ailleurs, ou, plus exactement, que le

moment de la spécialisation est, le plus souvent, de

par la volonté des professeurs eux-mêmes, retardé

I'' plus possible. Celte méthode, dont nous aurons

I occasion de reparler plus loin, a ses avantages et

-os inconvénients; mais, en tout cas, elle n'en

influe pas moins profondément et parfois très heu-

reusement sur les qualités mêmes de l'esprit scien-

lilîque français; l'on peut cependant se demander
si cette tendance, lorsqu'elle est, comme il arrive

souvent, un peu exagérée, n'exerce pas une fâcheuse

inlluence sur la production de travaux originaux

en éloignant trop longtemps les travailleurs des

recherches spéciales et en leur donnant parfois une

certaine répugnance pour les pal lentes et longues

besognes de laboratoires, forcément plus fasti-

dieuses que les études plus générales.

Enfin nous devons ici mentionner le rôle joué

par la Géologie dans divers examens dont la pré-

paration incombe aux Universités, et différents des

certificats d'études supérieures de licences.

C'est d'abord le cerlilicat d'études supérieures

des sciences pliysiques, chimiques et naturelles,

ou « F. C. N. supérieur », dont nous avons parlé

plus haut. L'initiation géologique donnée en

vue de cet examen ne peut être évidemment que

fort élémentaire, puisqu'on doit y exposer l'en-

semble des sciences géologiques en une trentaine

de leçons d'une heure.

C'est ensuite Yagrégation des sciences naturelles.

On sait que cet examen ne peut être abordé que par

des candidats déjà pourvus de quatre certificats

d'études supérieures, dont un concerne les Sciences

géologiques. 11 ouvre la porte de l'enseignement

dans les Lycées et a un double but : s'assurer

d'abord des connaissances et de l'érudition des

candidats, et ensuite de leur aptitude à enseigner

d'une façon claire et intéressante ; les épreuves,

pour la Géologie, comportent donc une composition

écrite, dont le niveau est en général assez élevé, et

demande une documentation large et précise, une

épreuve pratique (détermination de roches et de

fossiles, emploi du microscope polarisant) et enfin

une leçon d'une heure plus ou moins élémentaire,

à faire sur un sujet donné. La préparation à un tel

examen est, pour un professeur, une tâche très

lourde, et qui ne peut être entreprise avec profil

que si elle s'adresse à un certain nombre de candi-

dats réunis, que stimule leur émulation mutuelle.

Aussi, en raison du manque de personnel ensei-

gnant dans les Universités de province, très peu de

celles-ci ont-elles pu organiser un enseignement

préparatoire à l'agrégation : c'est le cas pourtant

à Lyon et à Toulouse en particulier. Mais, en fait, la

plus grande partie des candidats reçoivent l'ensei-

gnement à Paris, à l'Ecole Normale supérieure,

dont c'est la fonction principale. La Géologie y est

conliée à un v chargé de cours », et le niveau des

études géologiques y est bien supérieur à celui de

la licence, quoique pas plus spécialisé. Nous re-

parlerons plus loin des moyens par lesquels on

s'elïorce d'initier les futurs agrégés aux méthodes

de recherches.

§ 4. — L'Enseignement pratique.

Les centres d'enseignement pratique dans les

Universités sont les Laboratoires. En général, à



836 W. KILIAN et 31. GIGXOUX — L'ENSEIGNEMKNT DE LA GEOLOGIE EN FRANCE

chaque chaire professorale de Paris ou de province

est attaché un laboratoire, et le titulaire de la chaire

est en même temps directeur de ce laboratoire '. 11

y a néanmoins quelques exceptions à cette règle :

ainsi à Bordeaux, où il n'existe pas de chaire magis-

trale de Minéralogie, il y a néanmoins un

laboratoire de Minéralogie, dont la direction est

alors confiée à un maître de conférences. A Paris,

il existe deux laboratoires de Géologie dépendant

de l'Université, un à la Sorbonne, et un à l'Ecole

Normale supérieure; ce dei'nier est dirigé par un

(( chargé de cours ».

La spécialisation des divers laboratoires est donc

intimement liée à celle des professeurs qui les

dirigent ; c'est dire qu'elle est très peu accentuée.

Ainsi, s'il existe dans les Universités françaises sept

laboratoires de Minéralogie proprement dite, dont

un à Paris, il n'existe, par contre, aucun laboratoire

de Pétrographie et un seul de Géographie physique,

celui de la Sorbonne.

L'enseignement pratique donné aux étudiants

devrait être confié, en Géologie comme dans toutes

les branches de l'enseignement supérieur, à des

« chefs de travaux » ; mais la Géologie se ressent

encore ici de la même pénurie de postes signalée

déjà pour les Maîtres de conférences. Il n'existe, en

elTel, dans les laboratoires de Géologie que deux

situations de chef de travaux, une à Lyon et une ;i

Paris. Le rôle des chefs de travaux est donc, en

général, assuré par les préparateurs ^ auxquels

revient en même temps la tâche de veiller à l'illus-

tration des cours et conférences, de s'occuper des

collections, de la comptabilité, etc.

Pour le bon fonctionnement des laboratoii'es, il

est absolument indispensable que chaque profes-

seur ou maître de conférences soit assisté d'au

moins un ])ré/jaraleur : c'est ce qui a lieu d'ailleurs

partout, sauf à Alger et à Toulouse, où l'Etat n'a

prévu aucune situation de préparateur pour les

chaires magistrales de Géologie et de Minéralogie

qui existent dans chacune de ces deux Universités.

Inversement, à l'Université de Paris, où le nombre

des étudiants est particulièrement élevé, il existe

à la fois un chef de travaux et un préparateur rétri-

bués par l'Etat; le laboratoire de Géologie de

l'Ecole Normale supérieure ne compte pas de poste

de préparateur « d'Etat ».

De môme que le centre de l'enseignement théo-

rique est partout un cours de Géologie générale,

sans spécialisation, de même aussi celui de l'ensei-

gnement pratique est l'élude des principaux types

' Le professeur titulaire dispose pour « frais de cours et

entretieu des collections « de (redits qui varient dans les

Universités de province de l.'iOO à 4.000 francs et atteignent

à Pai-is environ 8.000 francs.
' Les chefs de travaux et jirrparateurs équivalent à peu

près aux « assistants » des Universités étrangères.

de roches et de fossiles, en général. Pour les roches,

le nombre de ces types est naturellement impos-

sible à préciser
; pour les fossiles, au contraire, il

existe le plus souvent, dans chaque Université, une

liste d'espèces caractéristiques dont la reconnais-

sance est exigée des candidats au certificat d'études

supérieures de Géologie; ces espèces sont, en gro',

à peu près les mêmes dans chaque Université', et

sont choisies sans préoccupation régionale, surtout

en raison de leur importance générale. Bien entendu,

en plus de ce minimum général, on insistera un

peu plus, dans chaque Université, sur les fossiles

régionaux les plus importants, que les élèves

peuvent recueillir eux-mêmes en excursion. Dans

cliaque laboratoire, il existe d'ailleurs, à l'usage

spécial des élèves, une collection élémentaire

comprenant ainsi ces minéraux, roclies et fossiles.

La sanction de cet enseignement se fait à

l'examen sous formes d'épreuves pratiques : on y

soumet aux candidats cinq ou six roches et autant

de fossiles choisis parmi les types caractéristiques,

et on leur demande d'abord de reconnaître spécifi-

quement ces échantillons, de préciser l'étage où ils

se rencontrent, et de rappeler ensuite brièvement,

par écrit, les principaux types et faciès de cet

étage et en particulier ceux où se rencontre le

fossile ou la roche considérée.

Une part très importante dans l'enseignement

pratique est naturellement dévolue aux excursions.

Suivant un usage général en France, ces excur-

sions sont publiques, comme les cours, et rassem-

blent, outre les étudiants, un personnel d'amateurs

appartenant aux professions les plus variées. Dans

chaque Université, le professeur ou ses auxiliaires

dirigent ainsi, pendant la saison d'été, une excur-

sion par quinzaine et souvent plus, chacune d'un

ou plusieurs jours.

En outre, depuis quelque temps, sur l'initiative

très heureuse de M. Gosselet, on organise en

France, chaque année, une excursion dite inter-

universitaire, dont la durée est en général d'une

liuitaine de jours. Cette excursion est réservée aux

étudiants de toutes les Universités de province; des

crédits spéciaux accordés par le Ministère per-

mettent de défrayer complètement des frais devoyage

un ou deux étudiants par Faculté, choisis parmi ceux

qui se sont fait spécialement remarquer par leur

application dans le courant de l'année. La mise en

contact d'étudiants et de professeurs appartenant:,

ainsi à des Universités dilTérentes donne pour lousf

les résultats les plus fructueux. Depuis 1892, dalel

' On en aura une idée en iiarcouraut le volume où sont

reproduits des dessins de ces espèces par de Lapparcnl et

l'^ritel ; d'ailleurs quelques Universités (Pai-is, Besancon,

Grenoble) ont publié les listes en usa^e d.-in^ chacune

d'cnli'c elles.
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OLi M. Gosselet a dirigé la première excursion

interuniversitaire dans le Nord de la France, la

plupart des régions naturelles françaises ont été

ainsi visitées par les étudiants: d'intéressants

comptes rendus en ont été publiés.

Tout ceci est relatif à l'enseignement pratique de

la Géologie en général. Car, bien entendu, les divers

cas de spécialisation envisagés pour renseignement

théorique se poursuivent dans l'enseignement

pratique.

Il faut d'abord mettre à part la Minéralogie et la

Géographie physique, dont les spécialisations se

I

comprennent d'elles-mêmes. Pour les cerlificats de

Géologie !ïpplii/uéc, tout l'enseignement pratique

sera évidemment dirigé d'une manière plus

spéciale du côté des applications : éléments

d'analyse des sols, des minéraux (essais au chalu-

meau), lecture des cartes géologiques, tracés de

coupes et de profils, projets de tunnels, visite

de carrières et de mines, etc. Dans certaines Uni-

versités, et c'est le cas à Grenoble, par exemple, un
tel examen comprendra obligatoirement la mono-
graphie géologique, avec carte détaillée, d'un péri-

mètre déterminé, faite par le candidat sur le terrain

et vérifiée à la fin de l'année par le professeur'.

Enfin, dans le cas de l'Institut de Géologie de

iN'ancy, dont nous avons parlé plus haut, l'éduca-

tion pratique des futurs ingénieurs-géologues est

naturellement l'objet d'une attention toute spéciale :

voyages d'études, stages dans des exploitations,

rédaction de projets, etc.

ï ''<. — Les Recherches.

Il est bien difficile d'analyser le caractère général

des travaux de recherches poursuivis dans les

Laboratoires universitaires français. Car, par leur

nature même, ces travaux laissent la plus large

place à l'initiative des travailleurs eux-mêmes.

Toutefois il est certain que la spécialisation, ou,

pour mieux dire, la division du travail y est poussée

moins loin que dans la plupart des Universités

étrangères, en particulier, que dans les Univer-

sités allemandes. L'autorité de la direction se

révèle surtout ici dans l'indication des sujets

conseillèsaux débutants, le plus souvent d'après les

goûts et les aptitudes de ces débutants eux-mêmes,

et dans la critique incessante des procédés de tra-

vail et des résultats. L'action des directeurs d'étude

se fait donc surtout sentir sur la question de

méthode et de critique scientifique, bien plutôt

que sur la matière étudiée elle-même. Aussi, et

' On trouvera à ce sujet des renseignements détaillés

dans la bioi-huie suivante: Kiliax : Notice sur l'Enseigne-
ment Je la Gé'ilugie et Je la Minéralogie et sur l'organi-

sation du Laboratoire Je Géologie Je la Faculté des Sciences
à r Université de Grenoble.

cela résulte naturellement de la non-spécialisation

si générale en France, est-il rare de voir des travail-

leurs d'un même laboratoire se partager systéma-

tiquement l'étude de divers points de vue d'une

même question, commecela se fait parfois à l'étran-

ger. Les travaux faits dans ces conditions, s'ils

perdent en homogénéité, ont en revanche un carac-

tère plus spontané et plus original, éminemment
favorable à l'apparition d'idées nouvelles.

L'initiation à ces travaux de recherches est

d'ailleurs progressive. On a vu déjà que dans cer-

tains cas, pour les simples examens des cerlificats

de licence, on exige de la part du candidat un com-

mencement de recherches personnelles. Dans

l'examen de l'agrégation, on a cherché à développer

beaucoup cette initiation. Car tout candidat à

l'agrégation doit justifier, depuis quelques années,

A'nn diplôme d'études supérieures; le sujet de ce

diplôme est l'étude personnelle d'une question tou-

chant aux sciences naturelles, par exemple à la

(iéologie; les travaux présentés pour ce diplôme

demandent en général au moins six mois ou un an

de travail et répondent à peu près, comme impor-

tance, aux thèses de doctorat des Universités alle-

mandes. Au cours de ces dernières années, les futurs

agrégés ont ainsi présenté aux Universités de Paris

ou de province de nombreux travaux de Géologie,

Paléontologie ou Pétrographie, dont beaucoup ont

été imprimés et constituent une certaine contribu-

tion au progrès scientifique '.

Puis viennent les tlirses de doctorat. Il existe en

France deux sortes de doctorat : le « doctorat

d'Etat », exigeant le diplôme préalable de licencié,

et nécessaire pour accéder aux fonctions de l'Ensei-

gnement supérieur, et le « doctorat d'Université »,

qui peut être conféré sans aucun titre antérieur,

mais qui n'aboutit qu'à une distinclion purement

honorifique; il est recherché surtout par des per-

sonnes faisant leur carrière en dehors de l'Univer-

sité, mais qui, s'étant acquis une compétence

particulière dans l'étude des sciences géologiques?

désirent avoir en quelque sorte une consécration

officielle de cette compétence'.

' Nous citerons, comme exemples récents (1912), un
Mémoire présenté à la Faculté des Sciences de Paris :

11 M. LoNGCHAMBOx : Sur le métamorphisme des terrains

secondaires dans la partie orientale des Pyrénées », un
Mémoire présenté à la Faculté des Sciences de Grenoble :

11 M. Morand: Etude de la faune des calcaires valanginiens

du Fonlanil (Isère) », et un remarquable mémoire présenté

à la Faculté des Sciences de Toulouse (1913) : n Daguin :

Géologie des environs de Tercis {Landes) » jnon imprimé
encore).

' Cesthèses d'Université sont naturellement d'importance

fort variable, et nous n'en donnerons que deux e.'cemples

récents 1912) : " J. Révil : Géologie des cbafnesjurassiennes

et subalpines de la Savoie (Grenoble), et F.-W. Hebmann :

Fleclierches géologiques dans la partie septentrionale des

Alpes Pennines (Lyon). >



838 W. KILIAN et 31. GIGNOUX — L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOLOGIE EN FRANCE

Ce sont les rechei-ches poursuivies en vue du

doctorat d'État qui attirent aux Laboratoires fran-

çais leur clientèle la plus nombreuse de travailleurs.

Depuis plusieurs années, l'usage s'est introduit,

surtout en Géologie, de ne présenter comme thèses

que des travaux fort importants, dont l'exécution

réclame en général au moins quatre ou cinq années

d'études. Ces travaux étant obligatoirement

imprimés, il est facile de se rendre compte de leur

portée et de leur valeur en parcourant la biblio-

graphie géologique de ces trente dernières années '.

Il importe de ne pas oublier que ces travaux de

recherches constituent le but même de l'activité

universitaire: et c'est même à cela que les Facultés

des Sciences doivent leur individualité propre, et

se distinguent ainsi des grandes Écoles spéciales

préparatoires à l'enseignement ou à toute autre

carrière. Evidemment, FÉtnl n'est pas maître de

faire écloreàson gré les découvertes scientifiques,

et nulle part autant qu'en France on n'estpersuadé

de ce fait qu'il est impossible de « fabriquer » de

la science à volonté et sur commande. Mais le pre-

mier roledes Universités est de préciser et de diriger

le mouvement des idées générales scientifiques en

y prenant une part active. Ce rôle de direction est

assuré par les Directeurs de laboratoire, chez

lesquels le souci de laisser toute liberté à l'indivi-

dualisme des élèves s'accorde fort Ijien avec la

tendance générale de l'esprit français à une critique

constante sur lui-même et sur les autres. Quant au

recrutement des futurs chercheurs, il est facilité

dans une certaine mesure par la libéralité avec

laquelle des moyens de travail sont mis à la dispo-

sition des étudiants qui en ont paru dignes :

missions, bourses de voyages, subventions, etc.,

instituées par l'État, par les Universités, par des

municipalités (Ville de Paris), par des Sociétés

(Société géologique), et souvent alimentées (en

particulier à l'Université de Paris) par des fonda-

tions particulières. Enfin beaucoup d'Universités

assurent elles-mêmes par des « Annales des Uni-

versités » la publication des travaux effectués par

leur personnel. Certains laboratoires (Paris,

Grenoble, Caeu, Montpellier) ont même leur

périodiqav paviiculiev , consacré uniquement ;\ des

travaux géoloi^iques effectués dans ces Labo-

ratoires".

La spécialisation plus ou moins accentuée de ces

recherches dans les diverses Facultés résulte forcé-

ment de conditions locales. L'une des plus impor-

' Citons par exemple les Tlièscs de Iloi-tornl de'Slil. lîoussac,

Carez, Depéret, Fallût, Haug, Jacoti, Kilian, Pai|uicr, l'cr-

vini|uiÈre, Pomel, Vasseur, etc.

' Ainsi le Laboratoire de Géologie do la Soibonne publie

les Annales Hébert . Les Travaux du laboraluire de Géo-
logie de la Faculté des Sciences de Grenoble lornient déjà

une importante collection de 10 volumes.

tantes de ces conditions provient des i-olleciioiis

possédées par chaque laboratoire'.

L'entretien et le développement de ces collections

mesure l'activité même du travail dans un labora-

toire , car elles sont en général alimentées par les

propres recherches des travailleurs: elles eervent

de matériel d'études pour les travaux en cours et

elles formeront des points de comparaison pour les

recherches futures. Aussi une bonne partie des

crédits des laboratoires sont-ils de droit réservés

aux collections.

En dehors des colieclions éirmtniaires néces-

saires aux étudiants, tous les laboratoires possè-

dent d'abord une collection ijcuémle, que l'on

peut avoir besoin de consulter d'un moment à

l'autre à litre de point de comparaison. Mais,

de plus, dans la plupart d'entre ces laboratoires,

il existe une colleclion spéciale plus développée

relative à quelque branche de la Paléontologie ou

de la Géologie régionale : elle sert de liase, non

seulementaux travailleurs dulaboratoirelui-même,

mais souvent aussi à des savants étrangers qui

viennent profiter de cette « spécialisation ».

C'est ainsi que les collections de la Sorbonne,

d'une richesse vraiment exceptionnelle, contien-

nent d'admirables séries strntigraphiques, des col-

lections d'Andalousie, d'Angleterre, de Provence,

du Bassin de Paris (Coll. Hébert, Coll. Tombeck,

Coll. Schlumberger, Coll. Jaubert), qui les placent

au premier rang; elles sont restées en particulier

le centre d'étude du Tertiaire parisien et de l'Afrique

du Nord; à Lille, ce sont naturellement les ter-

rains primaires, et surtout le Houiller qui sont

bien développés; à Lyon, existe une collection

unique de vertébrés, spécialement èocènes, et plus

généralement de tout le Tertiaire du sud-est de la

France; à Grenoble, outre de riches séries alpines

et la belle collection Gevrey, la série des Céphalo-

podes infracrétacés est universellement renommée
;

à Marseille, ce sont surtout des végétaux tertiaires.

Toulouse est riche en Rudisles de la France méri-

dionale, Clermont, en minéraux de l'Auvergne,

Caen, euBrachinpodesliasiques et.jurassiques, etc.

Cette spécialisation dans les l'ollcctions s'accom-

pagne généralement d'une sj)i'cialisalion dans les

Dih/iolljcifues universitaires. Tous les laljoratoires

possèdent en outre leur bibliothèque particulière

' Eq outre, dans ([ueli|ues villes universitaires, la direc-

tion des Musées municipaux osl. conliée an personnel univer-

sitaire, ou contrôlée par lui (exemple : Marseille, Dijon,

Caen, etc.).

Enfin, à côté des collections de roches el de l'ossiles, la

plu]iart des Laboratoires de Géologie possèdent des séries

souvent fort riches de moulages, de types paléontologiques.

de jdiotographies régionales, de clichés de projections :

ce matériel ne sert pas seulement à l'enseignement, mais

aussi aux recherches, et il permet des échanges qui vien-

nent enrichir les collections.
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<renseignemenl, classée dans leur propre locaL

Néanmoins l'absence de crédits spéciaux est cause

que ces bibliothèques de laboratoire (exception faite

pour Paris) restent, en général, rudimentaires, et ne

•contiennent guère que les manuels absolument indis-

pensables au travail quotidien ou à l'enseignement.

.\ l'Université de Grenoble pourtant, grâce à un

accord exceptionnel nécessité par l'isolement du

laboratoire de Géologie des autres locaux universi-

taires, la Bibliothèque de TUniversité laisse en

dépôt au Laboratoire de Géologie la plus grande

partie des ouvrages lui appartenant et consacrés

uniquement aux Sciences géologiques. Ces ouvra-

ges peuvent toujours, naturellement, être consultés

par toutes les personnes ayant droit d'accès à la

Bibliothèque de l'Université, et de cette manière les

travailleurs du laboratoire ont constamment à leur

disposition tous les livres qui peuvent leur être

utiles (les publications périodiques en particulier;.

Une mesure analogue est en voie de réalisation à

l'Université de Lyon, et il est à souhaiter que cette

amélioration s'étende progressivement à toutes les

Universités.

11. — L'iCXSElGNEMliXT DE LA GÉOLOGIE EN" DEHORS

DES Facultés des Sciences.

Notre élude sera forcément plus brève et plus

incomplète en raison de l'étendue et de la variété

du sujet. Nous passerons successivement en re-

vue, d'abord les grands établissements spéciaux de

Paris, directement rattachés au Ministère de l'ins-

truction publique, puis les diverses Ecoles techni-

ques spéciales, lés Etablissements d'enseignement

supérieur libre'; entin, nous ferons une mention

spéciale des sociétés géologiques et du Service de

la carte géologique de France.

§ 1"'. — Les grands établissements spéciaux de Paris

rattachés au Ministère de l'Instruction publique.

1. La Mnsénin iintional cfFlistoire naturelle de

Pnri'i. — Le Muséum de Paris a joué dans l'his-

' 11 lauilrait raeiilicinner en outre le rôle joué par certai-

nes études géoliigiiiues spéciales dans les Facultés autres

que celles des Sciences. Ainsi l'enseignement de la Gcoçjrai>hie

physifiue que l'on a le tort de ne pas séparer de celui de la

Géograptiie historique, économique et politique ou même de
la Géographie humaine si brillamment représentée dans l'E-

cole géographiciue française: est souvent confié aux Facul-

tés des Leilres. ce qui constitue un véritable paradoxe, la

culture essentiellement littéraire du personnel de cçs Fa-
cultés ne les préparaut aucunement à cette tache. 11 est

vrai qu'inversement il existe parfois dans les Facultés des

Lettres à f^yon, par exemple) des cours de Géographie
physiijue confiés à des professeurs de Géologie de la Fa-
culté des Sciences. A un autre point de vue,- on enseigne

parfois dans les Ecoles de Médecine ou de Pharmacie la

.Minéralogie et l'Hydrologie : tel est le cas de l'Ecole de

Pharmacie de Paris, d'où sont sorties en 1912 trois thèses

d'I'niversité relatives à des questions d'Hydrologie.

toire des sciences géologiques un très grand rùle,

d'abord en raison des collections qui y sont conte-

nues, et qui comptent parmi les plus importantes

de l'Europe, et ensuite par l'enseignement qui

y est donné, et par les chercheurs qui en sont

sortis.

Il existe au Muséum trois chaires professorales,

relatives à la Géologie, à la Paléontologie et i\ la

Minéralogie : à chacune de ces chaires est attaché

un assistant. Les cours sont publics et sont com-
plétés par des excursions, dirigées dans les envi-

rons de Paris et ouvertes à tous les auditeurs.

Cet enseignement a naturellement pn caractère

un peu spécial et différent de celui donné dans les

Universités, puisque là les collections sont la rai-

son d'être de l'enseignement, tandis que c'est pré-

cisément l'inverse dans les Universités.

Aussi, les collections sont beaucoup plus somp-

tueusement installées que celles de la plupart des

Universités, car elles s'adressent à un public de

visiteurs beaucoup pluséteudu : les pièces les plus

remarquables sont donc spécialement exposées en

vue de l'instruction publique, tandis que les maté-

riaux d'un intérêt plus strictement scientifique res-

tent à la disposition des savants qui en demandent

communication pour leurs études.

De chaque chaire professorale dépend un labora-

toire; les laboratoires de Minéralogie et de Paléon-

tologie sont, en outre, rattachés à 1' « Ecole des

Hautes-Etudes scientifiques», dont nous parlerons

plus loin.

Par rapport au point de vue « enseignement »,

le point de vue « recherches » est donc naturelle-

ment plus développé au Muséum que dans les Uni-

versités. Cet établissement ne délivre, en effet,

aucun diplôme : mais par les « bourses d'études ^>

qu'il accorde aux jeunes savants, par les crédits

très larges qui leur permettent de faire procéder à

des exploitations et à des fouilles méthodiques, il

exerce une grande influence sur la marche des

découvertes géologiques.

2. Le Collrye de France. — Les cours professés

au Collège de France sont également publics, et

suivis souvent par l'élite des savants eux-mêmes.

L'absence de programme rigoureux, de toute pré-

paration à un examen déterminé, permet à l'ensei-

gnement qui y est donné d'aborder les questions

les plus ardues et les plus à l'ordre du jour.

Malheureusement la part faite aux sciences géo-

logiques est fort restreinte : il n'existe au Collège

de France qu'î»ie chaire de Géologie (anciennement

de l'Histoire naturelle des corps inorganiques) illus-

trée par le regretté Fouqué. dont elle possède les

belles collections pélrographiques et où le pro-

fesseur est assisté d'un préparateur.
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'i. L'Kcolr jinitif/uc (les Ihititcs-Etudes.— Cet or-

ganisme, dont le fonctionnement et même l'exis-

tence sont peu connus du grand public, répond à

une idée extrêmement intéressante.

Il a été institué par le ministre de l'Instruction

publique, en vue de favoriser le développement des

recherches désintéressées, et d'aider ainsi au pro-

grès scientilique. C'est donc avant tout une institu-

tion « de recherches » : ses organes essentiels sont

des laboratoires affectés aux diverses branches des

sciences, et des publications, fondées ou subven-

tionnées par lui.

Quand il existait déjà des laboratoires spéciali-

sés dans l'étude de ces diverses branches, l'Ecole

pratique des Hautes-Études s'est bornée à se les

rattacher, et à les, subventionner : c'est ce qu'on a

fait pour le Laboratoire de Géologie du Collège de

France, pour les Laboratoires de Minéralogie et de

Paléontologie du Muséum d'Histoire naturelle de

Paris, pour les Laboratoires de Géologie et de Géo-

graphie physique de la Sorbonne. Ce même établis-

sement a aussi été amené à se rattacher des

« succursales », d'ailleurs trop peu nombreuses, en

province : tel est le cas pour le Laboratoire de

Géologie et Minéralogie de la Faculté des Sciences

de Lille.

Enfin, quand on a constaté l'utilité de recherches

spéciales, pour lesquelles aucun établissement

antérieur n'était spécialement outillé, l'École pra-

tique des Hautes-Études a fondé de nouveaux labo-

ratoires : tel est le Laboratoire colonial de cette

École près le Muséum d'Histoire naturelle de Paris,

dans lequel les sciences géologiques sont repré-

sentées par deux «chefs de travaux ».

§ 2. — Les grandes Ecoles spéciales.

1. LEcole 11,-ilioniile supérieure des Mines. —
Cette École mérite ici d'être placée au premier

rang, par l'importance spéciale qu'y acquièrent les

études géologiques. C'est d'elle que sont sortis un

certain nombre de géologues français qui ont

exercé la plus grande iniluence sur le progrès des

idées scientiliques en Europe : il suffira de citer,

pour nous borner aux disparus, les noms d'Elie de

Beaumont, Mallard, M. Bertrand, Fuchs, Bayle, etc.

Cette notoriété et cette intluence de l'Ecole des

Mines sont d'ailleurs dues, non pas tant à l'ensei-

gnement qui y est donné qu'aux collections et aux

recherches qui en sont sorties : la collection de

Paléontologie, spécialement, par sa richesse et son

merveilleux classement, constitue un instrument

de travail de premier ordre que les paléontolo-

gistes du monde entiei' ont eu l'occasion d'ap-

précier.

La spécialisation des diverses branches de l'en-

seignement géologique ;\ l'École des Mines est

poussée plus loin que dans n'importe quelle Uni-

versité: il y existe, en eiTet, des chaires professo-

rales de Minéralogie, de Paléontologie, de Géologie

générale, de Géologie appliquée, de Paléontologie

végétale, de Pétrographie; cette dernière est même
la seule chaire de Pétrographie existant en France.

L'entretien des collections est confié à quatre pré-

parateurs qui se partagent les quatre collections

spéciales de : Minéralogie, Géologie, Gîtes miné-

raux et Métallurgie, Paléontologie.

2. Autres Ecoles s;ii'ciales.— Nous n'aurons pas

à y insister, car le rôle de la Géologie n'y est en

général que tout à fait secondaire.

A VEcole nationale des Ponts et Cliaussées, il

existe un professeur de Géologie et Minéralogie,

assisté d'un préparateur.

La place faite aux sciences géologiques est assez

importante à l'Ecole spéciale (libre) des Travaux

jjuhlics, du Bâtiment et de flndustrie; on y compte

deux professeurs de Géologie, deux professeurs de

« Mines » ; il y a en outre un cours de Prospection

des Mines, et un cours de « Sondages »,

A yEcole Centrale des Arts et Manufactures,

sont attachés un professeur de Minéralogie et

Géologie, un professeur d'Exploitation des mines,

et un répétiteur de Géologie et Minéralogie.

Des cours de Géologie sont en outre professés à

VEcole spéciale (privée) d'Architecture, et cette

science a également une part dans l'enseignement

donné à l'Ecole nationale des Beaux-Arts, section

d'architecture.

A l'Institut national agronomique, il existe un

professeur de Géologie appliquée à l'Agriculture,

et un répétiteur de Géologie.

Nous pouvons mentionner aussi le cours d'An-

thropologie préhistorique professé à l'Ecole

(l'A n Ihropolo'jie.

Enfin la Géologie a une part, en général extrê-

mement minime, dans l'enseignement donné dans

certaines écoles spéciales de province : citons seu-

lement, à titre d'exemple, VEcole centrale lyon-

naise. Mais il convient de faire ici une mention

spéciale à VEcole des Mines de Saint-Etieinic; il y

existe naturellement une place de professeur de

Géologie, et de ses laboratoires sont sortis des tra-

vaux scientifiques très importants.

§ S. — L'Enseignement supérieur libre.

Nous n'avons à mentionner ici que les Facultés

catholiques de Paris, de Lille, de Lyon et d'Angers.

Le plus important, de beaucoup, de ces établis-

sements, est celui de Paris, ou École libre des

Ifautes-Études scientifiques. Des cours de Géologie

y sont confiés, soit à un professeur, soit à un maître

de conférences. Ils ont été illustrés par le regretté
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A. de Lapparent; et tant son enseignenaent que ses

follectionsonteu une grande influence sur le déve-

loppement des sciences géologiques.

A la Faculté libre des Sciences de Lille, nous

Irouvons un prol'esseur de Géologie et Minéralogie

p| un prol'esseur de Géographie physique; à celle

de Lyon, un professeur de Géologie et Géographie

physique el un professeur de Minéralogie; à celle

d'Angers, un cours ds Géologie est professé à l'École

supérieure (libre) d'Agriculture.

S 4. — Le3 Sociétés géologiques.

Il existe en France une foule de Sociétés scienti-

liques qui, soit dans leurs travaux, soit dans leurs

publications, s'intéressent à la Géologie. Nous ne

piiuvons l)ien entendu les mentionner ici, et nous

nous contenterons de signaler les sociétés s'occu-

pant uniquement de sciences géologiques ; elles

sont d'ailleurs peu nombreuses. Ce sont : la Société

l/éoJoc/ique de France, dont le siège est à Paris, la

Société minéralogique de France, à Paris, la Société

géologique du JSord, à Lille, et la Société géologiqnr

do I\orni;iiulie. au Havre.

La plus importante, à noire point de vue, est la

Société géologique de France; elle offre, en parti-

culier, aux géologues amateurs, des facilités de tra-

vail extrêmement appréciables : par ses publica-

t ions, par les prix qu'elle distribue et les recherches

qu'elle subventionne, celte Société a toujours eu

une influence de premier ordre et est restée dans

mitre pays à la tète du mouvement géologique.

Su. — Le Service de la Carte géologrique

de France.

('.omme ilans tous les autres pays, ce Service est

I liéoriquement indépendant des Universités. Mais,

dans la pratique, la plupart de ses collaborateurs

sont recrutés parmi les universitaires : tous les

professeurs et maîtres de conférences et la majorité

des préparateurs travaillent, ou ont à un certain

moment travaillé, à la Carte géologique détaillée de

notre pays. Plusieurs des plus remarquables feuilles

publiées récemment par ce Service sont l'œuvre

exclusive de membres des Facultés des Sciences.

Cette union intime de ces deux organismes est

éminemment favorable à tous les deux. Le Service

de la Carie a ainsi trouvé immédiatement un per-

sonnel bien préparé par des études antérieures à

travailler sur le terrain, et il a pu utiliser les con-

naissances spéciales des divers géologues, relative-

ment à certains terrains ou à certaines régions.

inversement, la nécessité de collaborer à la Carte

a été pour les universitaires le meilleur des stimu-

lants : elle leur a donné l'habitude des observa-

tions détaillées et précises et leur a fourni l'occasion

de faire un 1res grand nombre de courses. C'est peut-

être à cette raison qu'il faut rapporter en grande

partie le goût toujours très vif qu'ont conservé les

géologues français pour la stratigraphie. On appré-

cie d'autant plus cet avantage quand on voit les in-

convénients causés dans d'autres pays par la sépa-

ration complète, parfois même par l'antagonisme,

existant entre les Universités et les Services des

cartes géologiques; il en résulte souvent, pour le

personnel de ces services, une méconnaissance de

la Paléontologie el une tendance à faire des cartes

uniquement lithologiques, et pour les universi-

taires le dégoût du travail sur le terrain, une étroite

spécialisation paléontologique, sans souci de la

stratigraphie ni de la tectonique. Ces divers points

de vue des sciences géologiques sont faits pour

s'éclairer les uns les autres, et il y a tout avantage

pour un géologue à ne rester étranger à aucun

d'entre eux.

III. Conclusions.

En résumé, on voit combien, malgré la grande

part qu'ont prise les savants de notre pays à la

création et au développement des Sciences géolo-

giques, l'enseignement de la Géologie est peu favo-

risé en France. Cet abandon relatif tient à des

causes multiples '.

En premier lieu, comparée aux sciences phy-

siques et mathématiques, et même aux autres

branches des sciences naturelles, la Géologie n'a

qu'un rôle insignifiant dans les programmes et dans

les examens. Cette insuffisance a une conséquence

bien frappante dans l'esprit de l'élite du public cul-

tivé : il n'est pas rare, en effet, de constater aujour-

d'hui encore une incompréhension et une mécon-

naissance totale el parfois invraisemblable de la

Géologie, non seulement chez les personnes qui

prétendent posséder une culture scientifique géné-

rale el moderne, mais encore chez les hommes qui

auraient journellement des occasions d'appliquer

leurs connaissances géologiques et d'en tirer le plus

grand profit, comme les ingénieurs, les entre-

preneurs de travaux, etc.

A ce rôle effacé de la Géologie dans les pro-

grammes, tient en partie la pénurie d'étudiants

dont souff'rent actuellement les Facultés de pro-

vince. Mais cette pénurie, spécialement en Géo-

logie, est due aussi à une autre cause : c'est le peu

d'avenir qu'offre la carrière géologique dans l'En-

seignement supérieur. Le |)etit nombre des chaires

' Pur siiile d uu re»lo du iJi-ujuj-'us .iiicii.-us el .surauué.s,

notre science partage avec les autres Sciences naturelles le

traitement de moiwlre l'avfntr qui leur échoit trop souvent

dans des milieux étroitement universitaires, moindre faveur

que ne justifient ni l'importance si grande de leur objet, ni

les progrès merveilleux qu'elles ont accomplis depuis

quelques lustres, ni les rares qualités d'esprit et d'obser-

v.ilicm .[uellos exigoni pour iMrc cultivées .ivec succès.
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professorales, le nombre insignifiant, pour ne pas

dire l'absence absolue des postes de maître de

conférences et de chef de travaux, obligent tous les

jeunes géologues à stationner de longues années

dans les fonctions de préparateur. Beaucoup d'étu-

diants préfèrent donc opter pour l'Enseignement

secondaire, où l'agrégation des lycées leur assure

immédiatement une situation matérielle bien sui>é-

rieure à celle ([u'ils auraient, pendant de longues

années, dans l'Enseignement supérieur. Comme il

est très difficile de s'occupei- de travaux per-

sonnels dans l'Enseignement secondaire, il y a là

beaucoup de jeunes chercheurs perdus pour notre

science; et certainement l'activité des laboratoires

et le progrès scientifique s'en ressentent vivement.

Il y a bien eu quelques tentatives faites pour

améliorer cet état de choses, mais elles ne con-

stituent que des remèdes provisoires et excep-

tionnels. Ainsi à Paris, grâce aux bourses, aux sub-

ventions accordées généreusement, on peut dire

que tout étudiant méritant qui désire faire des

recherches personnelles s'en voit attribuer les

moyens pendant plusieurs années de suite. Les

résultats obtenus ainsi ont été fort encourageants,

et il serait fort ti souhaiter que des efforts analogues

fussent faits pour les Facultés do provinces. kPavis,

en effet, les laboratoires sont plutôt surchargés

d'étudiants; ces mêmes étudiants, disséminés dans

les laboratoires de province, y trouveraient presque

autant de facilités de travail, moins d'encombre-

ment, la possibilité d'excursions géologiques plus

variées, une direction forcément plus particulière.

Aussi la création d'Instituts de reclierches, par un

moyen quelconque, dans les LIniversités de pro-

vince, et leur rattachement à fEcole des Hautes-

Etudes, qui pourrait être mieux dotée qu'elle ne

l'est pour sa section scicnlilique, mériteraient-ils

d'être provoqués'.

Il ne faut pas oublief, en eflét, que la mission

principale des Universités est de favoriser le déve.

loppement des recherches, soit en travaillant elles-

mêmes, par leur personnel, soit en formant de

futurs chercheurs. A notre épO(|ue de spécialisa-

tions et d'applications à outrance, où l'on assiste

dans la plupart des pays civilisés à une véritable

ruée vers la Science appliquée, les Universités restent

le seul refuge de la « Science désintéressée » : il faut

que ce refuge reste ou soit au moins rendu « habi-

table ». Il convient de ne pas oublier i[ue la Science-

appliquée ne pourrait exister sans la Science purei

et si nos Facultés des Sciences renonçaient à colla-

' Une œuvre éminemmenl utile a été accomplie depuis

([uelques années par la > Caisse des recherches' scienti-

fiques •. Cette institution, de création récente, accorde de la

manière la plus lihératc des subventions à tous les cher-

cheurs i[ui en l'i>]iL la ilcmandc, i|iiplle que soit l'Univcrsitc

à la(iuclle ils apparlicnncnl.

borer à la création et à l'étude désintéressée de la

Science, il faudrait instituer un organisme nouveau

pour les remplacer dans cette noble mission qui est

leur fonction la plus élevée et qui pourrait

sutlire à justifier leur existence. Il est permis de

penser qu'en se consacrant entièrement, et sans se

laisser égarer par l'opinion du jour, ni par la rou-

tine, à la partie de leur tâche qui est de « faire la

Science », plutôt que d'enseigner «la Science des

autres », les membres de notre haut enseignement

peuvent bien méritiT du pays et de l'Université.

IV. — Desidehata de l'enseignement

DE LA GÉOLOGIE EN FRANCE,

Les lignes qui précèdent donnent un tableau

aussi exact que possible de ce qui se fait actuelle-

ment en France dans le haut enseignement pour la

diffusion et le développement des Sciences géolo-

giques.

Si nous essayons maintenant de formuler les

desiderata dont la réalisation nousparaît nécessaire

pour conserver à l'Ecole géologique française le

rang très honorable qu'elle a occupé et qu'ellr

conserve encore dans le monde, nous sommes

conduits aux indications suivantes :

A. Dans le domaine de l'Enseignement : a) Créa-

tion d'un certain nombre de postes nouveaux, soit

subalternes (maîtrises de conférences, postes de

chefs de travaux et d';issistants), soit magistraux

(chaires de Paléontologie, de Minéralogie, de Géo-

graphie physique), destinés à pourvoir les Sciences

géologiques d'un personnel suffisant et comparable

à celui dont disposent dans notre pays les Sciences

zoologiques; ainsi disparaîtrait dans notre Ensei-

gnement supérieur une inégalité choquante, qui ne

correspond plus à l'état actuel de la Science et à

l'importance qu'ont prise dans tous les payscivilisés

la Géologie et les disciplines accessoires qui s'y

rattachent.

Il) Rattachement de renseignement de la Géogra-

jdiie pnysique aux Facultés des Sciences et obliga-

tion pour les candidats à ces fonctions de posséder

le certitîcat d'études supérieures de Géologie; il

est, en effet, paradoxal et éminemment illogique

que la diffusion et le développement de celle

Ijranche de nos connaissances, qui comprend

notamment l'étude des phénomènes physiques et

biologiques qui règhuil l'évolution actuelle de notre

[ilanète, et dont les manifestations passées sont du

domaine de la Géologie, soient conliés, comme ils

le sontactuellemenl dans nos lycées et dans la plu-

part de nos Universités, à un personnel de culture

essentiellement littéraire e[ — sauf quelques remar-

quables exceptions — généralement étranger aux

méthodes scientiliques; malgré tout leur talent et
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leur bonne volonté, de tels maîtres ne peuvent, en

effet, trop souvent que développer et paraphraser

des résultats acquis par des physiciens, des géodé-

siens, des météorologistes, des géologues et des

biologistes: et il leur est difficile de contribuer per-

sonnellement il'une façon efficace aux progrès de

la Géographie physique.

Il s'est en outre récemment manifesté une ten

dance fâcheuse à dégager trop complètement la /wo/'-

jiliolof/ie terrestre de considérations géologiques, et

la nouvelle méthode, préconisée dans certains mi-

lieux géographiques, de laisser édifier des théories

tirées exflusiveinentàe l'examen des formes du ter-

rain, par des hommes peu entraînés à l'observation

scientifique, et cela sans invoquer le contrôle des

faits i/éo/offii/iies ou même en se mettant parfois en

contradiction avec l'évidence résultant de ces der-

niers, nous paraît extrêmement dangereuse. Il y a

là certainement un abus regrettable du terme

inor/iliolof/ie, qui ne sert trop souvent qu'à masquer
un défaut d'expérience et de méthode et devient

alors un synonyme de " superficialité » décorant

des travaux dépourvus de réelle valeur scientiliqne.

Les phénomènes naturels et leurs résultats sont

trop roiiijilexes pour qu'une métliode aussi exclu-

sive puisse conduire à des résultats satisfaisants,

et la morphologie terrestre ne peut pas plus être

séparée de la Géologie que la morphologie animale

de la Zoologie et de la Paléontologie. Ce sont là des

vérités qu'il est sans doute inutile de rappeler à

des naturalistes, mais qui ne semblent pas avoir

été comprises dans tous les milieux universitaires'.

c) Développement des applications des Sciences

géologiques (Hydrologie, Etude des gîtes miné-

raux. Géologie agricole, etc.) par des enseigne-

ments s'adressant à des aiidileurs autres que de

futurs professeurs. Il semble, en effet, qu'il y ait

place dans l'organisation sociale d'un pays comme
la France, et en dehors de l'Université, pour des

i/éo!ogues régionaux auxquels incomberaient, outre

le levé de cartes géologiques détaillées, les études

el expertises hydrologiques et minières, l'étude des

travaux publics et diverses missions ressortissant

de leur compétence spéciale (observations glacio-

logiques, sismologi({ues, etc.).

La formalion de ces « géologues régionaux »,

dont la création, dans une forme à déterminer,

serait àsollicilerdesPouvoirspublics, pourraitêtre

confiée à nos Universités, où ces étudiants consti-

tueraient pour les professeurs un noyau d'élèves

' Cette question de l'euseignement de la (iéographie phy-
sique et de la Géologie est également à l'ordre du jour m
Allemagne, ainsi qu'il ressort d'un intéressant article

publié par M. P. 'ft'agner dans la Ofolur/ixclip Hinulscliau
It. IV, n» i. jnin 1913; Leipzig, Engelmann), où il est rendu
compte des diverses tendances qui se sont manifestées
récemment dans les milieux pédagogiques d'outre- Rhin.

intéressants et un stimulant pour l'enseignement

des questions si importantes de Géologie technique.

Ainsi se trouverait également ouverte une nouvelle

voie pour les étudiants en géologie qu'écarte actuel-

lement de plus en plus Yencombrement vraiment

luii/oissani des carrières purement universitaires'.

H. Dans l'ordre des rcciiercltes : Développement

d'Insliluts et de Laboratoires de recberclies géolo-

giques dans un certain nombre d'Universités et

rattachement de ces Laboratoires à l'École des

Hautes-Etudes, en permettant h nos Facultés des

Sciences de province, par l'acquisition plus large

de collections et de documents bibliographiques,

de constituer un outillage en rapport avec les

plus récents progrès de la Science et en donnant à

certains travailleurs des situations indépendantes

de l'enseignement intensif ou des préoccupations

d'examens, qui leur donnent le loisir soit de pour-

suivre des travaux originaux de longue haleine

utiles à l'avancement des Sciences géologiques,

soit de se livrer à des mises au point bibliogra-

phiques" que le flot sans cesse montant des publi-

cations savantes rend de plus en plus indispen-

sables aux travailleurs soucieux de la probité

scientifique et d'une documentation sure.

Le développement d'Instituts ou de Laboratoires

de recherches, dont la nécessité a été reconnue

également en Allemagne, nous parait indispensable

pour permettre à nos établissements d'enseigne-

ment supérieur de remplir la partie la plus élevée

et peut-être la plus patriotique de leur mission,

' Dans l'étal actuel de notre organisation, il arrive fré-

quemment que le professeur de Géologie de nos Univer-

sités provinciales, chargé d'enseigner seul la Minéralogie et

l'ensemble des Sciences géologiques, doit en même temps,

outre le service des examens et des conseils universitaires

et l'élaboration de ses travaux personnels, assurer jiour le

compte du Ministère de l'Intérieur l'examen des projets

d'adduction d'eaux dans les communes de quatre ou cinq

départêjuents, collaborer au levé des Cartes géologiques

(.Ministère des Travaux publics!, aux travaux des Conseils

départementaux d'Hygiène, donner son avis sur les con-

ditions géologiques de travaux publics et privés d'ordres

divers (tunnels, barrages, mines, ete.| et s'occuper, dans
certaines régions, d'observations glaciologiques et sismo-
logiques délicates et pénibles. La création de postes de
géologues régionaux, en diminuant ces occupations par-

fois écrasantes lorsque nos professeurs onl dépassé la pre-

mière jeunesse, permettrait à nos maîtres de consacrer

plus de temps à des recherches dont l'élaboration exige

actuellement des loisirs dont ils ne disposent pas toujours,

et serait par cela même utile aux progrès de la Science.

Elle fournirait également des situations suffisantes aux
jeunes gens formés dans les laboratoires des Universités,

auxquels elle assurerait par cela même une clientèle un
peu plus nombreuse.

' Ces travaux bibliographiques, dont la nécessité s'impose

de plus en plus et qui constitueront bientôt des instruments

de travail indispensables, pourraient être rétribués à la

manière de ceux du Conciliiiiu biljlioijiaplijcuai de Zurich, et

fournir à leurs auteurs quelques ressources supplémentaires

qui compenseraient en une certaine mesure la pénurie des

postes universitaires insuffisamment rentes.
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celle de contribuer efficacement pour notre pnrl

aux progrès de la Science mondiale. Les efforts

louables qui ont été faits chez nous pour démo-
cratiser l'Enseignement supérieur, en le mettant à

portée des étudiants étrangers et en favorisant les

applications utilitaires, rendent, semble-t-il, de

plus en plus indispensable la création de ces

» refuges », où il serait loisible aux savants que

leur tempérament porto vers les travaux personnels,

de poursuivre, à l'abri du flot montant des beso-

gnes banalement didactiques ou étroitement admi-

nistratives, des recherches désintéressées de Science

pure, victoires paciliques de l'Ecole française qui

contribuent à la gloire de notre pays autant que

bien des succès remportés sur les champs de

bataille,

Pourtant et malgré tout, il serait de mauvaise

grâce de se montrer trop pessimiste en attendant

ces réformes qui tôt ou tard se réaliseront certaine-

ment, car. dans notre pays surtout, il y a, dans les

découvertes scientifiques, une part d'inilialive. de

génialilé et d'heureux imprévu qui échap|i,' au\

prévisions les mieux calculées. iNulle part n'est

plus vraie riiiiliquo parole biblique : « lEspril

st/iif/le oii il vcitl », et, à ce souffle, aucune admi-

nistration ne peut se flatter de commander.

W. Kilian,

Professeur île Géologie à l'Université de Greuolile.

Correspondant de l'Institut,

et M. Gignoux,

Docteur es sciences. Agrégé de l'Univcrisilê,

Pré|iarateur à l'Université de Clrenoble.

LES TRANSPORTS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE A HAUTE TENSION

Un Congrès amical, destiné à devenir annuel,

réunissait à Paris, au mois de mai de cette année,

les ingénieurs électriciens anglais à leurs collègues

français. Ce congrès avait porté comme principale

question à son ordre du jour celle du transport

d'énergie électrique à haute tension. Le rapport

sur le transport par courant continu avait été

demandé à un ingénieur anglais. M. Ilighfield,

celui sur le transport par courant alternatif, parti-

culièrement par courant triphasé, à M. Maurice

Leblanc. C'est en nous appuyant sur les conclu-

sions de ces rapports, ainsi que sur celles de la dis-

cussion qui les a suivis et à laquelle a pris part,

entre autres, M. Thury, le grand spécialiste du

transport par courant continu, qui; nous nous

proposons d'exposer l'état actuel de cette question

qui intéresse, par les problèmes variés qu'elle sou-

lève, aussi bien le savant dans son laboratoire que

le constructeur dans ses ateliers.

1. — DlSTRUiUTlÛN PAR COURANT CONTINU

A HAUTE TENSION.

Historiquement, le transport par courant con-

tinu a précédé celui par courant allerualif : le pre-

mier essai sérieux fut fait à l'Exposition de Munich,

vers 1883, avec deux machines Gramme de 5 kilo-

watts, sur les indications de M. Marcel Deprez ; elles

transportaient du travail fourni par une chute d'eau

située à 80 kilomètres de la ville. L'expérience

décisive fut faite en 1887 entre Creil et Paris, pour

une puissance de 100 chevaux, à la tension de

10.000 volts.

Bien que les années qui suivirent fussent marquées
par le rapide développement des applications des

courants alternatifs, on se trouvait encore tellement

limité dans leur transport par la difficulté d'inter-

rompre de grandes intensités à l'aide d'interrup-

teurs à air, sans donner lieu dans le réseau à des

phénomènes d'oscillations pouvant, provoquer des

surtensions dangereuses, que le transport par

courant continu se développait peu à peu et que,

vers 1902, on pensait qu'il constituerait le procédé

de l'avenir.

L'invention des interrupteurs à huile a changé

les conditions du problème, et l'on peut dire qu'ac-

tuellement le transport par courant alternatif est

presque généralement adopté, sans qu'on puisse

affirmer cependant ((ue cette préférence soit entiè-

rement justifiée et que l'avenir ne déjugera pas le

présent.

Les principales installations de transport de

force par courant continu à haute tension appar-

tiennent au système série ou à intensité constante,

développé et mis au point par M. Thury.

On sait en quoi il consiste : Les génératrices et

les moteurs sont reliés en série ; un régulateur

convenable maintient constante l'intensité du cou-

rant fourni par les génératrices, la tension de ces

dernières étant suffisante pour maintenir le cou-

rant constant malgré la force contrélectromotrice

(les moteurs jilacés en circuit et (|ui absorbent

naturellement une tensiou croissante (|uand leur

charge augmente.

1. SitilKjii ijéiior;(/ricc. — On ne peut pas prati-

([uement dépasser o 000 volts par collecteur, ni

mettre plus de deux collecteurs sur chaque arbre:

il en résulte que le nombre des unités génératrices

est plus grand dans le système continu série que
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dans le système alternatif : en ellet, comme on ne

peut pas développer plus de 10000 volts par unité,

ni mettre plus de deux machines en tandem par

lurbine, il faut déjà cinq turbines pour 100 000 volts,

qui constituent une tension que l'on peut dès main-

tenant employer avec sécurité.

L'inlensilé du courant est proportionnelle à la

puissance à transporter ; si celle-ci est, par exemple,

de 30 000 kilowatts, le courant est de 300 ampères

et la puissance des turbines de 6 000 kilowatts. Si

le nombre d'unités est pins grand quen courant

alternatif, en revanche le reste de l'installation est

plus simple ; le fait que les dynamos produisent

directement la haute tension supprime l'emploi

des tranformateurs stali(|iii's : li: l.iblciu généra!

I

est aussi supprimé.

Chaque génératrice doit pouvoir fiupporter la

dilîérence de potentiel maximum entre la ligne cl

la terre ; comme on ne pourrait isoler suffisam-

ment bien les enroulements de l'induit et de l'ia-

diicteur, on préfère isoler de la terre le bâti entier

1 de la génératrice et réunir l'induit à la turbine par

un accouplement isolant. En outre, pour assurer

la sécurité du personnel, le plancher tout entier de

I

la salle des machines est isolé.

Les dispositifs de sécurité des machines sont les

--iiivants: les génératrices sont pourvues d'un

appareil de mise en court-circuit qui se ferme

j

automatiquement si le sens de rotation des géné-

I ratrices vient à changer par la mise hors service

du moteur primaire-; en revanche, un accouple-

ment, qui peut glisser pour une surcharge de23''/„,

l protège le moteur primaire contre l'effet d'un court

circuit brusque dans la génératrice; cette disposi-

tion est très utile, particulièrement quand les

génératrices sont menées par des turbines hydrau-

p liques, ce qui est le cas général.

-1. Ciibles. — Le courant continu permet l'em-

)iliii de câbles souterrains, puisqu'on n'a plus à

craindre, comme en courant alternatif, les phéno-

mènes dus à la capacité de la ligne, et ceci peut

dans certains cas être d'un intérêt primordial.

Lorsque ces cables sont à un conducteur unique,

l't isolés au papier imprégné sous enveloppe de

jilomb, ils peuvent supporter les plus fortes pres-

si<ms d'eau et, par suite, permettent de franchir

lies bras de mer sans nécessiter de transformation

préalable.

Des essais faits sur le réseau c(jiiliuu de la

Metropolitan Supply de Londres, sous la direction

de M. Highfield, ont montré que la perte d'énergie

par dérivation à la terre était négligeable ; il sufh-

sait, en effet, d'une machine électrostatique à

influence dont la puissance ne dépassait pas

200 watts pour maintenir sous tension plusieurs

kilomètres de câble, y compris les boîtes et les

interrupteurs.

A Lyon, l'entrée en ville du transpd i de force de

Moutiers (200 kilowatts) se fait par câble souter-

rain sur une longueur de i km. o, malgré la haute

tension du courant (80(JOO volts) ; ce tronçon fonc-

tionne sans aucun accident depuis plusieurs années.

Le retour peut se faire soit par un second câble,

soit par la terre ; dans le cas d'une installation à

deux câbles, la capacité de la ligne peut donc être

en cas de nécessité immédiatement doublée. Une

série d'expériences ont été faites pour déterminer

de quelle manière on peut employer la terre comme
conducteur permanent pour les courants indus-

triels, sans qu'il en résulte de gène pour les télé-

graphes, les téléphones et autres usagers.

l^e contact avec la terre est obtenu en enfouis-

sant en terre de larges plaques de fer ou des

luvaux de fonte ; l'oxydation semble se limiter à

une légère couche superficielle. La résistance au

contact de ces plaques diminue avec la profondeur

à laquelle elles sont enfouies; ceci peut être attri-

bué à l'accroissement de la pression qu'elles ont ;'i

supporter.

La ville de Lausanne a reçu pendant plus dune
année sans interruption le courant de Saint-Mau-

rice par un conducteur unif|ue avec retour par la

terre ; la résistance totale des connexions de terre

était d'environ 1,(5 ohms et l'on ne constata aucun

trouble sur les télégraphes et les téléphones ; en

outre, il ne semble pas qu'il y ait à craindre d'atla-

que électrolylique des isolements des câbles

modernes, l'isolant au papier ne contenant pas la

plus petite trace d'eau libre. Sur la ligne Moutiers-

Lyon, qui est en service depuis sept ans, M. Thury

n'a pu constater aucune trace de dérangement ou

d'affaiblissement des deux câbles en service.

3. Sous-slalions. — Les sous-stations sont équi-

pées avec des moteurs série isolés de la terre,

comme il a été dit pour les génératrices, et réunis

par des accouplements isolants à des génératrices

établies pour fournir aux circuits de distribution

du courant alternatif ou du courant continu.

Les accessoires sont les mêmes qu'à l'usine

génératrice; chaque moteur est muni d'un appa-

reil qui le court-circuile lors(iue la vitesse dépasse

un(^ limite déterminée d'avance ; un régubteur

maintient constante dans certaines limites la

vitesse des moteurs, quand la charge augmente, en

changeant la position des balais. En plus, un inter-

rupteur à huile permet de couper l'alimentation

des moteurs.

4. l'rimipuhsuppliculiuns. — Le transport Mou-

tiers-Lyon, actuellement au potentiel de 73 000 volts,
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mais qui sera porté dans la suite à 100 000 volts

avec un courant de 15 ampères; la longueur totale

du circuit atteint 360 kilomètres. Le transport

Saint-Maurice-Lausanne à 2 700 volts, avec un cou-

rant de 150 ampères et une longueur de 112 kilo-

mètres. L'entreprise de La Chaux-de-Fonds et du

Locle à 14 000 volts, avec 150 ampères et une lon-

gueur de circuit de 52 kilomètres.

IL — Transport par courant alternatif tripuask

A UAUTH tension.

On a réalisé avec ce procédé des transports

de force beaucoup plus importants qu'avec le cou-

rant continu, bien qu'on ail eu à vaincre des diffi-

cultés beaucoup plus sérieuses dans la ligne de

transport.

1° Génénilrices. — Les génératrices sont natu-

rellement d'autant plus fortes que la. puissance

totale à transporter est plus considérable ; à la

Station centrale de Reisholz, près LiQsseldorf, est

déjà installé un turbo-alternateur de .'{OOOO che-

vaux; la maison Brown-Boveri a actuellement en

construction un turbo-alternateur de iOOOO che-

vaux destiné à une usine centrale de Westphalie.

On élève la tension aux bornes des génératrices

le plus possible pour faciliter, à égalité de puis-

sance, la rupture des courants et économiser du

cuivre dans les câbles de connexion; cependant,

avec les isolants actuels, il ne paraît pas prudent

de dépasser 12 000 volts.

Quand les grands alternateurs sont conduits par

des turbines hydrauliques dont la vitesse tangen-

tielle atteint rarement 20 mètres, on ne rencontre

pas de dilfîcultés particulières dans leur construc-

tion ; il n'en est plus de même lorsqu'ils doivent

être conduits par des turbines à vapeur dont la

vitesse langenlielle est comprise entre 100 mètres

et 200 mètres; en etf'et, comme on ne peut

employer de transmission intermédiaire, l'alterna-

teur doit pouvoir tourner à la même vitesse que la

turbine. Les difficultés que l'on rencontre alors

sont de deux sortes.

En premier lieu, la fréquence des courants

industriels que l'on utilise aujourd'hui varie entre

15 et 60; si la vitesse angulaire de l'allernateur

est grande, on estobligé de réduire en conséquence

le nombre de pôles, à quatre en général. Pour des

raisons de solidité, on ne peut allonger beaucoup

l'alternateur, et cela conduit à fiire des machines

dont l'induit compact est dificile à ventiler; on

est obligé de munir le stator de nombreux canaux

de ventilation et de le rafraîchir avec de l'air puisé

à l'extérieur de la salle des machines. Une autre

difficulté de construction de ces alternateurs à

grande vitesse réside dans la grandeur des effets

dus à la force centrifuge qui y sont développés

et qui augmentent la difficulté de fixation des

bobines et peuvent provoquer l'écrasement des

isolants.

En oulre, on a été surpris, dans les débuts de

l'utilisation de ces machines, par la gravité des

accidents qui leur sont causés par la production

d'un court-circuit sur le réseau ; les bobines

induites deviennent le siège d'actions mécaniques

extrêmement violentes, qui les déforment, tandis

que l'arbre de l'alternateur peut être faussé ou

même rompu. La cause de ces phénomènes a été

étudiée particulièrement par MM. Punga et Bouche-

rot. Les inducteurs de ces machines à grande

vitesse et à petit nombre de pôles emmagasinent

autant d'énergie que ceux des machines à petite

vitesse et à grand nombre de pc'iles. Si les circuits

de l'induit sont fermés sur eux-mêmes par un

court-circuit, la réaction d'induit ne peut pas

annuler le champ avant que toute cette énergie

ait été dissipée à travers les circuits induits et

inducteurs. Or, dans ces alternateurs, ces cir-

cuits ont une très faible constante de temps, parce

que, à cause de la très petite épaisseur de l'entre-

fer, la somme des fuites de l'inducteur et de l'in-

duit est à peine égale au l/IO du flux utile, alors

que, dans les alternateurs ordinaires, elle est sen-

siblement égale à sa moitié, et qu'en outre la masse

de cuivre du rotor est plus petite, à égalité de puis-

sance, que celle des machines à vitesse lente. Il

en résulte que, au moment des courts-circuits,

l'intensité dans les circuits induits et inducteurs

peut atteindre vingt fois sa valeur normale. Ceci

sul'Ut à expliquer ces accidriits, car on sait qu'un

circuit traversé par un courant tend à se déformer

de manière à embrasser le plus grand flux possible.

Pour éviter ces déformations, on donne aux parties

extérieures des bobines la forme qu'elles tendent à

prendre sous l'intluence des courts-circuits, ou

bien on \>eiû augmenter la conslanle de temps des

circuits en montant en série avec eux des bobines

de self-induction très fortes.

La figure 1 représente une de ces bobines cons-

truites par la General Electric C" et destinée à un

alternateur do 15 000 kilowatts, M 000 volts, fré-

quence 50; sa hauteur est d'environ i mètres.

2. Trnnsl'drmiitL'urs. — A cause des difficultés

d'isolement , à puissance égale la hauteur des

transformateurs croit avec la tension ; la figure 2

représente un transformateur de 3 000 kilowatts à

14 000 volts de la General Electric C°, sorti de son

ré.servoir à huile: on voit le serpentin dans lequel

circule l'eau nécessaire au refroidissement de

l'huile; la figure 3 représente un transformateur du
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1. — Bobiac de self-induction de

lu General Electric Co. '.

I

1 000 kilowalls à 100 000 volts de la Westinghouse

Electric C° dans son réservoir à huile. L'habitude

se généralise d'installer les transformateurs direc-

tement en plein air; dans ce cas, on n'a pas besoin

de circulation d'eau, on

se contente de munir

l'enveloppe extérieure

du réservoir de canne-

lures jouant le rôle d'ai-

ettesderadiateur{fig.3).

3. Interrupteurs u

huile. — En cas

de court-circuit,

les interrupteurs

peuvent avoir à

rompre des cou-

rants de très

grande intensité,

plusieurs mil-

liers d'ampères

par phase. On en

construit qui

peuvent rompre

normalement
2 000 ampères sous 13 000 volts. La figure i repré-

sente un de ces interrupteurs; il est mis en mouve-

ment par un Tort ressort, bandé au préalable par

un moteur électrique, et qu'on se contente de

dèclancher au moment voulu.

'(. Tableaux. — Les alternateurs sont reliés gé-

néralement au tableau de l'usine génératrice par

des câbles nus portés par des isolateurs et disposés

dans des caniveaux souterrains en maçonnerie ; ils

aboutissent à des interrupteurs logés dans des cel-

lules distinctes, séparées par des cloisons en ma-

çonnerie; ces interrupteurs sont manœuvres de

loin par l'intermédiaire de moteurs à basse tension

commandés du tableau; les appareils de mesure

siint munis également de transformateurs, de sorte

qu'en principe aucun conducteur à haute tension

n'arrive au tableau.

5. i'siiies do Iransforiiiation. — Elles étaient

devenues peu à peu aussi grandes que les usines

génératrices; en outre, il y avait un grand danger

à accumuler, dans un bâtiment, une quantité de

matière aussi combustible que l'huile des transfor-

mateurs et des interrupteurs; aussi prend-on l'ha-

bitude de les supprimer et d'installer en plein air

transformateurs el interrupteurs.

' Les clichés de celte figure et des suivantes nous uni élé

nimableiiienl prèles par la Société internatinnale des Eleo-

Iririens.

6. Ligne de Irmispurl. ai Diamètre et écarte-

Ki^'. 2. — Troiisfonnaleur de hi General Electrir. Cu.. S'irti

de son réservoir à huili'.

ment des condunlears. — Le diamètre des conduc-

p\,j^ 3. Transfonnateur en plein air, œiiu; de cannelures

jouant le rôle d'ailettes de radiateur.

leurs n'est pas déterminé seulement par l'intensilc
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du courant à trauspoiier ; il doit être tel aussi qu'il

ne puisse y avoir formation d'effluves le long de la

ligne (effet « Corona » des Américains); celles-ci

causent, en effet, une perte d'énergie et, en outre,

amènent la production d'ozone et de produits

nitreux qui attaquent les conducteurs. Il faut donc

qu'en régime la forer électrique développée à lu

surface des conducteurs soit insuffisante pour déter-

miner l'ionisation de lair, causé des effluves. Or,

de quoi dépend cette force électrique? Ityan a

fit; — lulorrupleur à huile pour cuuruiiia de. Irha ijvundc

inlennilé.

trouvé que la tension efficace nécessaire pour pro-

duire des effluves en Ire deux conducteurs égaux,

maintenus à distance fixe, s'élève qnaml on fait

croître leur diamètre.

D'autre part, Herg a tait varier l'écartemeut de

deux conducteurs égaux, leur diamètre restant

constant, et a trouvé que la tension nécessaire pour

produire les oftluves croît avec cet écartement. On

a donc à sa dispositiou deux facteurs à faii-e croître

pour empêcher les effluves : le diamètre des con-

ducteurs et leur écartement. Mais une distance de

3 mètres entre câbles est déjà considérable; par

suite, on ne peut pas faire descendre le diamètre

des fils au-dessous d'une certaine limite, quelle

que soit l'intensité des courants à transmettre ; on

est alors conduit à employer soit des conducteurs

en cuivre creux avec une âme intérieure en jute,

soit, de préférence, des câbles en aluminium; c'est

ce dernier métal qui a été presque exclusivement

choisi pour les grands transports d'énergie récem-

ment installés aux États-Unis.

Des expériences de Peck ont déterminé les

diverses autres causes qui peuvent favoriser la

production des effluves : électrisation négative du

conducteur, oxydation ou rugosité de la surface

du conducteur, température extérieure plus élevée,

pression barométrique plus basse, etc.

Enfin, il a trouvé le phénomène très curieux.

-1. .;.-.;. J.
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sont très solides, mais très chers; au-dessus de

SO 000 volts, leur prix est prohibilif. On les rem-

place alors par des isola-

teurs en chapelety dont les

maillons son! munis ou

non de parapluies en por-

celaine ou en verre. La

figure (1 représente des

chapelets employés dans

l'installation des Grands

Rapides à 140 000 volts; la

ligure 7 représente nn

maillon construit par Vedo-

velli et Priestley.

^S Ces maillons sont réunis

^^^ '- entre eux par des anneaux

[\ métalliques ; on en met un

'~îÊk' grand nombre en chapelet,

ce qui rend inofiensive, au

point de vue isolement, la

rupture de l'un d'eux.

Il est indispensable de

protéger le maillon contre

l'action de la pluie, afin

d'empêcher la porcelaine

de se recouvrird'unecouche

d'eau bonne conductrice

(flg. 6); l'expérience semble

montrer que ce danger est moins redoutable pour les

(--(ilateurs à haute tension que pour les autres. Il

est possible, en elTel, que les effiuves obscures

(|ui précèdent immédiatement les effluves visibles

enveloppent le câble d'une gaine électrisée iujper-

LÈà^ "iâi.;

l'ii;. 6. — Isolfiteiir en

chappli't.

fiff. 7. — Maillon li'ifiolateui' f/c Vedùvelli al P]'iexUe\

.

méable aux gouttes d'eau; ceci semble vérifié par

le fait que, en cas de brouillard, celui-ci disparaît

autour des conducteurs et des isolateurs à haute

tension. Lippmann a constaté que, si l'on main-
tient une difTérence de potentiel élevée entre les

deux extrémités d'une lame de porcelaine préala-

blement mouillée, on voit l'eau s'écouler dans

le sens du courant; les isolateurs à haute ten-

sion se débarrasseraient donc rapidement de toute

trace d'humidité. Mais la production des effluves

invisibles précédant de peu celle des efOuyes

visililes, on ne peut se risquer à établir la ligne

de telle manière qu'il se produise des effluves

invisibles que si la tension nécessaire à la produc-

tion des effluves visibles est nettement inférieure à

celle ([ui déterminerait des étincelles disruptives,

ce qui, d'après la figure S, n'est possible que pour

des tensions supérieures à .;)0 OOO volts. D'autre

part, nous avons vu plus haut que l'emploi de ces

hautes tensions permettait la suppression des dis-

positifs destinés ii protéger la ligne contre les sur-

tensions. Il y a là deux raisons pour que, dans

l'avenir, l'emploi des tensions supérieures ii

100.000 volts se généralise, même dans le cas où

les conditions de l'exploitation permettraient d'ob-

tenir un bon rendement avec une tension plus

faible.

L'isolateur choisi, quel que soit son système,

doit être essayé sous une pluie artificielle que l'on

doit faire plus intense que les plus fortes pluies

constatées dans la région; il ne faut pas oublier,

en effet, que le vent peut déterminer des remous
([ui causent par endroits de véritables petites

tronil)es d'eau.

Les isolateurs sont faits indifféremment en verre

ou en porcelaine. Si un arc se forme le long d'un

isolateur du conducteur qu'il supporte à sa ferrure,

après avoir été amorcé par une cause quelconque,

l'isolateur ne peut supporter son passage que s'il

n'est que de très courte durée ; s'il se prolonge,

l'isolateur se fêle et est mis hors de service.

Pour éviter cet inconvénient, Creighton mesure
la tension entre chaque conducteur et le sol au

moyen d'un électromètre spécial (fig. 8); si cette

tension subit une baisse anormale, l'électromètre

agit sur un relais qui, pendant un temps très court,

établit un court-circuit franc entre le conducteur et

le sol et l'interrompt ensuite ; cela suffit pour

souffler l'arc. L'application de ce procédé nécessite

cependant que le point neutre de la ligne ne soit

pas relié directement au sol ; cette condition se

généralise d'ailleurs de plus en plus, car elle a

l'avantage d'éviter la production d'un court-circuit

franc dans le cas où par accident un conducteur se

trouve mis momentanément à la terre.

7. Appareils de protection contre les surten-

sions. — Les surtensions sont particulièrement à

redouter sur les lignes de grande longueur ;\ haute

tension; elles sont dues à diverses causes qu'il

convient d'étudier séparément.

a) ElTet Ferranli. Sur une ligne de transport de
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grande longueur, l'intensité et la tension sont loin

d'avoir les mêmes valeurs efficaces tout le long de

la ligne: celle-ci est le siège de réflexions aux extré-

l''ig. 8. — Klecli'oœblre spik'Jn! jwur
mesurer la tension entre les con-

L ilucleiirs et le sol.

miles qui déterminent des résonances. Ces réso-

nances produisent des surtensions, particulièrement

élevées lorsque la longueur de la ligne est égale à

un multiple impair du quart de la longueur des

ondes qui s'y propagent.

Or, sur les lignesà haute tension, dansles condi-

tions pr.itiques d'installation, la vitesse de propa-

gation des ondes électriques ne dépasse guère

200 000 kilomètres. Supposons une ligne de

500 kilomètres et la fréquence du courant

50 périodes ; cherchons les harmoniques

qui peuvent donner lieu à des résonances.

Supposons que les alternateurs ne pro-

duisent ni harmoniques pairs, ni harmo-

niques dont le rang soit un multiple de .'!.

Les rangs des liarmoniques susceptibles

d'être produits sont :

û, 7, H, 13. 17, 19, 23, 25, 29,

auxquels corre.spondent des fréquences :

2;io. 3;;o..., oic.

et des longueurs d'onde.

800, 572, 363, 308, 235, 210, 174, 160, 13S Ivil.

D'autre part, les longueurs d'onde dan-

gereuses, d'après la règle énoncée plus

haut, seraient :

2.00(1, 666, iOO, 286. 212, 1X2 kiloiii.

L'on voit donc (\ue la I!)'' harmoni(|iie

sera en pleine résonance et que toutes

les autres pourront donner des surtensions

plus ou moins élevées. Il est donc néces- p|,, g

saire de disposer les enroulements de

manière à éviter la production des harmo-

niques et de disposer des éloufTeurs d'harm(ini(|u('s

sur les alternateurs. L'effet Ferranli n'est d'ailleurs

à craindre que quand la ligne n'est pas chargée
;

quand elle est en charge, les réflexions se trouvent

amorties aux extrémités oîi toute l'énergie reçue

n'est pas intégralement restituée.

b] Résonances entre Jn lir/iie

et les appnreils génévtiteurs on

récepteurs. — Ces résonances,

surtout;\ redouter dans les réseaux

de distribution en câbles armés

et à tension moyenne, doivent

être évitées avec grand soin par

les procédés indiqués plus liant.

c) Oscilhtions occasionnées

par les l'ermetiires ou ouvertures

de circuit. — Etant donné le peu

de durée du iiln-nomène, un peut

l'éviter au moyen de limiteurs

de tension.

Pour ne pas ouvrir un chemin aux courants de

travail en même temps qu'aux courants de décharge

oscillante, on remarque que ceux-ci ont toujours

une fréquence très supérieure à celle du réseau et

que, par suite, ils traversent bien plus facilement

un condensateur que les courants normaux: il est

donc logique de protéger les appareils au moyen de

condensateurs branchés en dérivation entre les

entrées de poste et la terre. M. Moscicky a réussi à

faire des condensateurs

en verre donnant de bons

résultats ; mais on semble

préférer maintenant les

condensateurs électroly-

tiques à lames d'alumi-

nium. On les constitue par

des assiettesenaluminium

que l'on superpose en les

- Condensateurs formes par des piles d'assiettes en :ilumi-

ninin guidées par des montants en hois imprérjné.

séparant par des cales en porcelaine et que l'on

remplit d'un électrolyte. Ces piles d'assiettes,

guidées par des montants en bois imprégné, sont
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logées dans des boites de transformateur que l'on

achève de remplir avec de l'iiuile ; la ligure 9

représente de tels condensateurs pour une tension

de 100. 0U(» volts. Pour former ces appareils, on

soumet les plaques à une tension alternative de

plus en plus élevée ; comme l'hydrogène réduit

l'alumine moins vite que l'oxygène n'attaque l'alu-

uiinium, la couche d'alumine va en augmentant

jusqu'à ce que le courant ne passe plus ; le con-

densateur est alors formé et on peut lui faire sup-

porter jusqu'à -ioO volts par assiette.

Ces appareils sont réunis au point à protéger

par un parafoudre à cornes ; dès qu'un arc a jailli,

le courant oscillatoire superposé au courant nor-

mal traverse facilement le condensateur ; le cou-

rant normal à travers le condensateur est assez

faible pour que l'arc se souffle spontanément.

dj Uécliariit's atmosphériques. — Il est rare que

I la foudre tombe sur la ligne; ceci ne peut d'ail-

leurs être évité qu'en munissant les poteaux d'un

conducteur spécial surmontant tous les autres et

. relié au sol, ce qui est un procédé coûteux et ne

peut être employé que dans les endroits particu-

lièrement exposés. Les éclairs déterminent des cou-

rants d'induction à très haute fréquence ; il est

facile de leur interdire l'entrée des postes en munis-

sant ceux-ci de bobines de self-induction qui peuvent

[ se réduire à quelques tours de (il ; les courants in-

' duits s'écoulent dans le sol à travers les condensa-

teurs électrolytiques cités plus haut.

.S. Installations typiques modernes. — On sait

aujourd'hui transporter l'énergie par courants

triphasés jusqu'à des distances de 500 kilomètres

avec des tensions atteignant 150 000 volts. Nous

pouvons citer comme type de ces gigantesques

I

installations modernes celle de la Mississipi River

Power Company, qui prendra dans l'avenir

itKiOOO chevaux au Mississipi et dont la moitié

des installations sont achevées. La hauteur de

cliute n'est que de 9 mètres environ, ce qui oblige

il employer des groupes générateurs à marche

lente; les unités sont de 7 200 kilowatts chacune.

Le courant produit est du courant triphasé à la

fréquence 23 et à 11000 volts. Il est transformé

en courant à HO 000 volts; une grosse partie est

transportée à Saint-Louis à 230 kilomètres.

Citons encore les caractéristiques du projet de

M. Blondel pour le transport jusqu'à Paris de

I rnergie ]irise au Rhône à la sortie du lac de

Genève : puissance, 330 000 chevaux, captés à l'aide

d'un barrage situé à Génissiat et donnant 60 mètres

de chute; 2't turbines de 14 300 chevaux, condui-

sent des alternateurs produisant du courant tri-

phasé à 12 000 volts, qu'une usine de transfor-

mation élève à la tension de 120 000 volts
;
quatre

lignes aériennes, formées chacune de trois conduc-

teurs en aluminium, transportent par deux routes

distinctes cette énergie jusqu'à Paris (430 km.).

III. Conclusions.

La conclusion de cette étude ne peut pas être un

choix délinitif entre le transport d'énergie élec-

trique par courant continu système série et celui

par courant alternatif triphasé; l'un et l'autre trou-

vent des conditions d'exploitation où leur choix

s'impose. Il faut, cependant, remarquer que, sauf

dans certains cas particuliers (treuils, ventilateurs

de mines, etc.), le système série ne constitue pas, à

proprement parler, un système de distribution

d'électricité; il ne peut actionner avec avantage les

moteurs industriels petits et moyens, qui ne doi-

vent rationnellement être branchés que sur des

réseaux à potentiel constant. Son rôle doit se borner

à l'alimentation en force motrice économique d'un

ou plusieurs centres d'utilisation, centrales de dis-

tribution, gros industriels, mines, etc., surtout,

quand, par suite de.la longueur de la ligne, le prix

de celle-ci devient le facteur prédominant au point

de vue commercial, car alors il est nettement plus

économique. Mais, dans la plupart des cas, les

courants triphasés constituent le moyen le plus

pratique de transporter de grandes quantités d'éner-

gie à de très grandes distances.

La question est-elle définitivement réglée? Il

semble que non. Les courants alternatifs ne per-

mettent pas l'emploi de câbles souterrains; on

n'ose, avec eux, dépasser la tension de 25 000 volts,

et, même à la fréquence 13, le courant de charge

entraîne de grandes difficultés. Mais les lignes

aériennes présentent de graves causes d'infériorité

vis-à-vis des câbles souterrains : impossibilité de

les placer dans certaines villes, accidents causés

par les tempêtes et les orages, entretien coûteux.

La solution de l'avenir sera peut-être alors la sui-

vante : production et utilisation de l'énergie élec-

trique sous forme de courants triphasés, son trans-

port sous forme de courant continu par câbles

souterrains. On aura besoin de deux organes

simples de transformation aux extrémités de la

ligne; la soupape à mercure de Cooper-Hewitt,

grâce à ses progrés rapides, permettra de passer au

départ du courant alternatif au courant continu; il

restera à trouver un appareil statique permettant

la transformation du courant continu en courant

alternatif à l'arrivée : les phénomènes utilisés en

télégraphie sans fil permettent d'espérer que le

problème n'est pas insoluble.

Maurice Leblanc fils.

Ancien élève de l'Ecole Normale supérieure,

Agrégé do l'Universitë.
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REVUE DE ZOOLO&IE : MOLLUSQUES ET TUNICIERS

Dans cette revue des pj-incipales publications

parues de 1908 à 1911' sur les Mollusques, nous

examinerons d'aliord successivement les travaux

ayant trait à la morphologie et à Fembryologie des

diflerenls groupes, en insistant surtout sur les

résultats qui en découlent pour l'enchaînement des

espèces de chacun de ces groupes; nous dirons

ensuite quelques mots de divers mémoires relatifs

à des problèmes de distribution géographique, et

enlîn nous terminerons par l'exposé d'une question

qui a pris dans l'histoire des Mollusques une impor-

tance insoupçonnée jusqu'à ces dernières années :

l'étude des formes adaptées à la vie parasitaire.

Un appendice sera consacré à quelques mémoires

publiés récemment sur les Tuniciers.

I. — Morphologie et embryologie des Molli sques.

î!i I. — Amphineures.

M. .loh. Thiele'', qui, depuis plusieurs années, a

iibordé le problème de la phylogénie des Amphi-
neures, a cru, dans une élude comparative île la

cavité générale chez les Mollusques et les Anné-

lides, devoir insister sur l'importance des Némato-

morphes [Gordiiis) comme formes intermédiaires

entre les Annélides et les Solénogastres, qu'il tient

pour les plus anciens Mollusques actuellement

connus.

Au contraire, à la suite de ses recherches sur les

très nombreux Solénogastres recueillis dans le

Pacifique tropical par VAlbaIross, M. H. Heath»

conclut que ces animaux sont plus modifiés que

les Chitons, qui, ainsi, resteraient bien les Mol-

lusques les plus primitifs.

?! 2. — Céphalopodes.

M. (',. Chun, qui a publié sur les UEgopsidés

provenant de l'Expédition du Valdivia un très

important mémoire \ a pu examiner, en outre, une

femelle, arrivée à maturité, de SpiruJa, et de celte

élude' il résulte que les Spirulida- doivent se pla-

' Exceptionnellement, il sera quesliun d'ouvrages qui,

parus on 1912, ne peuvent T'ire séparés de mémoires anté-
rieurs dont ils sont le complément.

Uelier die Aulîassung der Leibeshoblc vim iM.plUiski-i;

und Anneliden. /ooioy. Au/.eig., t. XXXV, 1910.
' The Solénogastres. Reports on the scient, rcsults ol' the

Kxped. to the tropical Pacific by the « Albatross «. Bull.
Mus. Compur. /on]. Ilarv. Cuil. (Cambridge, Mass.), I. XI.V,
1911.

* Die Cephalopoden : Oegopsida. Wiss. Ergehn. Deiiis^-h.

Tiefsee Exped., t. XVIII, 1910.
" Spirula ausiralJn Lk. fierichte Vei-lmaill. kgl. Sach.fi.'ich.

Oi-selISBh. Wi.'iscusch., l. LXIl, 1910.

cor entre les Idiusepiidte et les Sepiidtt' et que la

Spirula, qui mène une vie pélagique dans los

grands fonds, est, malgré l'existence d'une grande

ouverture à la cornée, un Myopsidé, d'après son

organisation interne, ce qui contredit l'opinion ih'

M. Pelseneer.

M. L. Joubin', de son côté, a étudié une jeune

Spirula, de o™"',35, prise en 1904, au sud-est des

iles Canaries, pendant une croisière du Prince de

Monaco, et il a constaté qu'à ce stade la coquille,

qui n'a que six loges, est entièrement sous-cutanée :

contrairementà ce que pensait M.' Pelseneer, elle est

donc primitivement interne et ne devient ]tartiel-

lement externe que par la suite.

S :j. — G-astropodes.

M. H. Simroth", dans un exposé qu'il a fait de

ses vues sur la série des Gastropodes, insiste sur les

homologies que ces Mollusques, en y comprenant

les Ptéropodes, les Céphalopodes et peut-être aussi

les Scaphopodes, présenteraient avec les Planaires

terrestres, dont les Pulmonés seraient les descen-

dants immédiats, et il pense avoir trouvé la forme

de passage entre les Pulmonés archaïques et les

Ptéropodes dans une larve recueillie parle Valdivia,

la Limacosphiera, qui serait le dernier représentant

de la souciie primitive de tous les Ptéropodes.

M. Ad. Naef' repousse, comme étant sans portée

morphologique, celle idée d'une parenté entre les

l'Iatodes et les Mollusques, qui olVrent, au con-

traire, d'importants rapports analomiques et onto-

génétiques avec les Annélides.

C'est dans le passage inverse de la vie pélagique

à la vie rampante qu'il voit la raison pour laquelle,

chez les Gastropodes, la torsion est intervenue

pour modifier l'enroulement primitivement exogas-

trique de hi coquille et le faire devenir endogas-

trique.

Il regarde comme étant les plus anciens Gaslro-

[lodes les Bellerophoulidw, qui avaient une coquille

enroulée symétriquement en spirale plane, et il

admet dans la phylogénèse des (Gastropodes quatre

stades principaux : la Planospira [Bidlrfoplwn], la

Turhospira{Pleuro/ouiaria\. le Prolotrocltuf^ [Tro-

' Obscrvalioiis sm- uni' jcimi' Spirulc. IJiillvl. Instif.

Orànuurp:, n" 165, 1910.

' Ueber das System der Gaslropoden. Vcrhaud}. Deutscli.

y.ijolog. Gcsellsch., t. XX-XXI, 1911. — Gastropodenlaichc «

und Gaslropodenlarven. W/ss. Erqcbn. Dcuisch. l'icl'src- '

i:\ped., t. IX, 19H.
' Studien zur generellen Morphologie der Mollusken :

l cher die Torsion u. Asymmetrie der Gastropoden. J-.'njrhu.

». Forisrijr. /.iioloij., l.'lU, 1911.

I
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chus, Patella) et le lycliUroeliiis i PulmUna, Athiuln,

Aciœon, Liinaciiia).

Entre ces deux dernières formes, M. Naef place

It's HeUcina et les Xevita. M. G. -G. Bourne', qui a

étudié ces deux groupes comparativement, pense

que les Ai-i'ilichr descendent d'ancéti'es très reculés

qui étaient aussi la souche du reste des Rliipido-

ylosses et peut-êlre même des autres Gastéropodes,

landis que M. Simroth' regarde, d'après leur appa-

reil génital, les .Xcrilacea comme de véritables

Piilinonés, ayant secondairement acquis une

l)ranchie.

M. P. Pelseneer, contrairement aux auteurs

comme M. Naef, ne croit pas que la forme primitive

des Gastropodes soit un stade véligère ou trocho-

phore nageur ou pélagi([ue, à anus rapproché de la

bouche.

Il a étudié' l'embryologie comparative de nom-

breux Gastropodes appartenant à des groupes dif-

férents aussi bien par leur position .systématique

que par leurs conditions d'existence (habitat ter-

restre, tluviatile ou marin) : or, dans tous les groupes,

les plus jeunes stades ont une forme plutôt allongée,

sans flexion, sans bosse abdominale, avec l'anus

postérieur qui s'observe dans le trochophore des

Gastropodes, des Scaphopodes et des Lamelli-

liranciies, aussi bien que chez les Amphineures et

les Céphalopodes; de [dus, chez les formes réelle-

ment les plus archaïques de Gastropodes {Patella,

Trochiis, FIssurella), le vélum est peu saillant et

consiste en un simple disque cilié préoral ^comme

dans le trochophore des Annéliiiesi.

Pour M. Pelseneer, la torsion est due à ce que le

grand développement du pied, qui, d'abord petit,

s'étend peu à peu en arrière, contrarie celui de la

branchie sur sa place originelle (postérieure) :

alors l'extension de l'appareil branchial en avant se

produit par le phénomène de la torsion qui carac-

lérise essentiellement les Gastropodes. Ils'efTectue

ainsi un changemement de la forme du corps par

un mouvement qui a deux composantes : la llexion

ventrale de la partie postérieure du corps de l'em-

ijryon et la torsion latérale du sac viscéral.

M. Pelseneer trouve, dans les caractères fonda-

mentaux de la segmentation, dans la forme em-

bryonnaire et dans la larve trochophore, des preu-

ves que les Gastropodes, et les Mollusques en géné-

ral, ont des affinités plus grandes avec les Annéli-

des Polychétes qu'avec tout autre groupe d'ani-

maux et qu'ils ne sauraient, malgré de grossiers

' Contributions to Ihe Morphology of ttie Group A^eW/acea

iif the .\spidobranch (lastropods. Proc. ZooL Soc. London,
1908 et 1911.

' N'euere .\rbeiten iilier ilie Morpliologie und Biologie der

r.astropoden. Zoolorj. /.eutrabl.. t. XVI, l'.iO'.i.

' Recherches sur l'embryologie des riasli-opodes. Méra.

Acail. n. Hcienccs Belgique, 2« s., t. II, 1:U1.

caractères de convergence, être rapprociiés des

S;ii/il/a, comme l'avait suggéré (iiinlher.

L'identité fondamentale du développement et la

formation semblable des organes correspondants

démontrent d'ailleurs l'origine monophylélique des

Gastropodes, qui, par leur morphologie à l'état

adulte, se divisent en deux sous-classes, les Slrep-

toucui-rs et les Eutliynfurcs.

Les Streploiieui-es ou Prosnbranches représen-

tent dans la nature actuelle la souche commune de

tous les Gastropodes.

Les Hélévopodes, dans leur développement ainsi

que dans leur organisation définitive, montrent

qu'ils sont des Streptoneures''Ta^nioglosses et qu'ils

se rapprochent des familles Nalicichr et Lamella-

i-iiihi' : ce sont, comme l'a confirmé récemment

M. P. Schiemenz ', des Gastropodes typiques

réadaptés à la vie pélagique.

Les Euthyneiives, qui, pendant leur développe-

ment, manifestent les phénomènes dd la llexion

ventrale et de la torsion latérale, proviennent, par

driorsion, d'ancêtres nettement tordus analogues

aux Streptoneures : tous les Gastropodes actuels

limaciformes, à coquille interne ou nus, ont eu un

précurseur plus éloigné, testacé, à coquille enrou-

lée et operculée.

Cette sous-classe des Euthyneures, pour laquelle

M. Naef préfère employer le nom d'IIétérohranches

iGray), comprend les Puliuonés, qui descendent

des Prosobranches monotocardes typiques, et les

Opistbohrauches, où, par la détorsion, on passe

des Aelteonidii; tout àfaitpro.sobranches, aux Biil-

lidii\ mais qui, d'après M. Naef, ne forment peut-

être pas un groupe unique.

Les P/e/-(;/)orfei', par leur embryologie comme par

leur morphologie, se classent dans les Opistho-

branches Tectibranches.

La description monographique de la cavité pal-

léale dans les genres les plus primitifs du groupe

des Tectibranches : Actseon, Aplu:itruw, Seaphan-

der, Acera, a fait l'objet de plusieurs notes et d'un

important mémoire de MM. Rémy Perrier et Henri

Fischer '. La branchie, chez les Bulléens, résulte

du plissement d'une lame unique qui n'est qu'un

repli du feuillet interne du manteau : elle est beau-

coup plus simple que chez aucun Diotocarde, et son

épithéliurn, qui présente des caractères extrême-

ment primitifs, est remarquablement pauvre en

cils vibratiles : le mouvement de l'eau dans la cavité

palléale est à peu près exclusivement assuré par

deux bandes ciliées qui existent sur le plafond et le

' Die Ileteropoden der Plaiikton-E.\peditioa. Eigcha.

Plankton Exp., 1. II, 1911.

- Comptes Readus de l'Acadfmii' des .?c;'cHces, 1908, 1909,

1910. — Kechevches anatomiciues et histologiques sur la

cavité palléale et ses dépendances cliez les Bulléens. An-

nales des Sciences naturelles, ZooL, 9« s., t. XIV, 1911.
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plancher de la région posléi'ieure de celle cavité.

Chez les Actéons, la circulation branchiale offre les

mêmes dispositions générales que chez les Pleuro-

tomaires et le cœur se trouve également placé très

en arrière; le péricarde, d'autre part, a une capa-

cité démesurée par rapport au cœur et représente

encore une partie très appréciable du cœlome pri-

mitif. Cette étude des connexions du cœur et de

la branchie démontre que c'est tout à fait à la base

du phylum des Prosobranches qu'a pris naissance

la série des ïectibranches.

Chez les Pulmonés, M. P. Ileyder ' a étudié le

développement de la cavité pulmonaire deVArioii

et il est arrivé aux conclusions suivantes ; le pou-

mou des Stylommatophores n'est pas une partie de

la grande cavité palléale ou branchiale équivalente

à celle des Tectibranciieset des Prosobranches, car

il apparaît ontogénétiquemenl avant cette cavité,

et les branchies ([ui se constituent dans le poumon
des Basommatophores ne sont pas homologues à

celles des Prosobranches, mais sontdes formations

secondaires.

§ 4. — Lamellibranches.

M. Pelseneer", en utilisant la remarquable col-

lection de Lamellibranches rapportée de l'Archipel

Indo-Malais par l'Expédition du Sihoga, a pu en-

treprendre des recherches générales portant à la

fois sur l'organisation d'un grand nombre de gen-

res différents ; il a été amené ainsi à confirmer que

ce sont les caractères tirés de la structure de la

branchie qui ont le plus de valeur pour établir une

classification phylogénétique des Lamellibranches.

On a voulu trouver dans l'embryologie un argu-

mentcontre lesrésultats fournis parl'anatomie com-

parée qui a établi la doctrine des branchies filamen-

teuses primitives. En effet, si, dans les formes les

plus archaïques, Nuciihi par exemple, le développe-

ment des branchies se fait liien par papilles ou fila-

ments initiaux, il y a, notamment chez les Mollus-

ques fluviatiles, un certain nombre de genres où

les branchies apparaissent tout d'abord comme des

replis ou lames indivises. M. E. Wasserloos '', qui

a étudié en détail chez les Crehis la formation de

ces branchies en « lames», est d'avis que, dans ce

cas, rencontré seulement chez des Mollusques incu-

bateurs, c'est-à-dire spécialisés, il faut voir une

abréviation du développement.

M. Pelseneer maintient sa division des Lamelli-

branches en 5 sous-classes :

' Zur Entwickhing der Liingenhiihle bei Arion. Zoilschr.
r. n-isscDsoh. Zoulug., t. XCII!, 1909.

- Les Lamellibranches de l'Expédition du Sibog;i, l^artie

.maliimique. 11)11.

' Die Entwirklung der Kiemen liei Cycliis cornca u. an-
deren Aceplialen des siissen Wassers. '/.nohig. J.ilifhiiali,

l. XXXI, l'JU.

1" l'rolcjhnuiches [Xucalid:r, Ludùhr, So'rno-

mrid:r) : ce sont les formes les plus primitives,

notamment les IS'uculn, qui sont les plus archaïques

des Lamellibranches actuels et qui conservent le

simple cténidium bipectiné de Gastropodes, Am-
phineures et Céphalopodes.

2° Filibrunebos : il faut y ranger, au voisinage

des Arcidx, les TrigonUi ainsi que les Anomia, et

les Mylilidiv doivent aussi y être compris.

3° PseudolHuieUibranches {Pectimicea, A vicuhi-

cea, Oslreid:r] : il y a opportunité à conserver cette

sous-classe, non pas en se basant sur l'appareil

branchial seulement, mais en tenant compte d'au-

tres caractères : lobes palléaux sans suture, oreil-

lettes communiquant entre elles, etc.; ce groupe

est monophylétique et sa souche unique provien-

drait de l'ancêtre commun aux M\ iilidœ et aux .(;-

cidic.

'<" Kulnnifllihrauches : ils ont toujours une ou

plusieurs sutures palléales, les branchies y ont

constamment des jonctions interlilamentaires et

interfoliaires non ciliées et vasculaires, etc.

5° Septihranches [Poroinyidà' et Cuspidaviidu') :

ce sont les formes les plus spécialisées, qui, des-

cendant d'ancêtres à branchies lamelleuses bien

développées (^Eulamellibranches), ont presque tota-

lement perdu cet organe, transformé chez eux, par

changement de fonction, en un septum musculaire

plus ou moins épais.

Parmi les caractères invoqués pour baser une

classification des Lamellibranches, on peut citer

le nombre etla grandeur respective des muscles des

valves, et à ce point de vue on a pu établir trois

groupes : 1" les IJimyaives Isomyaires, qui ont

deux muscles adducteurs à peu près égaux, mais

dont l'un, le postérieur, est en général plus long et

plus gros que l'autre, l'antérieur; 2° les Diniyaives

A nisoinya in 'S, oii le muscle antérieur est très

réduit, avec un rôle sensiblement nul; '.i" les Mono-

myaires, où l'adducteur antérieur a disparu et

l'adducteur postérieur s'est rapproché plus ou

moins du centre des valves. Mais on sait qui> ces

subdivisions n'ont aucune valeur pour la classifica-

tion systématique et réunissent simplement des

formes ou types de convergence, ainsi que l'a

rappelé récemment M. F. Marceau' dans un im-

portant travail oii il étudie successivement la mor-

phologie, l'histologie et la physiologie de ces mus-

cles adducteurs.

M. Marceau, reprenant des recherches intéres-

santes faites en 1878 par A. Coutance. a établi

' Rccliei'clies sm' la morphologie, Thislologie et la pliy-

siologic comparées des muscles adihictcurs des Mollusi|iics

Acé|iluUes. Avchiv. Zool. 'SjnU'im. cl gciiér., '>' a., [. II.

1909.
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que chez prosiiue tous les Lamelliliranches,

«111 les adducteurs ont une constilulion hétérogène

cnmprenant une partie jaune, dure, vitreuse, et

une partie blanche, plus tendre, nacrée, les parties

vilreuscs, formées de fibres à fibrilles hélicoïdales,

-rrveut exclusivement à fermer rapidement les

valves, tandis que les parties nacrées, constituées

par des fibres lisses, sont chargées de maintenir

plus ou moins longtemps la fermeture des valves,

en luttant contre la résistance élastique du ligament

d'union, qui tend constamment à les ouvrir.

Chez quelques Lamellibranches, les muscles sont

I

homogènes : ils sont nacrés chez le Mya Iriincula

L., où les valves peuvent rester longtemps fermées;

ils sont entièrement vitreux chez les Lutraires, les

Pholades, les Solen, où les valves bâillent le plus

habituellement, la force de contraction ne pouvant

alors vaincre l'élasticité du ligament que pendant

r un certain temps.

Au point de vue particulier des espèces utilisées

par l'industrie humaine, mentionnons les études

de MM. S. Cari ', W. liein' et surtout A. RubbeP sur

' la formation des perles chez les Lamellibranches

d'eau douce [Margaritana] et signalons quelques

travaux intéressants sur la biologie des Huîtres.

M. C. G. Joh. Petersen ' a étudié l'influence de

la salinité sur la distribution des Huîtres dans le

« Lim Fjord » Danemark) : il a constaté qu'il n'en

existe pas dans tous les points où la salinité tombe

au-dessous de 2,40 ° „; il pense même qu'elles ne

peuvent pas vivre dans de bonnes conditions, ni

se reproduire, si la salinité n'est pas, en général,

I

et surtout pendant la période de ponte, supérieure
' à 3 "/o. H a observé que, pour le développement

des larves, il faut une température d'au moins
13° C. et que les eaux peu profondes présentent les

conditions de beaucoup les plus favorables à la

fixation et à la croissance à\^ « naissain ».

j H a reconnu également que la nourriture des

j
Huîtres adultes est, fournie par des organismes

benthiques (diatomées du fond) : c'est pendant la

saison froide qu'elles sont le plus grosses et qu'elles

ontiennent le plus de glycogène (13 à 20 °/o). Cette

question des variations saisonnières du pour-

centage du glycogène, comparées à celles du poids

' Die Flusspei'lmuschel {Margarilana msrqarilifera L.) und
ilire Perlen. Vcrhandl. .Xatiirwiss. Vor. h'nrisruhe, t. XXII
(1908-1909), 1910.

' Zur Fi'age der Perlbildund in unseren .Siisswassermus-

rheln. Alkjom. Fixchen-i-Zi'it. Munchcn. t. XXXVI, 19H.
' Zur Kenntnis der Schalenreseneration bri der Flusspei'l-

iMUsi-hel. Zoolng. Auzeiij., t. XXVll, 1911. — Uie Entsteliun^'-

der l'ei'len bei .l/.;/r/ar//aoa waryarilifura. Ihiil. — Ueber
Perlen und Piilbililuncr bei .1/. margaritifera. Zoolog. Jabr-
hùrh., t. XXXll, 1911.

' l'iist Report on tlie Oysters and Oyster Fisheries in

tlie Lim Fjord. Bepori Daoish Biol. Hlalioii, t. XV, and

; Second Report, ibkl., t. XVI.

moyen chez les Huîtres, a. du resie, été l'objet de

recherches de la part de M. .1. A. Milroy '.

Quant au fonctionnement tle la glande génitale

chez YOstrea edulis L., qui est hermaphrodite,

M. J. L. Dantan '" a été amené par ses observations

aux conclusions suivantes : dans une même période

de reproduction, la glande génitale forme,

chez la moitié des individus, exclusivement des

spermatozo'îdes; chez les autres, elle donne succes-

sivement des spermatozoïdes et des œufs, ou des

ceul's et des spermatozoïdes; d'autre part, les

Huîtres qui, vers le milieu ou la (in de la saison,

donnent des œufs, avaient préalablement produit

des spermatozoïdes: enfin, les individus qui ont

été d'abord femelles deviennent ensuite mâles.

IL — DiSTHIBUTIOX GÉOGRAPUIOrE DES MoLLUSOLES.

Les travaux récents sur la distribution géogra-

phique des Mollusques sont nombreux : les plus

intéressants portent sur les régions les moins

explorées jusqu'ici, c'est-à-dire l'.Afrique tropicale

et les régions polaires.

Les Mollusques terrestres et fluvialiles de

l'Afrique équatoriale ont été, de la part de M. L. (ier-

main % l'objet d'un mémoire considérable, qui

renferme une première partie consacrée à des

recherches anatoiniques et morphologiques sur

quelques types de la famille des iMiilelidœ, mais qui

est surtout un essai de coordination embrassant

toute la faune malacologique de l'Afrique tropicale.

Après avoir établi très complètement quelle est la

distribution géographique des Mollu.sques dans

cette province zoologique, M. Germain examine

les relations de cette faune africaine équatoriale

avec celles des autres régions du globe : elle présente

des rapports avec la faune de l'Inde et des contrées

voisines, mais elle offre des affinités plus étroites

avec celle de la vaste région américaine arrosée

par rOrénoque et par l'Amazone. Pour comprendre

de telles concordances, il faut admettre que des

connexions ont relié, dans les temps géologiques,

l'Afrique au reste du monde et ont permis des

migrations très anciennes expliquant la répartition

actuelle de certains .Mollusques. Puis, lorsque

l'Afrique devint un continent individualisé, sur sa

faune autochtone se sont superposés, à des dates

' Seasonal V.arialions in the Quantity of Glycogen présent

in Samples of Oysters. Depaitm. Agric. Tcclinic. lus/rticf.

IrelancI, Fjshor. Br. Scient, liivcsi., I. IV, 1909.

- Le fonctionnement de la glande génitale chez ['Ostroa

eJulis L. et le Gryidiœa angulala LU. Comptes Bendus Acad.

Sciences Pnrix, 1912.

' Recherches sur la faune malacologique de r.\frique

équatoriale. Arcbiv. Zoolog. expéiim. ri ijenér.. :," s., t. I,

1909.
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différentes, des apports plus ou moins considé-

rables de Mollusques étrangers, venus des régions

voisines par des migrations récentes successives

que M. Germain met en évidence dans une carte

d'ensemble. Enfin une série de migrations qui se

sont produites il l'intérieur même du vaste domaine

équatorial lui ont donné, au point de vue des

Mollusques lluviatiles surtout, le remarquable

caractère d'homogénéité faunique qu'il présente.

Les collections de Mollusques marins faites par

M. A.Gruvel de 1!»0G à 19011 en Afrique Occidentale

ont été étudiées par M. Ph. Dautzenberg ', qui a

constaté que la proportion des espèces européennes,

et surtout méditerranéennes, se propageant le long

de la côte océanique de l'Afrique, est plus considé-

rable qu'on ne le supposait : sur 352 espèces

comprises dans ces récoltes, on rencontre en effet

98 formes vivant également dans la Méditerranée,

principalement en Algérie. D'autre part, 15 des

espèces rapportées sont connues à la fois de

l'Afrique Occidentale et des Antilles : la présence de

ces espèces marines américaines sur les côtes du

Sénégal serait due, poUr M. Dautzenberg, au

transport d'embryons pélagiques charriés par le

grand embranchement du Gulf Stream connu sous

le nom de courant des Canaries, tandis que, selon

M. L. Germain ', elle s'expliquerait par l'existence

d'une ancienne communication et apporterait un

argument en faveur de l'hypothèse d'un continent

disparu, l'Atlantide de Platon.

Les connaissances que nous avions de la faune

malacologique antarctique à la suite des travaux

publiés par MM. E. A. Smilh (1902), P. Pelseneer

(1903), A. Vayssière, L. Joubin et Ed. Lamy (1906),

E.-A.- Smith et Ch. Eliot (1907), J.-C. Melvill et

R. Standen liOOT), H. Strebel (1908), sur les

Mollusques recueillis penilant les voyages du

Soiilliern Cross, du Belgica, du Français, dxiDis-

covery, du Scolia, de V Anlarctir, se sont com-

plétées, ces dernières années, grâce aux nouvelles

récoltes faites par les expéditions de Sir E. Shackle-

ton, duD'' J.Charcot (Poî;;7/(;c/i Pas?), du D'E. von

Drygalski, et étudiées par M. Ch. lledley (1911) ^
Ed. Lamy (1911) ', J. Thiele (1912)».

Le dernier de ces mémoires, qui est consacré

par M. le professeur Thiele aux Mollusques prove-

' Comptes Itcndus de l'Académie dos Sciences de Paris,

1909. — Actes de la Société Linnécnne de Bordeaux, t.LXlW,

1910. — Annales de l'Institut Océanographique, t. V, 1912.

- (Comptes Rendus de l'Acad. des Se. de Paris, 1911.

' Mollnsea. Ilritif^li Anlnrclic Expédition (190"-1909),

t. Il, 1911.
' flasti'opoJcs PrcjsobrnnclieSjScapliopode etPélécypode.s.

i" Expédition an/a/v-tir/iie /'ranç/i/sc (1908-1910), 1911.

° Die Anlarktisclicn Sclineclcen uncl Muschcln. Deutsclic

Siidpolar Expédition, t. XIII, Zoo!.. V, 1912.

nant de l'Expédition sud-polaire allemande, est

accompagné d'une vue d'ensemble sur cette faune

malacologique antarctique, telle que l'ont révélée

ces diffi'irents voyages. Dans ces régions polaires

australes, M. Thiele donne le nomd'" Holantarktis»

au continent antarctique, il désigne par l'appella-

tion de « Metantarktis » les groupes d'îles dont les

principales sont la Géorgie du Sud, l'île Bouvet,

Kerguelen, et il distingue sous la dénomination de

« Parantarktis » le district Aucklandien et peut-

être Magellanique. Les formes métantarcliques

sont en grand nomltre incolores, quelques-unes

sont brunes ou grises. Les coquilles holantarc-

tiques, qui, en général, manquent de coloration,

sont toutes caractérisées par leur faible solidité,

due peut-être à ce que, par suite de la très basse

température, les animaux extraient difficilement

de l'eau le calcaire.

MM. Ph. Dautzenberg et H. Fischer, qui ont fait

l'étude des nombreux Mollusques recueillis, dans

les mers du Nord, d'abord au cours de la croisière

arctique du Duc d'Orléans (1907)', puis par la

mission Ch. Bénard [1908)°, et enfin pendant lès

campagnes scientifiques du Prince de Monaco (1887-

1907) ', ont été amenés à comparer la faune mala-

cologi([ue arctico-boréale avec la faune antarctique,

et ils sont arrivés aux conclusions suivantes : Un
assez grand nombre d'espèces sont spéciales à

chaque pôle; d'autres ont des affinités avec la

faune abyssale largement dispersée au fond des

mers; enfin, quant à certaines formes similaires

ou identiques désignées sous le nom de bipolaires,

qui se trouveraient simultanément aux deux pôles

et ne se rencontreraient pas dans des régions inter-

médiaires, on a reconnu que, dans un grand

nombre de cas, il s'agissait ou d'erreurs de déter-

mination ou d'espèces en réalité cosmopolites; s'il

y a quelques formes qXii paraissent vraiment bipo-

laires, il faut remarquer qu'elles sont extrêmement

rares, les espèces représentatives étant bien plus

fréquentes que les espèces identiques.

m. — Mollusques parasites.

Un certain nombre de Mollusques ont un habitat

et un mode de vie tout à fait spéciaux : ce sont les

formes parasites sur d'autres animaux.

L'étude des Gastropodes parasites a fait l'objet

de plusieurs travaux récents qui ont fouVni des

données très intéressantes.

Jusqu'à ces derniers temps, c'est uniquement

' .Mollusques et Brachiopodes. Ihir d'Orléans, Campaijne
arctique de 1901, 1910.

' Journal de Conchyliologie, t. LIX. 1911.

" llcsultats des campagnes scieuliliques du Prince de

Monaco, fascicule .XXXVII, 1912.
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sur les Echinodermes que Ton avail observé des

Gastropodes parasites, les uns endoparasites,comme
les Eiitocoiioha, les Eutcvoxciios, \es Eiiloeolax el

une forme récemment décrite sous le nom d'Asit'-

rophila par M"^ J. Randall et M. II. Ileatli', les

autres ectoparasites, comme les Eiiliina, les Mucro-

iiiilia, les Stilifer, etc.

Un premier groupe de ces Gastropodes ecto-

parasites renferme des espèces à coquille conique,

en forme de bonnet phrygien, qui possèdent un

organe particulier de fixation, le pseudo-pied, et

qui sont rangées dans le genre Thyca, de la famille

des Capiilidœ.

Un deuxième groupe comprend les formes à

coquille lurriculée, qui se classent dans la famille

des EuliinidiP.

Le genre Eiiliina peut être considéré comme la

souche des autres Eulimidœ parasites : la plupart

de ses espèces sont libres, quelques-unes sont fran-

chement parasites; en particulier, dans ces der-

nières années, M. P. Bartsch^ a signalé deux

Eiilima fixés sur des Crinoïdes : E. plilocrJnicola

et E. capillastericola.

D'autres genres ne contiennent que des espèces

parasites : tels sont les Mucronalia et les Stilifer,

dont plusieurs formes recueillies par le Slbaya ont

été étudiées en 1909 par MM. M. Schepman et

H. F. Nierstrasz".

Le genre Gaslovofiiphon Ki.ehler et Vaney, 1905

{= Entosiphon K. et V., I90.'i), qui, tout en étant

profondément enfoncé dans son hôte, reste en

rapport avec Textérieur et se place ainsi entre les

endoparasites et les ectoparasites, doit être rattaché

aux Eiilimidce, bien que dépourvu de coquille.

I
En effet, MM. R. Kcehler et G. Vaney* viennent

de décrire, en même temps qu'une nouvelle esjjèce

de Tlivca, T. slellasteris, deux autres Gastropodes,

I également ectoparasites des Echinides, mais faisant

partie de la famille des Ealimldae : Ealima eqiies-

Iris et Mucronalia palmipedis. Or, ces formes per-

mettent de constater que les quatre genres : Eiilima,

Mucronalia, Stilifer et Gasierosiphon, forment

une série où l'adaptation au parasitisme se montre

de plus en plus marquée ; on y observe, notam-
ment, les différents stades de transformation d'un

organe de protection particulier, le pseudopallium:

d'abord réduit, autour de la trompe, à une colle-

rette, à peine ébauchée chez ÏEulinm equeslris,

i)ien saillante chez le Mucronalia palmipedis, il se

développe progressivement et arrive à recouvrir

' Ar^lfroplula, a new Geniis ni jL-irasitic Gaslropodï^.
Biolog. BuUel., 1. XXll, 1912.

' Proceed. U. S. .Yalioa. Mus., t. XXXH. 190'.— VirJensk.

McclJ. f. Naturbist. ForcDinq. 1909.
' Parasifische Pi'osobranchiei-derS/ioya Expédition, 1909.
' Nouvelles formes de Castéroiiodes ectoparasiles. Bull.

-•'•ioMt. France et Belgique, l'' s., t. XLVI, 1912.

peu à peu toule la coquille chez certains Slilifer;

le terme ultime de cet accroissement est atteint

dans le Gasierosiphon deiwatis K. et V., chez

lequel le pseudopallium non seulement entoure

complètement l'animai, mais se prolonge par un

siphon qui le met en relation avec l'extérieur.

Quant au genre Pelseneeria, dont MM. Kœhler et

Vaney ont décrit en 1908 trois formes trouvées sur

des Echinides et auquel ils rattachent aussi le

Slilifer Turloni, pris inutilement par M. N. Rosen

(1910) pour type d'un genre Turlonia, il appartient

incontestablement à la famille des Eulimidie, mais

il y occupe une place à part.

Dans les Eulimidw, il faut aussi classer le nou-

veau genre Megadenus de M. N. Rosen, 1910': il

est représenté par une espèce, le M. hololhuricola,

trouvée dans les organes arborescent* d'une Holo-

thurie aux îles Bahamaetremarquableparundimor-

phisme sexuel très accentué, le mâle étant beau-

coup plus petit que la femelle.

Tout à fait à part, dans un troisième groupe, doit

être rangé le genre Clenosculum établi par M. H.

Ileath, en 1910°, pour une curieuse forme, le

C. liawaiienso, qui, comme un endoparasile, vit

complètement enfoncé dans la cavité générale d'un

bras du Brisinga Evernianni Fisher, mais qui,

malgré cette situation, continue à prendre sa nour-

riture à l'extérieur: ce très intéressant type de

Mollusque parasite ne possède aucune coquille et,

au premier examen, a plutôt l'aspect d'un Lamelli-

branche, mais il présente une radula rudimentaire,

qui fait complètement défaut chez les autres

formes ; il occupe, parmi les Gastropodes, une

position systématique difficile à indiquer : sa

symétrie, qui est nettement bilatérale, ne permet

de le rattacher à aucun des groupes précédents,

mais le rapproche des Aspidobraiiches.

Enfin, tandis que les nombreuses formes précé-

dentes sont toutes parasites d'Echinodermes, un

quatrième groupe est constitué par deux Gastro-

podes parasites qui ont été trouvés par M. Pelseneer,

en 1912', fixés sur le manteau de Lamellibranches:

Angaslispira 'nov. gen.l Spongeli (sur Meleagrina

margaritifera L.) et Odoslomia (cllinae (sur une

Telline de la mer de Chine) ; ils possèdent une

coquille hétérostrophe et doivent être placés dans

la famille des Pyramideliidie.

On voit donc que les Gastropodes ectoparasites

ont une origine polyphylétique et que, de plus,

dans une même famille comme celle des Euliniid;r,

' Zur Kennlnis der parasilisclien Schnecken. Lund Lui-

vcrsif. Arssii.. N. F., t. VI, 1910.

' .V new genus of parasitie Gastropods. Biol. Bull.

Woods llole, .1/ass., t. XVIU, 1910.

' Deux Mollusques parasites de Mollusques. Zool. Jalu-

IjûcI)., Suppl. XV, 15d. I, 1912.
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les formes parasiles ne peuvent pas se grouper en

une seule série linéaire.

Au contraire, M. Pelseneer ' a montré que tous

les Lamellibranches franchement commensaux ou

semi-parasites connus jusqu'ici, qui appartiennent

aux genres Monlnenta, Eii/ovalva, Sciobereliu,

Jousseaiiiniolhi. ont un ensemble de caractères

communs: côté antérieur de la coquille plus long

que le postérieur, sommets opisthogyres, un .seul

orifice palléal |)OSlérieur, branchies à une seule

lame (interne), hermaphrodilisme, incubation, etc.;

par suite, ces quatre genres doivent former une

famille particulière, les Montuculidœ, donl la souche

est dans les Lucinacea.

IV. Tu.NICIERS.

D'importants travaux de systématique ont été

publiés, pendant ces dernières années, sur les

Tuniciers recueillis, au cours de récents voyages,

dans les mers arctiques par la deuxième Expédi-

tion norvégienne du Fruiii (P. Bjerkan, 1908"), et

par l'Expédition danoise au Groenland de l'J0G-lU08

iR. llartuieyer, lUlO '), dans lOcéan Indien par le

Valdivia (G.. Neumann, i9()8-19Ui) 's dans le Paci-

iique par le Sihui/n (G. Ph. Sluiter, 1909', et

J. E. W. Ihle, 1908-1910"), dans le sud-ouest de

lÂustralie par l'Expédition hambourgeoise de 1903

(II. Lohmann, 1909'), dans l'Antarctique par le

Jliscovery (W. A. Ilerdman, 1910
'j et par le (iaaas

(G. Neumaun, 1908", et R. Hartmeyer, 1911'").

En particulier, parmi les Ascidies composées, les

afhnités de la famille des Dislomidfo ont été dis-

cutées dans deux mémoires, l'un de M. M .
Caullery

"

sur quelques formes du genre Colelhi Herdman,

dont l'habitat paraît devoir être restreint aux mers

australes, l'autre de M. G. Daumézon " sur les

Synascidies du golfe de Marseille. D'après ce der-

nier auteur, les Dislouia, se rapprochant des Didein-

nidif parla simplicité générale de leur anatoraie et

' Pliylogênie des Lamellibranches commensaux. BiiJJ.

Acad. R. Belgique, Scieni:, n» 12, l'JO'J.

'- Ascidien: liepui't i'i Novwcg. Aiclic Expctl., t. Il (l'JUS),

l'Jll.
'' Die Ascidien der Danniark Kxpedition. ML-dJol. oui

(JrijiilaniJ. t. XLV. 11)10.

* Pyrosomen dcr UcuLschen Tiefsee Expcd. Zoohiy.

Anzfig., t. XXXlll, 1908, et t. XXXIV, 1903.

= Die Timicaten dei' Sihog» Expedilion ; Die merosomcn
Ascidien, 1909.

" Die Aiilicndicularien der Sihoga Expedilion, 1908. — Die

Thaliaceen der Sihoga Expédition, 1910.

' (Jopelata und Tlialiacea. Die Faunu Siidwcsl Australiens,

1. II. 1909.
' Tunicata. Natiua. Aalarct. ICxpcd., t. IV, 1910.

" Pyi-osomen und Doliolum der Deutschen Sudpolar-

Expedition. Zool. Anzeig., I. XXXlll, 1908.

'" Die Ascidien dcr Deutsch. Sûdpol. Exped., 1911.

" Ucclierclies sur les.Syiiascidies du f,'enre Colclla el con-

sidérations sur la famille des Distomidiv. Bull. ScieJit.

Francf et Belgique, t. XLII, 1909.

" Contrilnitions à l'étude des Synascidies du f^idie de

Marseille. Ibid., t. XLll, 1909.

des Polyclinidw par le mode stolonial de leur hlas-

togénèse, doivent être placés à la base des Synas-

cidies, très près desMonascidies, et apportent une

nouvelle preuve à l'absence de limites tranchées

entre les Ascidies simples et les Ascidies composées.

Quant à l'embryogénie des Ascidies, il était

admis, depuis les travaux d'A. Kowalevsky (1860-

1871) que la notocorde des Tuniciers et celle des

Vertébrés étaient entièrement homologues. M. L.

Houle', en étudiant le développement de cet organe

cliez la larve urodèle d'un Tunicier, Asridia mcn-

liila L., et chez l'embryon d'un Poisson Téléostéen.

l'ercn /liiviatilis L., a reconnu que la forme pre-

mière de la notocorde répond à deux types : chez

les Tuniciers, c'est un cordocœle, diverticule impair,

médian, dorsal, produit par l'intestin primitif, au

voisinage et en avant de la bouche primitive; chez

les Acraniens {Aiiiphioxiis) et les Craniotes (Yer-

lébrés), c'est un curdoglvjjhf, gouttière médiane,

dorsale, creusée sur l'étendue entière de la voûte

de l'intestin primitif et non pas seulement dans une

zone localisée. De cette dissemblance primitive

découlent d'autres différences fort inqiortantes, et

les Tuniciers ne seraient pas plus des Cordés pri-

mitifs que des Vertébrés dégénérés : ce seraient

des Cordés véritables ayant leur type spécial de

notocorde et leur organisation particulière.

L'hypothèse qui considère les Tuniciers comme
des animaux dégradés par rapport aux Vertébrés,

les fait dériver d'ancêtres segmentés, et elle s'appuie

notamment sur la disposition segmentaire des

muscles de la queue chez les larves urodèles

d'Ascidies, ainsi que chez les Appendiculaires, qui

sont regardés comme des formes en régression.

Cette opinion, présentée d'abord par van Beneden

et Julin (1880), a été soutenue encore récemment

par M. E. Martini". Tout en reconnaissant l'exis-

tence de caractères régressifs chez les Appendicu-

laires, qui sont spécialisés pour la vie pélagique,

M. J. E. W. Ihle' ne trouve, au contraire, dans

leur organisation aucune preuve d'une réduction

poussée assez loin pour avoir fait disparaître une

segmentation primitive, et il est d'avis que les Tuni-

ciers ne descendent pas d'organismes métamérisés.

Ed. Lamy,
Docteur es sciences,

AssslPnt aii Miist-iim d'Histoire uattifelle.

' Etude sur les formes premières de la notocorde et sur

les allinités naturelles des Cordés. Arcbiv. Zool. expéi: el

gcncr., 4" S., t. X, 1909.

« L'eberdieSegmentierungdesAppendiculariensehwanzes.

Vevlnindl. Deutsch. Zool. Gcsci;,<;c;,.,1909.— Studien viber die

Konstanz hislologiseher Eteinente. Zeitsriu: Wissensc.h.

Zool., t. XCIl, 1909, et t. XCIV. 1909.— Weitere Bemerkungen

uber 'die sog. metamere Segmenlierung des Appendicula-

rienscliwanzes. Zool. Anz., t. XXXV, 1910,

' Die Aiipcndicularien der Siboga Expedilion, 190s. —
Icber die sog. metamere Segmenlierung des Appendicu-

lacicnschwanzes. Zool. Anz.. t. XXXV, 1910.
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1° Sciences mathématiques

) Fabry ili.), Profe><>^eiir à ITinvcrsitc ilr Moiilpellier.

— Problèmes d'Analyse mathématique. — 1 vol.

iH-S", de 460 paae^. [Prix : 12 fr.) .1. Hcrmaun et

l fils, iklilcurs. Fuhg, 1913.

Cet ouvrage considérable fait suite aux Problèmes et

Exercices de Matliomaliques générales, du même
auteur, parus en 10)0'. On y retrouve la même dis-

position : dans une première partie, les énoncés
groupés par matières et soigneusement gradués ; dans
une seconde partie, les solutions, les unes succincte-

ment présentées, les autres développées et même
quelquefois suivies de l'indication d'autres méthodes
de résolution. Mais, si le premier recueil s'adressait

surtout aux étudiants désireux d'acquérir les principes

:.'' ni'raux de l'Analyse et de s'initier rapidement aux
iiiélhodes de calcul nécessaires aux Sciences appli-

quées et expérimentales, le présent volume est avant

tout réservé à ceux qui désirent se spécialiser dans les

études de .Mathématiques pures. Dans ce but, sont
donc présentés 279 prohlèmes d'Analyse, pris unique-
ment dans la collection des compositions données aux
examens des Facultés, de 1898 à 1911. Ils forment
douze cliapities, commençant aux Quadratures, Unis-

sant aux Fonctions elliptiques et dont les plus étendus
sont : les Intégrales multiples, les Surfaces-Volumes,
les Equations diOérentielles, les Courbes, les Equations
aux dé-iivées partielles et leurs applications géomé-
liiques.

Tout en reconnaissant que, par la force des choses,

un certain nombre de ces Exercices sont moins inté-

ressants que les questions savamment u choisies » du
recueil précédemment signalé, on ne peut que recon-
naître l'intérêt considérable que le présent ouvrage
peut avoir, en premier lieu, pour les autodidactes et

! - candidats aux grades universitaires, en second lieu,

["'urles maîtres de l'enseignement des Mathématiques
dans les degrés moyen et supérieur. E. IIkmous,

l*rot"esseiir à IKcolc Professionnellf
•je Genève.

l'iaiick .Max), Professeur de Physique théorique a

f l'niversite de Berlin. — Leçons de Thermodyna-
mique; ouvrage traduit sur la troisième rihlion alle-

mande par M. R. Chevassus, Chef des Travaux pra-
tiques de Physique à la Faculté des Sciences de
Lyon. — 1 vol. in-S", de 312 pages, avec 4 figures.

Prix : 12 /;.) Hermann et fils. Paris, 1913.

1.1- savant professeur de Physique de l'Université de
11' rlin a publié di-puis 1879 de nombreux mémoires
sur la Thermodynamique, dont le présent ouvrage
constitue une sorte de synthèse : l'œuvre a perdu son
caractère di- travail de recherche, pour devenir un
Traité, l/auteur estime que son livre est de nature à

faciliter l'i'lude de la Tlun'modynamique à toute per-
sonne posséilant h-s éléments de la Physique et de la

Chimie, et familière avec les procédés du Calcul diffé-

rentiel et intégral, et il ne se trompe pas; mais les

lerons de M. Planck ont une portée bien plus grande,
car elles présentent un exposé philosophique de la

science, que le lecteur devra lire la plume à la main et

méditer longuement pour en extraire la quintessence
et en apprécier la haute valeur. Se gardant complète-
ment des hypothèses fondées sur l'essence même de la

chaleur, le maîtie part directement des di'ux principes,
qu'il expose dar.s deux chapiti-es spéciaux, '•( dniit il

" Voir Hcv. gén. (/es Sciences da 3ii juillet l'.UO.

déduit par des [irocédés de logique ]iuic ujie série de
propositions de Physique et de Chimie, susceptibles
de larges applications; ces déductions font l'objet d'un
chapitre plus étendu formant les deux tiers du livre,

sous le titre d'applications à des états spéciaux d'équi-
libre. On y remarquera les pages consacrées au théo-
rème de Nernst et à l'hypothèse des quanta, dans
lesquelles on trouvera des idées neuves, qui éclairent

la science d'une vive lumière. Le livre se termine par
la reproduction d'une conférence faite en 1911 à la

Société chimique allemande de Berlin : en la rappro-
chant des deux conférences données par Verdet, en 1862,

aux membres de la Société chimique de l'aris, on se

rendra compte du chemin considérable parcouru
depuis lors.

La traduction de M. Chevassus est d'une lecture

agréable et l'on ne sent pas l'effort de la transposition

d'une langue à l'autre; l'exécution typographique fait

d'autre part honneur à MM. Hermann et fils, éditeurs

parisiens du livre. Aimé Witz,
Correspondant de l'Institut.

Doyen de la Faculh- libre

des Sciences de Lille.

Laue (D'' M.\ Professeur de Physique théorique à

f Université de Zurich. — Das Relativitatsprinzip.
2"= vermehrte Auflage. (Le principe ljk relativité.
2° édition augmentée). — 1 vol. de la collection

« Die Wissenschafl n. {Pi'ix ; 10 fr.) Friedr.

Vieweg und Sohn, éditeurs. Braunschweig, 1913.

Nous avons dit dans cette revue (23= année, p. 414)

tout l'intérêt qui s'attache au sujet traité par M. Laue,
et tout le bien qu'on doit penser de sou livre. Nous
sommes heureux d'en annoncer une seconde édition,

revue et augmentée. Les additions portent sur la

théorie du potentiel à quatre dimensions, sur l'expé-

rience de Trouton et Noble, sur la dynamique des

corps matériels, et enfin sur l'Hydrodynamique, à la-

quelle l'auteur consacre une vingtaine de pages nou-
velles à la lin de l'ouvrage. E. C.\iiex,

Chargé de Cours à la Sorbonnc.

2° Sciences physiques

lioiien illeinrichi, Professer der l'hysik an der
Wesfnhschen Lniversital in Miinsler. — Das
Leuehten der Gase und Dampfe, mit hesonderer
heriivksichtigung der Gesetzmassigkeiten in Spek-
tren. — 1 vol. in-S" de 16-384 pages, avec 33 fig.

et i planche hors texte. [Prix : 15 fr. 60.) (A'" 49 de la

collection « Die Wisserjschaft ».) Friedr. Vieweg
und Sohn, Braunschweig, 1913.

Ainsi que le dit l'auteur dans sa préface, le titre du
présent volume de la collection Die Wissenschaft
embrasse un sujet beaucoup plus étendu que son con-
tenu, car une exposition synthétique et déductive de

nos connaissances sur l'illumination des gaz et des
vapeurs ne nous est pas encore possible dans l'état

actuel de la science. Mais le Professeur Konen, collabo-

rateur de Kayser, et auteur' bien connu d'un atlas

des spectres d'émission des éléments, ainsi que d'im-

portants travaux originaux, nous donne un ouvrage
maniable et bien conipris, qui rend facilement acces-

sibles les résultats obtenus, en ces dernières années,

sur la constitution des spectres d'émission, c'est-à-dire

sur les lois qui régissent la répartition des raies et des

' En collaboration avec Hagenbach (édition française,

Paris. 1895).
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bandes dans los spectres, et qui se sont développées

depuis la formule de Balmer, dans les travaux de

Rydberg, et de Kayser et Runge, jusqu'à l'admirable

synthèse de Ritz.

L'exposé de cette partie de nos connaissances forme
la division la plus importante du livre, en réalité plus

de la moitié, (iràce à l'abondance des résultats expéri-

mentaux fournis avec leurs références bibliographiques,

des exemples, des ligures, et surtout des nombreuses
tables numériques, la plupart nouvelles et dressées par

l'auteur avec les données les plus récentes, le lecteur

est mis à même de porter, en connaissance de cause,

son jugement sur les règles ou les lois qu'on en a tirées,

el il peut vérifier les limites d'exactitude de celles-ci.

On remarquera surtout les résultats obtenus avec les

lois et les formules de Ritz en se servant des tout

récents travaux de HicUs (1910-1912), de Birge (1910)

et de Van Lohuisen (Amsterdam, 1912), qui montrent

un accord de plus en plus parfait entre les valeurs

expérimentales et celles que les idées de Ritz permet-

tent de déduire ou de combiner.
Après avoir exposé ainsi en détail la formation et les

propriétés des séries de raies, puis les relations entre

celles-ci, et ensuite leurs combinaisons possibles,

l'auteur examine les relations qu'on peut reconnaître

ou pressentir entre les constantes de ces séries et les

propriétés diverses des éléments rangés selon la classi-

fication périodique de Mendéléef, puis les rapports qu'on

peut établir entre la répartition des raies dans les séries

spectrales et les actions qu'elles subissentde lapartdes

différents modes de l'énergie, ouïes aspects particuliers

qu'elles présentent : structure des raies, phénomène de

Zeeman, absorption, dispersion anomale, action de la

pression, effet du principe de Doppler, de la réso-

nance, de la self-induction. Toute cette ]iartie essen-

tielle de l'ouvinge et qui nous semble particulièrement

neuve et int('ressante, est précédée de généralités sur

les spectres, sur la manière de les obtenir, sur leur

description et leurs transformations; c'est un bon
résumé des connaissances utiles en spectroscopie.

Le livre se termine par une troisième partie, assez

courte, oîi sont sommairement exposées les théories

modernes de l'éclairement des gaz, spécialement fon-

dées sur la notion d'électron. On y trouve un bon
résumé de la théorie de Ritz sur la constitution magné-
tique des atomes, quoique ne citant point la théorie du
magnétisme de Langevin, en si satisfaisante concor-

dance cependant avec les idées de Ritz. D'ailleurs, le

professeur Konen est d'avis qu'à l'heure actuelle toutes

les tentatives faites pour édilier, sur des faits certains,

une théorie de l'émission des raies spectrales par les

atomes ou les électrons, voire les magnétons, se heurte

encore aux plus grandes difficultés, sans permettre le

maintien d'une hypothèse de quelque solidité.

Le lecteur au courant de ces questions s'apercevra

bien vite que l'auteur, sans en faire expressément la

mention, apporte souvent des rt'sultats nouveaux dus

à ses recherches personuf-lles, et ceux qui connaissent

son œuvre scientifique peuvent témoigner que les

spectres cités dans son ouvrage ont tous été déjà observés

et étudiés par lui'. C'est donc bien une oeuvre originale

à laquelle nous avons affaire: elle nous fournit la meil-

leure des introductions à l'étude des problèmes de_ la

spectroscopie moderne et nous sommes lieureux d'en

féliciter son savant auteur. A. de Gramont,
Membre de l'InsLitut.

Klein (.1.), Professriir au Lycée Saiiil-Lnuis. — Op-
tique géométrique. — 1 vol. /h-IS de 27a p. avec

107 /ig. do rEncyclopédie scientifique. [Prix: b fv.)

0. Doin el fils, éditeurs. Paris, 1913.

Ceci est un excellent livre, ofi sont condensés en

un petit nombre de pages les rc'sultats les plus impor-

' Les photogravures insérées dans le texte on font fui :

seule la planthe hors texte de la bn est extraite iIcs

Tyjiischcr Spvktrcn, de Eder et Valenta.

tants de cette vieille science de l'Optique géométrique
dont les applications sont si nombi'euses et dont l'en-

seignement est parfois si indigeste. L'unité de méthode
est parfaite tout le long de l'ouvrage; les formules
fondamentales complètes sont établies par les méthodes
les jilus simples et les formules usuelles en sont
déduites d'une manière qui ne laisse aucun doute sur

les approximations faites, ni sur le sens des vecteurs.

Ayant constaté que les relations ainsi obtenues sont

homographiques, M. Blein déduit de cette propriété

môme toute l'étude des systèmes centrés. H étudie

ensuite dans leur généralité le cliarnp, la clarté el la

définition, et applique la théorie générale à chaque
instrument.

Cette méthode est excellente au point de vue absolu,

elle est également sans reproche au point de vue péda-
gogique élevé. Pour répondre à une question d'examen
sur un instrument ou pour utiliser celui-ci, un élève

fiirmé de cette manière devra chercher à réunir en un
tout les connaissances qui ont été classées autrement
dans l'enseignement. Si l'enseignement était toujours

el partout fait de cette façon, la formation des esprits

y gagnerait grandement, mais peut-être y aurait il à

craindre de voir les esprits médiocres en tirer pratique-

ment un mauvais profit, et avec l'âpre concurrence des

concours dont l'optique géométrique est une base fon-

damentale, je crains que l'exemple de M. Blein ne soit

pas très suivi.

M. Blein a encore résumé île la façon la plus élé-

gante les notions fondamentales sur les aberrations,

en employant les métlnides modernes, méthode d'Abbe
el méthode de l'Eikonal. L'exposition de ces parties

délicates du sujet est très claire, à condition qu'on se

donne la peine de reconstituer certains intermédiaires.

La lecture de ce livre se ferait absolument sans effort

s'il avait vingt pages de plus.

C'est la seule réserve que nous ferons à nos éloges

d'un livre dont l'auteur est sorti résolument des vieilles

ornières, montrant un chemin où, avec un peu de mise
au point, renseignement gagnerait beaucoup à s'en-

gager. Anurk BnocA.

Duparc (L.), l'rofcsseur de Minéralogie et de l'rtj-o-

graphiv ii l'Université de Genève, el .Pionnier

(Alf.), Professeur extraordinaire d'étude des dites

inétallifèresà fUniversité do Genève. — Traité de

Technique minèralogique et pétrographique.
2" Partir. Tome I. Les méthodes chimiques
qualitatives. — I vol. iii-H" de :j72 /-. avec 117 %.
el 1 pi. en couleurs. {Prix : 18 /V. 7:i.i Veit et C''%

éditeurs. Leipzig, 1913.

Dans une première partie de cet ouvrage, parue il

y a six ans déjà, le Professeur Dufiarc el son assistant,

M. Francis Pearce , aujourd'hui décédé, avaient

donné la descriptiim des méthodes optiques d'examen

el de détermination des minéraux'. La deuxième
partie, pour laquelle M. Duparc s'est assuré la collabo-

ration du Professeur A. Monnier, doit comprendre
les méthodes chimiques; mais la matière à traiter

s'est trouvée si considérable que les auteurs ont été

amenés à diviser cette partie en deux volumes, dont le

premier, consacré' yux méthodes iiualitatives, vient

seul de paraître.

Dans ce tome L les auteurs ex|iosent tout d'abord

l'ensemble des procédés de séparation et de purifica-

tion des minéraux qui doivent être soumis à l'analyse.

Puis, en trois chapitres, ils indiquent les réactions

microchimiques, celles par voie sèche el celles par-

voie humide des princi]iaux corps simples, de façon à

ce que le cheirheur ait toujours sous la main, pour

le travail du laboratoire, la liste des réactions carac-

téristiques des divers éli'inents. l'n chapitre est é'gale-

miMit consacré aux nn'thodes d'attaque des miin'raux

et des roches, qui iiermettent de préparer les solutions

iK'cessaires pour l'analyse par voie humide.

' Voir hi Hi'1-uc (tu 2'.) lévrier l'.lOs. p. tO'i.
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Les auteurs décrivent alors la marche à suivre dans
l'analyse par voie humide en envisageant d'abord le

cas le plus Inniuent de la recherche des éléments
usuels, puis celui où certains éléments rares accom-
pagnent U's corps simples habituels.

Un- chapitre assez étendu a été réservé aux méthodes
spectroscopiques; celles-ci, qui ont déjà passé depuis
longtemps du laboratoire dans la pratique industrielle,

peuvent rendre les plus grands services au minéra-
logiste. Enfin, un chapitre tout à fait nouveau concerne
les moyens de déterminer la radio-aclivité des miné-
raux et des roches, propriété qui a acquis aujourd'hui
une importance considérable.

L'ouvrage se teAtiine par des tables pour la déter-
mination rapide des minéraux par l'examen d'un cer-

tain nombre de leurs caractères chimiques. Ces
tables sont la reproduction de celles, classiques, df
P. de Kobell; mais les auteurs y ont apporté un certain
nombre de modifications, que leur a suggérées leur
expérience, de façon à les rendre aussi pratiques que
possible.

Ajoutons que chaque chapitre se termine par une
liibliogrnphie des principaux ouvrages se rapportant
aux questions traitées, auxquels le lecteur pourra se

reporter pour des renseignements plus détaillés.

Dans la réilaction de cet ouvrage, les auteurs se sont
lnMirtés à de nombreuses difficultés, qui les ont
iiiduils à entreprendre, avec le concours de plusieurs
' leurs élèves, de nombreuses recherches dans le but

lie vérifier certaines méthodes analytiques qui ne leur
paraissaient pas suffisamment sûres. Les résultats de
ces travaux, incorporés au présent volume, lui

confèrent une valeur toute particulière, qui sera
certainement appréciée des chimistes et des minéra-
logistes. L. B.

Bordas (F.), Directeur îles Lajioraloiref: du Minislére
<les Finances, e2 Toiiplaîit (F.;, Cliimisle principal
nu Laboratoire central du Ministère des Finances.
— Laiterie. — 1 vol. iu-i6 de 289 pages. {Prix : 6 fr.)

CIj. Béranger, éditeur. Paris, 1913.

Les méthodes d'analyse du lait sont restées long-
temps assez nombreuses et en grande partie peu
satisfaisantes parce qu'elles étaient ou trop longues
ou trop délicates, et que les résultats restaient parfois
quelque peu incertains. Le procédé du h^ Gerber pour
le dosagi' de la matière grasse a fait faire un progrès
réel à la question: il a permis de rétrulariser et de
moraliser le commerce du lait, il a rendu de grands
services et il est peu dr laiteries à l'heure actuelle qui
ne possèdent leur « Gerber » et ne s'en servent jour-
nrllement.

Enfin M. Bordas a donné un procédé général pra-
tique et exact qui est devenu, lorsque l'expérience en
a sanctionné la haute valeur, le procédé officiel d'ana-
lyse du lait.

Dans le livre intitulé La Laiterie que viennent de
l'ublier M.M. V. Bordas et F. Touplain, nous trouvons
un historique détaillé et fort intéressant de ces ques-
tions, puis la description l'omplète des épreuves que
l'on doit faire subir au lail pour découvrir les fraudes,
notamment le mouillage et l'écrémage, enfin la marche
des opérations de l'analyse exécutée d'après la mé-
thode officielle.

Notons ensuite, en passant, une discussion très docu-
mentée sur la dilTérenciation entre le lail cru et le lait

cuit.

Dans un dernier chapitre, les auteurs traitent la

question de la recherche et du dosage des produits
d'addition, des agents de conservation, notamment
formol, acide borique, etc.

Dans la deuxième partie sont passés en revue les

procédés d'analyse des fromages, et enfin le livre se
termine par un chapitre sjiécial consacré aux œufs, à
leur examen, leurs altérations et l'analyse des dillé-

rentes parties constituantes.
L'ouvrage de MM. Bordas et Touplain va devenir un

guide sur et précieux dans les laboratoires oii l'on

s'occupe d'analyses du lait, car. iléjà même avant l'es-

tampille officielle, jiresque tous b-s chimistes s'étaienl

empressés d'adopter la méthode Bordas comme la plus
rapide, la plus commode et la plus exacle.

R. Lezé.

Pi*at (D. de'. Ingénieur civil, Directeur de lilature.—
Les tissus imperméables.— 1 vol. in-S" do 144- payes
avec i:i fig. Prix : fi /r. i Béranger, éditeur. Paris,
191.1.

Si l'on excepte d'assez longues études publiées par
A. Chaplet, dans la Bévue des apprêts et Le Chimiste,
nous n'avions en français aucune monographie com-
plète de l'imperméabilisation des tissus. C'était d'au-

tant plus regrettable que la spécialité, déjà très

impoitante naguère au point de vue pratique, l'est

devenue plus encore depuis qu'on utilise tant d'élofl'es

caoutchoutées pour dirigeables et avions,

M. de Prat comble heureusement cette lacune. Son
ouvrage est divisé en deux parties, consacrées, l'une

aux tissus imperméables pour leau, l'autre aux étoffes

imperméables pour le gaz. Dans le premier livre, le

plus important, sont passés en revue les ))rocédés

d'imperméabilisation et d'hydrofugation par le caout-
chouc, les composés aluniineux, les savons de cuivre,

la paraffine, la gélatine, la caséine, etc. Dans le second,
outre les descriptions de plaquage des solutions

caoutchoutées (que nous aurions aimé voir suivies

d'une étude de la récupération des solvants), l'auteur

décrit les méthodes pour l'essai des diverses qualités

de tissus pour aéronais.
L'ouvrage est bien illustré. Il est très heureusement

tenu parfaitement au courant des nouveautés, si nom-
breuses depuis la création de l'aviation.

H. ROL'SSET.

3° Sciences naturelles

Torlese (E.!. — Planetologia. — 1 vol. j'/j-IO de

.387 pages de la collection des Manuels Hoeplil.

{Prix 3 fr.) Ulrico Hoepli, Milan, 1913.

Sous un titre nouveau, ce livre renferme des données
relatives surtout à la pliysique du globe; on y trouve
des renseignements sur l'écaisseur de la croûte ter-

restre, sursa rigidité, etc.; l'auteur attribue une très

grande importance à l'accroissement d'i-paisseur de la

croûte qui peut se produire par la chute des météo-
rites; il étudie ensuite les rapports des fractures

géologiques avec l'activité' interne, les renseignements
sur la chaleur du globe, sur les marées, etc.

Dans une seconde partie, l'auteur compare des don-
nées fournies par le globe terrestre avec celles fournies

par les autres planètes, Mercure, Vénus, Mars, etc., et

avec la Lune. P. L.

Giard (Alfred i. — Œuvres diverses, réunies et

rééditées par les soins d'un groupe d'élèves et

d'amis. T. II : Faune et dore de Wiwereux. \otos
diverses de Zoologie. — 1 vol. in-B" de vu + 38C p.

avec portrait et a planches hors texte. Labora-
toire d'évolution des êtres organisés, 3, vue d'Ulm,

PaWs, 1913'.

Ce second volume termine la réimpression d'œuvres
de Giard, faite grâce 'a la souscription oiganisée au
lendemain de sa mort. Il ne renferme pas moins de
130 articles ou notes, qui étaient dispersés dans des
recueils très variés et que chacun aurait éprouvé de la

peine à consulter. Dans la première moitié de l'ou-

vrage sont groupées loutes les publications que Giard
avait plus spécialement consicrées à la f.uine ou à la

' Quelques e.\emplaires sont encore disponibles au prix

lie 3(1 francs les deux volumes (t. I. 1911. in-S". xn-^;j90 p.

avec portrait:.
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llore de Wimereux et du Boulonnais ; dans la seconde,
des notes sur la plupart des groupes d'Invertébrés.

Le volume se termine par des notes biographiques,
une liste complète des publications scientifiques de
(iiard et un index analytique des noms figurant dans
cette liste de ti'Ires ; cet index ]iermettra île retrouver
aisément un point quelconque de l'œuvre, qu'il appar-
lienne ou non à un mémoire réimpiimé. iM. CAri.LERY.

Saedeleer (A. de). — Contribution à l'étude de
rOvogrénèse dans l'Ascaris megalocephala biva-
lens.— La Cellule. T. XXVIII, p. 303-302. 25't ligures
en 6 planches. — ,1. Uyslpruy.<<t, Lomam, 1913.

Pour mener à bien ces recherches, l'auteur a dû ac-
complir tout d'abord un travail matériel considérable :

débiter en séries complètes et repérées des ovaires en-
tiers d'Ascaris, r.ràce à cela, il a pu fixer la physiono-
mie des nombreux types nucléaires contenus dans l'o-

vaire et établir avec certitude la place que ces diffé-

rents types occupent dans l'organe. Jusqu'au moment
de la formation des tétrades, il n'y a pas moins de
quinze types différents de noyaux. La succession des
aspects dans l'espace correspond à une succession de
processus dans le temps. Ces formes nucléaires sont
semblables à relies de l'étape synaptique que l'on peut
suivre plus facilement sur d'autres objets. Seul manque-
rait le stade pachytène. Cette constatation montre l'inté-

rêt général qui s'attache à ces dis]iositions de la chro-
matine nucléaire au moment de la division. Touchant
la nature intime des phénomènes maluratifs et leurs
relations avec la réduction numérique, .\I. de Saedeler
a obtenu quelques résultats partiels : les chromosomes
des cinèsês ovogoniques sont des filaments minces, mais
uniques, etnon tlespairesde filaments: les chromosomes
ne disparaissent pas pendant le grand accroissement
de l'oocyte : ils perdent seulement momentanément
leur chromaticité; la formation des tétrades débute
bien avant le grand accroissement, et c'est pendant
l'étape synaptique que se passent les phénomènes fon-
damentaux de la préparation des chromosomes.

P. MULON.

4° Sciences médicales

Leven (D"' Gabriel). — La Dyspepsie. — 1 vol.

in-S" carré de 264 p. avec 13 liij. [l'rix :[;j fr.) Doiii
et tlls, éditeurs, Paris, 1913.

La définition adoptéeparl'auteur est la suivante : «La
dyspepsie est l'hypereslhésie du plexus solaire, cons-
ciente ou non, accompagnée ou non de troubles moteurs,
sécrétoires, trophiques, gastriques, accompagnée ou
non de symptômes extra-gastriques variables, qui peu-
vent, au cours de l'évolution de la dyspepsie persister
seuls, l'estomac paraissant normal «.

Les chapitres les plus importants ont trait à l'étude
critique du chimisme gastrique, aux relations des
états dyspeptiques avec le reste du tube digestif et ses
annexes, avec le cœur, avec l'appareil respiratoire,
avec le foie, l'appareil génital, la nutrition générale.

L'auteur passe ensuite à l'étude des modalités de la

douleur; il insiste sur ce qu'il dénomme la douleur
signal. Cette douleur est liée, suivant lui, à l'hyperes-
thésie solaire ; elle disparaît ou diminue quand on
relève mécaniquement avec la main les régions
déclives de l'estomac; elle reparaît quand on cesse
hrusquement d'exercer ce soutien mécanique.
La question de la dilatation gastrique est disculée

;

la dyspnée gastrique, l'aérophagie, les vomissements,
la nutrition des dyspeptiques, la syphilis gastrique,
l'appendicite sont étudiées successivement. L'ouvrage
se termine par des considérations thérapeutiques et

l'indication de régimes. M. Cahiiel Leven nous apporte
dans ce livre le résultat de nombreuses recherches
personnelles cliniciues et radiologiques.

Certes, plusieurs de ses conceptions sur l'iniportance
ilu plexus solaire, la différence de la douleur solaire

et de la douleur viscérale, l'alimentation des tubercu-
leux, les régimes, etc., pourraient être critiquées ; les

travaux de Pawlow sont aussi, je crois, un peu oubliés.
Mais, dans un chapitre aussi obscur que celui des
dyspepsies, c'est beaucoup d'avoir essayé de mettre
de la lumière.
On peut se demander jus(ju'à quel point le vieux

terme de dyspepsie mérite d'être maintenu. L'ne étude
sur les dyspepsies repose forcément sur des délimita-
tions conventionnelles en l'absence de données ana-
tomiques précises, et des délimitations convention-
nelles peuvent toujours être remises eu discussion.
En tout cas, l'opinion d'un médecin comme M. Gabriel
Leven, qui depuis de nombreuses "années, et même
[lourrait-on dire héréditairement réfléchit à la patho-
logie gastrique, est toujours intéressante à connaitre.

D' .Ie.vn Camus.

5° Sciences diverses

Le Progrès, l'orne XJV des Annales de l'Institut in-

tcrnulional de Sociologie, contenant les travaux du
VIIl" Congrès, tenu à Rome en octobre 1912. — 1 vol.

gr. in-H" de 527 pages. (Prix: 10 francs). Giard et

liricre, éditeurs, 16, rue Soufflât, Paris, 1913.

L'Institut international de Sociologie avait fait de la

question du progrcsle sujetgénéral descommunications
et discussions de son Vlll" Congrès, qui s'est tenu à
Rome en octobre 1912. Le présent volume est constitué
par la réunion de tous les mémoires qui ont été pré-
sentés sur cette question.

La première partie, qui nous intéresse surtout ici,

était consacrée au progrès anthropologique. Dans un
mémoire sur le progrès anthropologique de l'intelli-

gence, M. Manouvrier montre que, depuis l'origine des
temps historiques, un progrès de l'organisme humain
n'est pas démontrable, quoique un progrès particulier

du cerveau soit présumable. M. G. Papillault, étudiant
les conditions biologiques du progrès social, oppose
l'hygiène lamarckienne à l'eugénique darwinienne. En-
lin, M. G.-L. Duprat arriveà la conclusion que la sélec-

tion naturelle est insuffisante pour assurer le progrès
social ; elle estmêmeparfoiscontraireauprogrès moral.
La seconde partie est relative au progrès économi-

que. MM. Maunier et Yves Guyot l'étudient dans la

production des richesses, M. Fournière dans leur ré-

partition et M. Charles Gide dans leur consommation.
Les noms des quaire rapporteurs — qui appartiennent,
à quatre écoles différentes en Economie politique:

l'école historique, l'école libérale, l'école socialiste et

l'école solidariste — montrent dans quel large esprit la

question a été traitée.

Le troisième thème en discussion fut le progrès poli-

tique, exposé dans des mémoires de .MM. Kowalewsky,
Fernand Unisson et A. Goliat, qui s'accordent poui'

admettre que l'évolution politique se caractérise par
une tendance croissante à la démocratie, et pour pen-
ser que l'élargissement des droits politiques doit s'ap-

puyer sur un enseignement populaire généralisé et

fortifié.

La quatrième partie de l'ouvrage est consacrée au
progrès intellectuel, moral et esthétique, et fait l'objet

de rapports de MM. P. Grimanelli, J. S. Macken/.ie et L.

Philippe.

Enfin le volume se termine par des communications
sur les lois générales du progrès, parmi lesquelles nous
citerons celles de W. Ostwald sur l'expression énergé-
tique des lois générales du progrès, de René Worms:
Vue d'ensemble sui' la question du progrès, E. de Ro-
herty sur le concept sociolngirjue du progrès, J. Novi-

cow sur l'essence du progrès.
Au total, ce livre pxopose, pour l'un des problèmes

i|ui prénccu]ient l'humanité, des solutions qu'on est

libre de ne point admettre, mais auxquelh'S on ne peut

refuser d'attribuer quelque portée philosophique et

sociale.
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Séance du 27 Octobre l'Jl3.

M. \a Président annonce le décès de M. J. Lucas-
Championnière, membre de l'Académie. — M. Ch.
Depéret est élu membre non résident.

1'^ Sciences mathém.atiql'es. — M. J. Chazy : Sur cer-

taines trajectoires du problème des /; corps. — MM. Chi-
pait et Liénart : Sur le si^'ne de la partie réelle des
racines d'une équation algébrique. — .M. G. Ré-
moundos : Le théorème de M. Picard dans un cercle

(bmt 11' centre est un point critique algébrique. —
M. M. Janet : Existence et cléterniination univoque
des solutions des systèmes d'équations aux dérivées

partielles. — M. H. 'Villat : Sur la validité des solu-

tions des problèmes d'hydroilynamique. — M. E.
Borel : La cinématique dans la théorie de la relativité.

— y\. M. Hamy décrit un dispositif de specirographe
à léseau objectil' propre à la mesure des vitesses ra-

diales. — M.M. A. Claude et L. Driencourt décrivent

un micromètre impersonnel à coïncidences, suppri-
mant complètement l'équation personnelle dans l'ob-

servation du passage des étgiles. Le 111 est amené dans
uni' position telle que le passage de l'image derrière
lui coïncide avec un battement; il suflit alors de déter-

miner le battement de coïncidence et de déterminer
la position du lil, opération qui peut se faire tout à

loisir. — .M. P. Chofardet présente ses observations
de la nouvelle comète 1913 e (Zinner;, faites à l'Obser-
vatoire de Besançon.

2" Sciences physiques. — MM. H. Deslandres et

L. d'Azambuja ont reconnu que les cinq séries de
bandes qui correspondent aux cinq valeurs du para-
mètre fi, et qui comprennent toutes les bandes du
spectre de l'azote, sont à tous égards des séries natu-

relles. Leurs perturbations diminution, disparition

ou dédoublcDient de certaines raies sont en eflet iden-

tiques dans chaque série. — M. G. Sagnac montre
([ue, dans un système en mouvement d'ensemlde par
rapport à l'éther, la durée de propagation entre deux
points quelconques du système doit être altérée

comme si le système était immobile et soumis à l'ac-

tion d'un vent d'éther. Au moyen d'un interféromètre
en rotation uniforme, l'auteur a pu observer l'effet

'iptique dii à un tel vent relatif d'éther, ce qui con-
>titue la preuve de l'existence de l'éthei-. — M. L. Gay
a vérilié pour de nombreux corps la relation qu'il a
l'tablic entre la tension d'expansibilité, le volume mo-
['culaire. le covolume de Van der Waais et la chaleur
moléculaire d'idéalisation. — .M. J. Taffanel a cherché
à déduire, à i'aide des déterminations relatives à la

combustion des mélanges gazeux, l'ordre de grandeur
des vitesses de réaction à diverses températures. Il

trouve des nombres de l'ordre de grandeur de 10" à
lO" pour les mélanges de formène et d'air, et jusqu'à
10'' pour les mélanges d'H et d'air. — .MM. Ch. Moureu,
P. -Th. MuUer et J. 'Variii ont vériUé que la proximité
de la triple liaison et d'un radical négatif (ou peu
saturé donne naissance, dans la série grasse, à une
exaltation plus ou moins granile de la réfraction ma-
gnétique, qui s'accentue beaucoup dans la série aro-

matique parle voisinage de la triple liaison et du grou-
pement phényle. L'exaltation de la rotatinn magnétique
est encore plus accentuée. — U. Girousse montre que
l'électrolyse des conduites en fer placées dans le sol

au voisinage des voies de tramways électriques peut se

produire dès que les conduites sont positives par rap-

port aux rails: l'électrolyse des câbles sous plomb peut
^1' produire dé> que la différence de potentiel entre

plomb ft rails dépasse -)-0,2 volt. Sous nw même dif-

férence de potentiel, le plomb est attaqué beaucoup
moins vite que le fer. — M.M. R. Bossuet et L. Hack-
spill ont observé que les phosphures alcalins P'M-
peuveiit former des phosphures ammoniacaux cristal-

lisés et solubles dans AzH" liquide. Par réaction avec
les sels métalliques dissous dans le même solvant, on
obtient des phosphures du genre de P'Pb, qui peuvent
èlrr considéré's comme des sels de l'acide P^II-. —
MM. Ch. Boulanger et J. Bardet ont constaté spec-
troscopiqueniciit la présence constante du gallium
dans l'aluminium du commerce; d'un échantillon, ils

ont pu isoler 0,017 "/o de Ga. — .M. Cl. Berger, en fai-

sant réav:ir de l'Ai amalgamé sur de l'alcool absolu
ccmtenant un peu d'éthylate de ISa. a obtenu de l'éthy-

late d'AI, très sensible à l'action de l'humidité qui le

décompose en alcool et alumine. — M. R. Douris, en
hydrogénant l'éthylfurfurylcarhinol sur du nickel
réduit, a obtenu du propyloxybutaiie, du propyloxy-
butadiène, de la dipropylcétone et de l'éthyïtétra-

hydrofurfurylcarbinol , Eb. 87-90" sous 15 millimètres.
— M. P. Lemouft a poursuivi l'étude de l'action des
composés organo-magnésiens sur la célone de Michler.
Si des carbinols se forment Iransitoirement, le procédé
de Fecht ne permet pas de les isoler, et les indications
publiées sur le composé CtP.dOH) (Dm}- se rapportent
sans doute à des mélanges. — M.M. Em. Bourquelot et

H. Hérissey, en faisant agir l'émulsine sur des solu-
tions aqueuses concentrées de (/-glucose additionnées
de tiiluène, ont réalisé la synthèse du gentiobiose pur.
— M. M Mirande a constaté la présence dans le Pa-
parer iwdicaule d'une substance dédoublable par une
enzyme contenue dans la plante en donnant, entre
autres produits, de l'acide cyanhydrique.

3° Sciences naturelles. — M.M. P. Sisley et Ch.
Porcher ont constaté que des matières tinctoriales

très difTusihles, d'un pouvoir colorant considérable et

administrées à hautes doses, sont arrêtées par l'épi-

thélium mammaire sain ou ne passent au travers de
celui-ci qu'à l'état de traces. — M. S. Stefanescu
montre que la couronne des molaires de Maxtodon et

d'h'le/jjias est construite d'après le même plan : deux
rangées longitudinales de tubercules, séparées par une
entaille médiane, située dans le |)ian-de symétrie lon-
gitudinale, chez le Mastodon sur la face de trituration
et chez VElephas sur la face radicale de la couronne.

Séance du 3 Novembre 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. E. Belot rappelle
que la loi exponentielle des distances planétaires .v„,

déduite de son hypothèse cosmogonique tourbillon-
naire, prévoit l'existence de cinq zones d'astéroïdes cor-
respondant à v,, .\\, X,, .v, et .v„. L'existence de ces cinq
anneaux zodiacaux paraît confirmée par les perturba-
tions qu'on peut leur attribuer, leur réflexion de la

lumière solaire et les variations de la constante solaire

dues à leur absorption. — M. Giaco'bini adresse une
observation de la comète 1913 c (Zinneri, qui semble
être la comète Giacobini revenue plus tôt qu'on ne
l'attendait. — M. P. Helhronner présente les résultats

de la onzième cara|jague de triangulations géodésiques
complémentaires des hautes régions des Alpes fran-
çaises. — M. Couade décrit un parachute d'aéroplane.
11 est enfermé allongé dans un tube placé dans le fuse-

lage débouchant en arrière des gouvernails, et porte
attaché à son sommet un petit parachute tracteur à
nervures élastiques qui seul dépasse de ce tube. Ce
tracteur est normalement maintenu fermé. Au moment
du besoin, un geste du pilote le rend libre de s'ouvrir.

Il tire alors de sa gaine le grantl parachute elle dis-
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pose dans le fil du vent; ce dernier se déploie à son
tour snns que rii^n puisse gêner son déploiement. Les
essais sur des modèles réduits ont donné des résultats
très satisfaisants.

2° SciENCes PHYSIQUES. — M. M. Deslandres signale
les résLdtats généraux de l'Expédition franco-suédoise
de sondages aériens à Kiruna, de 1907 à 1909. Ils

montrent l'existence, au nord du cercle polaire comme
aux latitudes moyennes, d'une zone isotherme aux
hautes altitudes. — M. Th. Peczalski établit une for-

mule de la compressibilité isothermique des liquides
en répétant le même raisonnement que dans le cas des
gaz; elle concorde d'une façon satisfaisante avec les

résultats de M. Amagat. 11 exprime également, au
moyen des coefficients de dilatation a et |3, la diffé-

rence des deux chaleurs spécifiques à pression et à
volume constants. — M. E. Szilard décrit un voltmètre
statique à lecture directe, destiné à la mesure de très
faibles courants. — M. Bohdan de Szyszkowski montre
que l'interprétation des déviations des électrolytes
forts de la loi d'aclion de masse doit èlre cherchée dans
l'étude du changement des conditions de l'agitation
moléculaire. — M. G. Baume montre que l'équation
de répartition de Maxwell-Berthoud permet de donner
une interprétation simple des variations de la vitesse
de réaction avec la température. L'augmentation du
nombre des molécules actives, pour une élévation
donnée de température, croit avec la chaleur molécu-
laire àvolume constant. — M.\L E.-L. Dupuy et A. Por-
tevin ont éludié l'inlluence de divers métaux sur les

propriétés thermo-électriques des alliages fer-carbone.
.Mn, Si, Al abaissent très rapidement le pouvoir thermo-
électrique, ce qui correspond à une mise en solution
solide; Cr, Tu, Mo produisent aussi un abaissement
brusque, mais ensuite un relèvement qui semble cor-
respondre à la saturation de la solution solide. —
MM. Aug. Rilliet et L. Kreitmann ont obtenu le

6-aminopipéronal jiar réduction du 6-nitropipéronat au
moyen du sulfure de sodium, mais après avoir protégé
le groupe aldéhydique par combinaison avec la />tolui-
dine, qu'une hydrolyse subséquente enlève. Le 6-ami-
nopipéronal cristallise en prismes jaune paille fondant
à 107°. — M. A. Haller montre qu'en alcoylant les

hexanones par l'intermédiaire de l'amidure de sodium,
indépendamnïent de la substitution cherchée il se pro-
duit une condensation de la cétono sur elle-même et

que cette réaction est d'autant plus importante que le

groupe métliyle est plus éloigné de la fonction céto-
nique. La condensation des cétones sur elles-mêmes
s'accentue quand on passe de la mélhylation à l'éthy-
lation. L'alcoylation des cétones s'effectue avec des
rendements d'autant plus élevés que le méthyle
préexistant dans la molécule esl plus rap'proché du
groupement cétoniciue. — MM. A. Pictet et M. Bou-
vier ont effectué la distillation de la houille sous une
pression très réduite et à une température aussi basse
que possible. Ils ont obtenu ainsi un goudron assez
lluide. de couleur brun clair et plus léger que l'eau, ne
contenant presque pas de substances aromatiques et
constitué surtout, comme le pétrole du Caucase, par
un mélange d'hydrocailnires hydro-aromatiques. Dis-
tillé à haute température en présence du coke, ce gou-
dron (lu vide donne un goudron semblable au goudron
ordinaire. — MM. G. Bertrand et A. Compton signalent
la présence, dans les amandes, d'une nouvelle diastase
dédoublant la salicine, qu'ils nomment salicinase. —
M. C. Gessard a étudié l'inlluence de différents sels

sur la coagulation du sang dans des conditions iden-
tiques. Le biborate de soude, même à saturation,
n'empêche pas la coagulalion. Pour la plupart des
autres sels, la dose limite compatible avec la coagula-
tion est de 1,5 à 2 gr. "U. — M. F. Vlès a étudié 'l'ab-

sorption des rayons visibles par le sang de poulpe. Il y
a une absorption dépendant de la molécule d'oxyhémo-
cyanine et un phénomène intense de diffusion dépen-
dant de l'élat physique actuel du sang.

:!° Sf;iE,\CES NATL'itELi.ES. — M. L.-C. Soula >Le méca-

nisme de l'anaphylaxie (voir p. 761). — M. J. Amar a
observé qu'aux faibles puissances de travail, les phéno-
mènes respiratoires sont réguliers et uniformes. Aux
puissances qui fatiguent les muscles et en arrêtent le

fonctionnement, le rythme des respirations s'élève ra-

pidement; celles-ci diminuent d'amplitude, deviennent
irrégulières et saccadées; la période inspiratoire est

bien plus longue que la période expiratoire; la venti-

lation pulmonaire croit sans cesse jusqu'à l'essouffle-

ment et le quotient respiratoire subit à ce moment un
tlécliis>-ement passager caractéristique. — M. R.
Bayeux présente un nouveau distributeur micromé-
trique de gaz, destiné aux injections intraveineuses.
— M. R. Robinson montre que le liquide acide sécrété

par l'appendice semble jouer le rôle principal d'une
hormone stimulant le caecum pour provoquer ses con-
tractions lentes et expédier ainsi les matières accu-
mulées dans ce réservoir vers l'issue finale. L'appen-
dice jouerait donc un rôle physiologique utile et son
ablation dans nombre de cas douteux serait un acte

fâcheux. — ,MM. A. Laveran et G. Franchini ont con-
staté que les Flagellés du tube digestif de V Auopliek's

iiiiiciilipennis peuvent, comme ceux de la puce du
chien, infecter la souris et le rat, en provoquant ra]ipa-

rition dans le sang, le foie et la rate d'éléinrnls leish-

maniformes. — M. P. Lesage a effectué quelques expé-
riences de culture comparative en plein air, sous cage
de fer isolante et sous cage de soie non isolante. Les
cultures sous cages sont moins développées, mais cela

ne lient pas uniquement à l'influence de l'électricité

atmosphérique sur les cultures en plein air, car
celle-ci aurait dû se faire sentir sous la cage non iso-

lante. Cela tient plut(M à la diminution des échanges
gazeux sous cage. — M. J. Beauverie signale la très

grande fréquence de germes de rouille isores, mycé-
lium) dans l'intérieur des semences de Graminées. Le
mycélium ne pénètre jamais ni dans l'albumen, ni

dans l'embryon. Les sores se forment sur la face supé-
rieure ou interne des glumelles, ou dans les tissus du
sillon et le reste du péricarpe.— M. P. Termier expose,
d'après les observations faites au cours d'une excur-
sion du Xtl' Congrès géologique international, la géo-
logie des terrains précambriens de la région des Lacs

au Canada et les problèmes tectoniques des grandes
chaînes de l'Ouest. — MM. L. Gentil et Pereira de
Souza ont reconnu que le grand tremblement de terre

de 175:') au Portugal s'est propagé au Maroc avec la

même violence, l'n raz de marée très puissant s'est

fait sentir tout le long de la côte atlantique. Les effets

destructeurs du séisme sont en corrélation étroite avec

la structure tectonique du Maroc.

ACADÉMIE DE MÉDECLNE

Sêimce du 28 Octobre 1913.

M. le Président annonce le décès de .M. J. Lucas-
Championnière, membre de l'Académie, et de M. A. -F.

Le Double, associé national.

MM. Oddo et Corsy font rentrer toutes les formes de
secousses liées à l'épilepsie dans un seul et même syn-
drome :1a myoclonieépileplique, simple forme cliniciue

de l'épilepsie. Toutes les' myoclonies épileptiques pré-

sentent des caractères communs: terrain commun de
dégénérescence èpilepti(|ue très net, souvent hérédité

chargée; identité qualitative des secousses; influence

sédative presque nulle du firomure sur les secousses ;

influence sédative des crises épileptiques sur la myo-
clonie. — M. A. Pinard pn'sente un rapport sur un
mémoire de M. L. Lutz relatif aux inconvénients
résultant pour l'hygiène des nouveau-nés de l'emploi

de certaines tétines. L'auteur montre que nombre de

tétines et sucettes en caoutchouc répandues dans le

commerce sont toxiques, parce qu'elles renferment des

quantilés appréciables de chlorure de soufre et de sul-

fure de mercure. Sur la proposition ilu rapporteur,

l'Académie exprime le vœu que des mesures urgentes
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soient piises par les autorités corapt'tentes pour prohi-
ber la vente de toute tétine ou sucette renfermant les

éléments nuisibles. — M. Ad. Lucet présente, au nom
de la Commission des substances vénéneuses, un se-

cond rapport sur un projet de décret portant modifica-
tion de l'ordonnance de 1846. — M. Marfan propose
d'employer la ponction exploratrice dans le diagnostic

des épanchements péricardiques. Il ponctionne le

péricarde parl'épigastreen passant derrière l'appendice
xiphoïde, ce qui évite toute lésion d'organes impor-
tants. Outre le diagnostic, la ponction permet l'évacua-

tion du liquide épanché. — .M. Coutière a observé que
l'ablation du thymus chez les très jeunes poulets est

une opération simple et inolTensive, se traduisant seu-

lement par une légère tendance au gigantisme, avec
troubles trophiques cutanés, diminution de volume des
testicules et résistance moins grande aux infections

intercurrentes.

Si'niice du i .Xovciubrc 1913.

M. Henrot indique les résultats de la nouvelle mé-
thode du lieutenant Hébert pour l'éducation physi(jue

de l'enfant, telle quelle est pratiquée au Collège
d'athlètes de Reims. — .M. Fernet combat les conclu-
sions de la Commissions permanente de l'Hygiène de
l'enfance abaissant à quatre mois le délai au bout
duquel une femme peut se placer comme nourrice. —
M. J Babinski a étudié les phénomènes de désorienta-
lion et de déséquilibration provoqués par le courant
voltaïque. Son application systématique décèle parfois

des perturbations du labyrinthe non acoustique qui,

sans cette épreuve, auraient été méconnues. Dans
l'étude des affections de l'appareil vestibulaire, elle

apporte des éléments d'appréciation qui viennent
s'ajouter aux données fournies par les autres modes
d'exploration. — M. G. Patein a constaté que le liquide
gastrique ne peut décomposer le calomel que lorsqu'il

est alcalin; il faut qu'il redevienne acide pour dissou-

dre une partie des composés formés. Le chlorure de
sodium protège le calomel contre l'action décompo-
sante du carbonate de sodium. Les animaux qui ont
ingéré un mélange de calomel et de NaCI ont été pur-
gés normalement, sans symptômes d'intoxication.

L'action purgative du calomel ne saurait être attribuée

h une décomposition partielle dans l'estomac.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séanre du 2o Octobre 1013.

M. J. Schiller a trouvé en grandes quantités des
microbes attaquant l'amidon dans la llore intestinale

de l'éléphant. La plupart transforment l'amidon en
sucres. — M. Cl. Gautier a constaté qu'après injection

de glycocolle dans l'intestin grêle ou dans les sacs
dorsaux de la grenouille, une minime partie de cette

substance (par rapport à la dose totale injectée^ passe
telle quelledans les urines. L'élimination est maximale
au début de l'expérience. — .M. G. -A. Krolunitsky a

observé, consécutivement à l'absorption des liquides
nutritifs injectés dans le rectum, une augmentation du
nombre des leucocytes; la leucocytolysine est rem-
placée par l'antileucocytolysine, ou du moins elle est

inhibée. — MM. E. Enriquez, M.-P. "Weil et P.-A.
Carrié ont mis en évidence l'existence de sensibilisa-

trices dans le sang et dans le liquide céphalo-rachi-
dien des cancéreux, opérés ou non. — .M. H.Iscoveaco
a déterminé la courbe de croissance normale des
lapins. Si l'on réunit par une ligne droite les deu.x
extrémités de cette courbe, la diagonale est inclinée
de 30" sur l'horizontale et la courbe tout entière se

trouve au-dessus de la diagonale. — M.M. P. Mulon et

R. Porak ont étudié la structure des capsules surré-
nales accessoires chez le lapin. On trouve : à la péri-
phérie, une zone gloniérulaire de cellules de réserve
en grande partie privées d'enclaves: plus au centre,
une zone fasciculée et une zone réticulée, très riches

en enclaves lipoïdes. — .M.\l. Ed. Rettererel H. Neu-
ville montrent que, malgré sa forme conique, le gland
des félins est l'homologue du gland de l'homme, du
chien ou du cheval. 11 est essentiellement constitué
par le prolongement des corps caverneux, d'abord
érectiles et adipeux, puis finissant par devenir osseux.
— M. A. Rachmanow a reconnu que le système ner-
veux cenlral présente les mêmes lésions dans l'ana-
phylaxie vermineuse et l'anaphylaxie sérique. Nulles
ou minimes lorsque l'animal succombe très rapide-
ment, elles sont très importantes quand les accidents
anaphylactiques durent un certain temps. Lorsque
l'animal se remet, la réparation de la cellule ner-
veuse commence aussitôt. — MM. M. Bloch et A.'Vernes
ont reconnu qu'un liquide céphalo-rachidien abso-
lument normal contient moins d'un lymphocyte par
millimètre cube. (Juand il y en a deux ou trois, il

est manifestement pathologique. — M. H. Paillard
a constaté que la pneumonie du sommet chez l'adulte

a la topographie qu'elle possède chez l'enfant et se
présente aux rayons X sous la forme d'une ombre
triangulaire à base axillaire, le sommet même étant
respecté. La pneumonie <i centrale » peut offrir un
aspect analogue et atfleurer la corlicalilé. La pneumo-
nie tuberculeuse aiguë est susceptible de réaliser une
ombre difîérente. — M. P. Delanoë a observé chez les

rats une broncho-pneumonie à marche essentiellement
chronique, qui n'a aucun rapport avec la présence
des kystes de Carini. — M.M. Edm. et Et. Sergent,
M. Béguet et A. Plantier ont cullivé, par la méthode
de Hass, le parasite du paludisme depuis le stade de la

petite forme annulaire jusqu'au stade à mérozoïtes. Si

l'on part du stade de jeunes schizontes, l'évolution va
plus loin et l'on peut constater in vitro l'infection de
globules rouges par de très jeunes parasites de nou-
velle génération. — M. L.-G. Seurat signale l'existence

d'un anneau vulvaire consécutif à l'accouplement chez
un .^'ématode, le Maupasiiia }\'eissi.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 26 Ji'i,i 1913 {suite .

{" Sciences PHYSIQUES. — M. R. T. Beatty : L'énergie
des rayons Hientgen. L'auteur a cherché à déterminer
la quantité d'énergie qui réapparaît sous forme de
rayons Rœntgen quand des rayons cathodiques homo-
gènes de vitesse connue tombent sur des anticathodes

de diverses substances. Pour cela, il absorbe complè-
tement les rayons Ru'ntj,'en dans un long cylindre et

mesure leur énergie totale d'ionisation. Il arrive pour
le rapport de l'énergie des rayons \ à celle des rayons
cathodiques à l'expression 2,54 X IQ-'Af^', où X est le

poids atomique du radiateur et [j la vitesse des rayons
cathodiques exprimée en fraction de la vitesse de la

lumière. — M. W. H. Bragg : La réitexion des
rayons X par les cristaux. U. L'auteur calcule la

longueur d'dude du faisceau principal de rayons X
homogènes de diverses anticathodes d'après l'angle

sous lequel il est réfléchi par la face (100' d'un cristal

de sel gemme. Voici quelques résultats obtenus: Anti-

cathode de Pt; angle de réflexion, H^jS : longueur
d'onde, 1,10X10~'- Anticathude de Ni : 17°, 2; 1,66 X
10-". Anticathode de Tu : 12°,9: 1,25X10-*.—
M. 'W. L. Bragg : La structure de quelques cris-

taux indiquée jiar la manière dont ils dilTractent les

rayons X. Pour un certain nombre de cristaux simples.

le.s figures d'interférence peuvent être attribuées à la

dillraction d'une radiation " blanche • par une série

de points situés sur un réseau dans l'espace. Chacun
de ces points est un atome simple: si un atome, dans
une molécule, est au moins deux fois aussi lourd

qu'aucun des autres, c'est le réseau furiné par ces

atomes seuls (|ue révèle la figure de diffraction. Deux
atomes de poids atomiques à peu près égaux sont

presque équivalents comme centres de diffraction. Les
atomes les plus légers de la molécule ne sont pas
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groupés aux environs immijdials de ratume lourd
constiluanl le rësrau de diffraction, mais occupentdes
positions intermédiaiies. Ainsi, dans le chlorure de
sodium, l'atome de sodium a six atomes de cidore

voisins éf;alement rapprochés avec lesquels il peut
s'unir pour former une molécule de NaCI. Les courbes
de réflexion et les ligures d'interl'èrance données par
les hahigénures alcalins s'accordent pour assigner la

même structure à ces sels, les iilomes étant arrangés
sur un réseau cubique simple de telle façon (|ue des
couches parallèles aux axes du cube cnntiennenl des
atomes alteiiiatils de cliaipie espèce. L'as-ocialion

d'un atome lourd simple avec chaque point du réseau
est indiquée par le lait que la masse de chaque point
est propoitionnelle au pidds moléculaire de la sub-

stance quand chaque molécule conlient un atome
lourd. Cette relation ressort des courbes de réflexion

de difîérents cristaux. La connaissance de la masse de
l'atome d'hydrogène rend possible le calcul des dimen-
sions actuelles d'un réseau

,
cristallin, d<mc de la

longueur d'onde en centimètres des composants homo-
gènes du faisceau de rayons X. — M. W. 'Wahl : La
relation entre la syniélrie cristalline des eoniposés
organiques les plus simples et leur constitution molé-
culaire. II. Voici les systèmes cristallins observés par
l'auteur pour un certain nombre de ces corps à l'état

solide ; Ethylène, Uiimoclinique. Acétylène, dimorphe
(cubic[ue et biréfringent). (.'.0, cubique. Ciy-, cubique.
COt^ll-, modification stable, tétragonale ou hexagonale:
modification instable, orlliorbomliiqui'. ('.S', monocli-
nique ou triclinii|ui'. CH'CI, urthorhomhiquc ou inoiio-

clioique. CH"('.1=, orthorhoiiibique. OIK^P, trigonal ou
hexagonal. (^ll'Ur, trimorphe.CU'Br*, orthorhombiquc.
CHBr', dimorphe (hexagonal et biréfiingimt). CHr',

dimorphe (cubique et monocliniquei. CfPÎ, monocli-
nique. CIIP, hexag(jnal. Kther l'thylique, rhomhique.
Triméthylène. trigonal avec anomalies optiques ou
orthorhombique pseudo-lrigonal. Méthylcyclohexane,
monocliiiique. — .MM. F. Keeble, E. F. Armstrong et

"W. N. Jones : Ln fonmitwn des pigments nnthocya-
f.iques des plantes. VI. La couleur jaune pâle du suc
des pétales du Cheiranilius clieiri est un mélange de
glucosides de l'hydroxyflavone, ijui est hydrolyse faci-

lement par chaulVage avec les acides minéraux et plus

lentement par l'émulsine des amandes. Le produit d'hy-

drolyse, réduit, puis léoxydi', fournit un pigment
rouge, ce qui sufigère la possibilité de mutations i-oui;es

chez celle espèce. La hirmation de pignienls, résultant

de l'oxydation par une oxydase des produits d'hydro-
lyse des glueosidi's, est détei'minée par la pi'ésence de
composés aminés.

2° SciE.NCES XATruELLES. — M. J. S. Macdonald :

Etudes sur la production de chaleur associer au travail

musculaire. L'auteur décrit la uii'dhodeemployée dans
ses recherches (un homme, placé dans un calorimètre
analogue à celui d'Alvvater, fait marcher une roue de
bicyclette fixe à une vilesse connue) et indique linéi-

ques résultats obtenus. Le" poids de l'individu a une
influence décroissante sur la production de chaleur à
mesure que le travail s'accomplit avec une vitesse

croissante. — M. T. G. Brown : Sur la c/ui'slion de
Factivilé fractionnée (phénomène du " tout ou rien »)

dans les phénomènes réilexes des Mamniilercs. La
réponse mécanique du tenuissiinus (muscle Ih'chisseur
de la jambe posti^rieure du chat) aux stimulus ridlexes

gradués (lélanos durant une seconde) semble, dans
certaines coudilioiis, pri'>senler des degrés de diffé-

rence plus grands en nondne i[ue le munlire des libres

eff(-renles dans le neif moti'ur qui l'innerve. Si l'on

admet que les différences notées indii|uent des diffé-

rences dans l'activité des décharges réflexes, il en
ri^sulte que la di'charge du neuioiie elférent dans un
type spi'cilique d'acliviti' réflexe n'a |ias le caractère
d'une réponse de " ton I ou rien " aux si i in iilus gradués.
Cependant, cela n'i'xclul pas la possibililé que, dans le

neurone, il yail des uiiih's dont les activité's possèileiit

ce ca rai 1ère.

SOCIETE ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION UE NEWCASTLE

Séance du 14 Mai 1913.

MM. S. -H. Collins et A.-A. Hall ont déterminé la

composition de betteraves à sucre cultivées dans les

comtés septentrionaux de l'Angleterre, en 1911 et 1912.

La teneur moyenne en sucre a été de i:i,2 " /o, contre
•14,2 "/o, moyenne décennale pour l'Europe. Par contre,

le rendement en tonnes à l'hectare a été moindre
qu'en Hollande, France et Allemagne (7,1) tonnes
contre 10,6 à 11,8), mais il pourrait être amélioré. En
résumé, contrairement à l'opinion reçue, la betterave

à sucre peut être cultivée avec profit dans les régions
septentrionales.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en Août 191.'i (lin).

M. K. von "Wesendonk : An sujet de la Thermody-
namique. L'auteur signale plusieurs phénomènes ré-

cemment découverts qui lui semblent de nature à

éclairer les bases de la 'rhermodYiiamique, surtout le

second Ihéorème, et à éliminer les dilférences d'opi-

nions existant loujours entre les savants compétents.
— MM. G. Gehlhoff et F. Neumeier : Sur les /ini-

priélés Ihenniques et électriques des alliages hisnnit/i-

antinioiuc. Les auteurs étudient les couduitiliiliti's

thermique et électrique et, dans ce même ordre d'idées,

les forces thermoélectriques des alliages hismulh anti-

moine entre — 199° et-j-ICO". Les désaccords qui exis-

tent entre les résultats de plusieurs auteurs s'explique-

raient, eu partie au moins, par le manque de données
relatives à un même échantillon de ces alliages à

structure si variable. En délerminaiil, à la suite de ces

recherches, les chaleurs spécifiques des mi''mes alliages

entre et 100°, les auteurs confirment la relation déjà

énoncée par M. SaposhnikolT, à savoir que la capa^'ité

calorifique des alliages, constituant des solutions so-

lides, serait une propriété strictement addilive.

Mémoires présentés en Sepjtemhre 191.'t.

M. 'W. H. 'Westphal : La constante de la loi de

radiation île Stei'an. Etant donné que les récentes

détermination'* d'autres expérimentateurs ont conduit

à des valeurs considérablement plus grandes, l'auteur

a voulu refaire ses expériences antérieures' dans des

conditions encore plus favorables, mais sans rien

changer au principe de la méthode. La valeur ainsi

trouvée (a, 57 X 10-'-) concorde très bien avec la

valeur antérieure. — M. M. Reinhold : Sur la relatiou

entre les constantes capillaires de l'eau et des mé-
langes alcool-eau et la température. L'auteur se sei't

de la méthode des ondes capillaires de (Jrunmacli,

pour étudier, au point de vue de leur relation avec la

température, les constantes capillaires de l'eau et de

cinq mélanges alcool-eau. Cette relation, dans le cas

des mélanges et entre les limites de température l'tu-

diées (— 10"et-f 6:j''C.), est exprimée, avec une grande

approximation, par une équation linéaire, l'our l'eau,

M. Reinhold ne réussit pas à démontrer des phéno-

mènes analogues. — M. J. S. van der Lingen : La
structure moléculaire des cristau.x liquidas. Les expé-

riences de plusieurs auteurs ont démontré que les

cristaux solides, au passage des rayons X, donnent
lieu à des phénomènes d'interférence; la position des

maxima d'interférence dépend de l'orientation du

rayonnement, c'est-à-dire du réseau spatial. L'auteur

a voulu rechercher si les cristaux liquides présentent

également un réseau spatial. Dans l'aflirmative, ils

devraient donner lieu à des phimomènes d'iiiterfé-

' \'rrli. (J. Dnutscli. Pliysik. Gej., I.XIY, \i. 'iUl. 191:;.
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r.nce analogues. Or, les expériences jusqu'ici faites

démontrent "l'absence d'un réseau spatial dans les

couches liquides cristallines de paraazo-oxyanisol et

de |jara-azo-oxyphénétol.
AlFBFI) (JBADENWnZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 40 Octobre 19io.

1" Sciences MMiiÉMATHirifES. — M"'' W. Beutner:
Groupes de transformations avec figure de poids dans

l'espace.
2° Sciences piivsiQLES. — M. V. von Cordier montre

que la forme symétrique de la sulfo-urée ne se présente

généralement pas cliez ses dérivés ; ceux qui ne perdent

pas d'Az par action des hypobromites ont la formule

(I); ceux qui en perdent un atome (méthylènethio-

uréei sont constitués d'après la formule (II):

(I) AzH:C<
I H)

,AzII'

C^AzH

— .M. F. von Hemmelmayr a préparé quelques
nouveaux dérivés d'acides di- et tri-oxybenzoïques :

acides amidobromo-Î3-résorcylique, biomodiazo-^-résor-

cylique, amidogentisique, etc.
'3° Sciences natlbelles. — M. H. Karny communique

ses recherches optiques pour élucide)- la structure de

la coquille des Mollusques. Chez les f'inna, chaque
prisme de la couche prismatique se comporte comme
un cristal simple: il est formé de calcite, taudis que
la substance de la couclie perlière est de l'aragonile ; la

prétendue conchite n'est pas une modification indépen-

dante. Sur la limite de la couche prismatique, la couche
perlière présente des sculptures particulières, qui

reproduisent en négatif les extrémités arrondies des

prismes. Chez les Âvicula, on observe les mêmes phé-
nomènes ; mais, dans les fragments cristallographi-

quement distincts qui constituent les prismes, la

direction d'extinction est oblique avec la direction du
prisme. — M. J. Kalkschmid a étudié les Hétéropodes
de l'Adriatique rapportés par l'Expédition de la

1
Aojade.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Juillet, Aoi'U et Septembre 191.3.

1» Sciences mathémaïioues. — M. L. Blanchi : Sur
les systèmes conjugués permauenls dans les déforma-
tions des quadriques. — M. 'V. 'Volterra : Sur les équa-
tions intégro-diftérentielles qui ont des limites con-
stantes. — M. T. Levi-Civita : Sur les fonctions qui
admettent une formule d'addition du type /'(.v-f- vj

n= i!,X,(.Y) Y,(j-j. — M. G.-A. Maggi : .'-^ur quelques cir-

constances relatives à la présence de surfaces de dis-

continuité et au passage à linlini, dans la théorie du
champ vectoriel. — W" A.-M. Molinari ; Sur le théo-
rème d'iladamard. — .\1. L. Silla s'occupe des systèmes
d'équations inti''graies de première espèce, linéaires à
limites constantes, dont il exprime d'une manière assez

simple la solution ; dans une autre noie, il poursuit ses

observations sur l'équilibre des corps élastiques iso-

tropiques. — M. G. Fubini : Sur un théorème relatif

aux intégraux doubles. — M. R. Torelli : Sur les

variétés de Jacobi. — M. G. Colonnetti : Sur la tlié'orie

des systèmes réticulaires triplement hyperslatiques. —
.M. V. Crudeli : Les hypothèses sur les efforts intérieurs

dans les milieux pondérables isotro|ies. — .M. M. Pi-
cone : Théorèmes d'unicité daqs quelques problèmes
des valeurs aux cimtours pour les équations ellip-

i
tiques et paraboliques. — M. G.-A. Favaro : Sur les

corrections aux lectures des cercles exéculi'es avec le

microscope micrométrique.

2° Sciesc.es puysiques. — M. A. Righi donne les

résultats de ses nouvelles expi-iiences sur l'anode vir-

tuelle dans les tubes à rayons magnétiques, en répon!^^

à quelques observations faites à ces expériences par

MM. More et Mauchly. — M. A. Piutti rludie le spectre

d'absorption de la sanlonine blanche et laune. — M. G.
Gianfrancescbi montre qu'il est possible d'inscrire

les vibrations acoustiques à l'aide de l'électromètre de
Wulf. — M. C. Sandonnini poursuit ses éludes sur les

systèmes binaires et présente le résultat de ses re-

cherches sur les systèmes binaires du chlorure thaï-

leux avec les chlorures de quelques métaux bivalents

et du chlorure manganeux avec les chlorures de
quelques métaux alcalins. — M. E. Rimini et T. Jona
décrivent leurs recherches sur l'hydrogénation de
l'artémisine et de la santonine, et sur les nouveaux
dérivés qui en résultent. — MM. F. Graziani et F. Bo-
vin! apportent une nouvelle contributinn à l'étude de

la phototropie. — M. L. 'Vecoliiottl poursuit ses études

sur les hydrazones.— M. L. RoUa a fait des recherches
systématiques pour délermiuer la limite de visibilité

des précipités, et décrit ses expériences exécutées avec

les sels d'argent et avec les sels mercureux. — Avec la

collaboration de M. Accame, M. Rolla s'est occupé de

la chaleur spécifique des sels hydratés. — M. 'V. Pao-
lini donne la formule du chlorhydrate d'apomorphine.
— M. B. 'Veneziani : Scission de la décahydroquino-
line en deux antipodes optiques. — M. I. Compagne
indique un nouveau procédé pour l'analyse éleclroly-

tique des métaux blancs que l'on l'inploie pour les

coussinets. — M. L. Alessandri s'occupe de la struc-

ture du 3-nitroso-2-phénylindol. — MM. A. Colombano
et G. Sanna décrivent leurs recherches sur la scission

des amino-acides par les acides actifs.

3" Sciences .naturelles. — MM. F. Bottazzi et

G. Quagliarello étudient les propriétés chimiques et

chimico-|ihysiologiques du suc des muscles striés et

lisses. Dans une autre note, M. Bottazzi s'occupe des

propriétés colloïdales de l'hémogloldne ; et dans une
troisième note, avec la collaboration de M. E. d'Agos-
tino, il étudie la viscosité et la tension superficielle des

suspensions et solutions de protéines musculaires, sous

l'inlluence d'acides et d'alcalis. — M. F. Silvestri

envoie une notice préliminaire sur un Tetrastichus

(Hyménoptère Calcidide parasite de quelques espèces

de Ceratitis et de Dacus dans l'Afrique occidentab'.
— M. A. Rosati transmet une étude cristallographiqui'

de la manchérite, minéral récemment découvert dans

les schistes ramifères d'Eisleben en Thuringe, et de la

placodine, composé que l'on obtient ai tiliciellement

au cours des opérations métallurgiques. — M. A.

Agazzottia (•tudié la respiration cutanée à grande alti-

tude, et il a reconnu qu'elle est supérieuri', pour l'acide

carbonique, à celle de la plaine; et que sur les hauti'S

montagnes autant que dans la plaine, entre 5° et 21°,

l'élimination du CO- s'accroît proLTessiviMiieiit avec la

température. — M. M. Segale a eu l'occasion, au cours

d'expériences exécutées dans le but d'étudié)' quelqurs

problèmes de ia thermogénèse dans des conditions

pathologiques, d'observer la mort de sujets pe)idaiit

qu'ils se trouvaient dans le calorimètre; il donne 1rs

détails et les graphiques de ses observations qui di--

montrent que l'instant de la mort thermique précède

d'u)i tonps assez remarquable le mo)nent ou les

mo)nents de la )uort cardiaque et respi)atoire. —
M. .F. Plate a fait une étude systé)iialique de la résis-

tance des graines d'-4i-e/?s saliva à l'action des solu-

tions concent)ées de différentes substances chimiques.
— M. 'V. Rivera apporte une premièi'e contribution à

l'étude de la réceptivité du chêne pour l'oïdium, en

relation avec l'âge, la tureescence des feuilles, la tem-

pérature du milieu, l'absorption des racines, l'état

cralimenlalion des feuilles. — M. L. Pétri s'occupe d'-

la signification pathologique des cordons endo-cellu-

laires dans les tissus de la vigne. — MM. F.-A. Sannino
et A. Tosatti décrivent les résultats obtenus dans leurs

essais d'engrais des vignes avec le sulfate de manga-
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nèsL'. — M. A. Mieli s'occupe de la question de Tori-

gine de la saluri' de la iner el des idées qu'avaient sur
celte origine les savants de la Renaissance; en parti-

culier, il rappelle les théories d'une grande Justesse que
Vannoccio Biringuccio (1480-1B39) exposait dans son
traité De la l'irotccnin. Ebnesto Mancini.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 28 Juin 1913.

1° Sciences physiques. — MM. H. Kamerlingh Onnes
et C. A. Crommelin : Isotliermes de substances dJato-

ijiiqiies et de leurs mélanges binaires. XIII. Densités

de riiydrogene liquide entre le point d'éhullition el le

/loint triple, ainsi que la contraction de l'hydrogène

jicndanl la congélation. A la température du point

triple :
— 2b9°2C., les densités de riiydrogène liquide

et solide sont respectivement 0,07709 etO,i)8<n7; il y a

donc une contraction de 4,8 "/o. — MM. H. Kamerlingh
Onnes et S. 'Weber : Tensions de vapeur de .•substances

à basse tenijiéralure critique A de basses températures

réduites. I. Tensions de vapeur de l'anhydride carbo-

nique dans un domaine de — IGO°C. à — ItS" C. La
connaissance des tensions de vapeur à de basses tem-
pératures réduites a acquis, dans ces derniers temps,

un intérêt considérable par le fait que les écarts à la

loi des états correspondants ont été mis en rapport

avec le théorème de Nernst et par les considératicjns

i|ui se rattachent à la théoi ie des quanta de Planck.

La mesure de très basses tensions de vapeur constitue

un genre de recherches spécial, basé sur la théorie de

la pression thermique moléculaire, développée par

Knudsen. Le manomètre absolu servant à ces recher-

ches avait une des formes décrites par cet auteur. Oes

mesures furent également faites à l'aide d'un mano-
mètre à fil chaufi'é. Les résultats idjtenus s'accordent

bien avec la bu'mule de Nernst. — MM. H. Kamerlingh
Onnes et H. A. Lorentz présentent un travail de M. E.

Oosterhuis : tteclierches magnétiques. IX. Les écarts

a la loi de ('.urie dans leurs rapports avec l'énergie au

zéro absolu. Des recherches récentes ont appris que
plusieurs substances présentent des écarts notables à

la loi de Curie. Dans sa théorie cinétique du parama-
giiétisme, Langevin arrive à ce résultai ([ue la suscep-

tibilité magnétique est inversement pr(q.iortionnelle à

l'énergie cinétique de rotation des molécules: il suffit

d'admettre la proportionnalité entre cette énergie de

rotation et la température absolue pour arriver à la

loi de Curie. Il était donc naturel d'essayer d'expli(|uer

les écarts à cette loi par un écart à cette proportionna-

lité, en admettant l'exislence d'une énergie de mou-
vement même au zéro absolu. Il fut elTectivement pos-

sible d'expliquer ainsi, même quantitativement, les

écarts à la loi de Curie. — MM. W. II. Julius et E. Cohen
présentent au nom de M. W . J. H. Moll : La construc-

tion d'un galvanomètre à bobine à indications rapides.

L'auteur fut amené à construire un galvanomètre très

rapide pour ses mesures actinométriques lors de

l'éclipsé du Soleil de 1912. 11 a trouvé qu'il y a avan-

tagea diminuer considérablement le moment d'inertie

d(i cadre, et qu'il ne faut pas suspendre celui-ci, mais
le tendre entre deux fils. — M. P. Zeeman : La raie

rouge du lithium et la détermination spectroseopique

des poids moléculaires. Dans leurs recherches sur

les séries des raies spectrales, Hydberg, Kayser.et

liunge ont montré que les distances des composants
de raies doubles varient régulièrement avec le poids

alomique dans un groupe d'éléments chimiquement
voisins. C'est ainsi que dans le groupe sodium, potas-

sium, rubidium, caesium, le poids atomique est sensi-

blement proportionnel à la racine carrée île la distance

des composants des doublets. La raie rouge du lithium

est un doublet très lin (|ui ne salisfait plus à cette loi.

Il ne satisfait pas davantage à une loi plus générale de

Runge, d'après laquelle la distance des composants
des doublets dépendrait du logarithme du poids ato-

mique suivant une loi linéaire. — MM. P. Zeeman et

H. R. 'Woltzer : Décomposition magnétique et tempé-
rature. Observai ion de la décomposition magnétique
des raies du sodium émises par des sources de tempé-
ratures dilTérentes: tubes de Wood et Zeeman (300° C.),

et flamme acétylène-oxygène (2°400G.). 11 semble que
la température modifie le rapport d'intensité des com-
posants de la raie décomposée. — MM. E. Colien et

G. de Bruin : Un nouveau principe pour la mesure
directe de la jiression osniotique. Les auteurs proposent
de mesurer la pression osmotique par la force électro-

motrice nécessaire pour compenser, par osmose élec-

trique, l'osmose due à la dillérence de concentration.
— MM. E. Cohen et G. de Bruin : L'iulluencr de la

pression sur la force électroniotricc de faccumulateur
au plomb. Pour vérifier l'exactitude de la formule qui
exprime cette iniluence, il est nécessaire de connaître
le changement de volume qui accompagne le transpoit
d'une charge déterminée, par exemple celle qui cor-
respond à un équivalent-gramme. Les auteurs ont
trouvé, par des mesures directes, que ce changement
de volume est de 3,67 centimètres cubes, ce qui s'ac-

corde bien avec le nombre qu'on obtient en partant des
volumes spécifiques du système qui se forme et de ce-

lui qui disparait. — MM. IL Zwaardemaker et E. Cohen
présentent un travail de M. L. Arisz : .S'(;j' le phéno-
mène de Tyndall dans les solutions de gélatine. L'in-

tensité de la lumière diffusée par un faisceau de

lumière traversant la gélatine augmente conlinuelle-

ment lorsqu'on abandonne cette solution à elle-même;
l'accroissement d'intensité du ci'me lumineux com-
mence déjà avant la transformation du sol en gel et

continue encore après cette transformation; le moment
de la transformation n'est pas indiqué par un change-
ment brusque. Les variations d'intensiii' furent fixées

par la photographie. — iH. A. I. HoUeman ; La nitra-

tion du toluène et de ses dérives chlorés dans un
chaînon latéral. Examen de 1 iniluence du ncjmbre
d'atomes de chlore dans le chaînon latéral sur le

rapport des quantités des isomères o, yi l't m, dans les

produits de la nitration. — MM. A. P. l\. Franchimont
et P. van Romburgh présentent un travail de M. J. Th.
Bornwater : Sur la synthèse de Fainide o.xalylbiuré-

lique. L'auteur a préparé cette substance par voie

synthélique, pour montrer qu'elle n'est pas identique

avec l'oxalylljiurée. — MM. E. Cohen et P. van Rom-
burgh présentent un travail île M. P. J. H. van Gin-
neken : Extraction économique. Etude théorique sur

la fueon d'atteindre un degré d'extraction suffisant en
employant la quantité de solvant la plus petite possible,

par les moyens les plus simples et dans l'espace de
temps le plus court possible.

2" Sciences naturelles. — M. P. van Leersum : Sur
la présence de quinine dans la graine de tJiuchona

LedgeriHua Moens. Cette graine contient (i,380 ° o

d'uii alcaloïde qui fut identifié avec la quinine par
des réactions microchimiques. — MM. C. A. Pekelha-
ring el C. IL H. Spronck présentent un travail de

M. N. 'Waterman : Xouvelles recherches sur la sécré-

tion interne du pancréas. Ces nouvelles recherches ont

conduit aux conclusions suivantes : 1" le sang de la

veine pancréatique, obtenu sous l'action de la sécré-

tion, possède la |iropriété d'abaisser pendant quelques
jours l'excrétion totale de sucre, tout en augmentant
passagèrement la teneur en sucre. L'augmentation de

cette teneur va de pair avec une diminution de la

sécrétion d'urine; 2» le sang produit en général,

immédiatement après l'injection, une diminution rela-

tive de l'excrétion d'azote, suivie plus tard d'une

augmentation relative. Ces conclusions sont d'accord

avec ce que les recherches antérieures avaient appris,

mais en certains poinl<, assez importants même, elles

diffèrent de ce que d':aitres auteurs avaient trouvé.

Le Gérant: A. Maulthecx.

Paris. — L. Mabetheux, imprimeur, 1, rue Cas&elle
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

A. n. Wallaec. — Le si'anj naUiraliste anglais

Alfred Russel Wallaue vient de mourir, le 7 novembre
1913, à ràf<e de 91 ans. Au cours de ses voyages dans
les régions tropicales Archipel malais, vallée de

TAmazone), les faits qu'il observa, notamment au sujet

de la distribution géographique des animaux, lui

parurent difficilement concilialiles avec la théorie

réalionnisle. et il conçut l'idée d'une évolution des
espèces : en effet, dans la nature, beaucoup d'espèces

présentent des variétés qui s'écartent plus ou moins du
type, et dont quelques-unes peuvent réaliser une
adaptation plus parfaite aux conditions d'existence; en
raison de la lutte pour l'existence, fatale par suite de

la multiplication rapide des êtres, il est évident que
les variétés supérieures tendront à remplacer resi)èce-

mère et à plus forte raison à supplanter les variétés

inférieures; ainsi se produiront des modifications

progressives du type considéré. Wallace écrivit alors

un mémoire, intitulé : De la tendance des variétés à

^'ernrtev ludélininient du type priinilir, qui fut

.ommuniqué à Darwin; celui-ci qui, depuis une
vinirtaine d'années, rassemblait des faits en faveur de

la même théorie explicative de l'évolution, se décida

alors à rédiger un résumé de ses idées, et les deux
travaux furent communiqués en même temps à la

-Société I.innéenne de Londres il858). .\vec une admi-
rable modestie et une loyauté digne de tout respect,

Wallace s'inclina devant le génie de Darwin ; il déclara,

ilans la préface de son livre La Sclootion naturelle

1870 : « J'ose espérer que le présent ouvrage prouvera

que J'ai compris dès l'origine la valeur et la port'^e de
la loi que j'avais découverte, et que j'ai pu, depuis,

l'appliquer avec fruit à quelques recherches originales.

Mais ici s'arrêtent mes droits. J'ai ressenti toute ma
vie, et je ressens encore la vive satisfaction, de ce que
M. Darwin a été à l'œuvre longtemps avant moi, et

que la tâche difticib' d'écrire l'Origine des espèces ne
ma pas été laissée. > Le titre d'émulé de Darwin est

<:elui que la postérité attribua à Wallace, et il ne le

cède en gloire à aucun autre.

l'.EVHE GÉNÉRALE DES SCIEXCES, 1913.

Dans la plupart de ses travaux, Wallace rassembla
les preuves à invoquer en faveur du transformisme
(distribution géographique des animaux, le peuplement
des îles), ou de la théorie explicative de la sélection
naturelle; on lui doit surtout de niagniliques recherches
sur la signilication utilitaire des couleurs : coloration
protectrice et attirante, couleurs prémonitrices, mimé-
tisme, couleurs se.xuelles, etc.; si ses conceptions ont
subi l'assaut de nombreux critiques, elles restent
néanmoins debout, d'une façon générale; ou, plus
exactement, ses explications s'ont si ingénieuses' et si
séduisantes qu'aucun biologiste n'a été de taille à eii
proposer qui puissent les remplacer.

Si profonde que fût son admiration pour JJarwin
Wallace ne le suivit pas dans toutes ses opinions : ii

n'a'-cepta pas la théorie accessoire de la sélection
se.xuelle, et lui substitua une manière de voir qui, pom-
ma part, me semble bien plus satisfaisante, tou'chani
l'origine des ornements et des couleurs qui distinsueni,
les sexes. Il n'accepta pas non plus la partie larnarc-
kienne de_ l'explication darwinienne hérédité des
effets de l'usage et du non-usagei et, sur ce poini
d'importance capitale, accueillit volontiers les critiques
de Weismann; Wallace et Weismann devinrent ainsi
les chefs de l'école ultra-darwiniste.

Wallace prit encore une position originale en restant
résolument spiritualiste: tout en acceptant pleinement
que IHomme. au point de vue corporel, soit descendu
d'une forme-mère simienne d'où est sortie également
la branche des Anthropoïdes, il ne pul admettre que
sa nature spirituelle se soit développée par l'action de
la sélection naturelle; pour lui, la raison d'être du
monde est le développement de l'esprit humain associé
au corps de souche animale : c'est le but humain de
l'Univers. L'Homme est un fait unique dans le monde
et il y voit l'ellet de l'intervention d'une Intelligence'
suprême coordinatrice de l'ensemble des phénomènes
de l'Univers, tous dirigés vers ce but unique, la
manifestation de l'Homme sur la Terre, seule planète
habitée et habitable.

On se fera une idée exacte des idées et de l'œuvre de
Wallace en lisant les ouvrages suivants : La Sélection
naturelle traduction de L. de-Candolle, Paris 1872

23
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réunion des Essais publiés de 185» à J870; Le Darwi-
nisme (traduclion d'H. de Vnrigny, Paris, 1891) [on

trouvera dans ces deux livres les théories sur la

couleur des animaux]; Tlie gcograpliical distribution

of animais, London, 1876, et Jslaiiil Life, London,
2= édition, 1892 [travaux fondamentaux degéonémie];
!,a place de fHomme dans [Univers (traduction de
W" Barbey-Boissier, Paris, 1908) [voir mon analyse

dans la lievue générale des Sciences, 19'' année,
13 octobre 1908, p. 794J. L. Cuénot,

Professeur à la Faculté des Scienees
de Niinctj.

§ 2. — Astronomie

Diiniiiuliou de la masse du Soleil causée
par le ra,voiiiieineiit. — D'après les théories

d'Einstein sur le principe de relativité, un corps qui

rayonne de l'énergie perd, par là même, une portion

de sa masse: pour une diminution E de l'énergie, la

perte de masse est j)i= E/V-, V représentant la vitesse

de la lumière.
S'il en est ainsi, le Soleil doit, rien que par l'efTftde

son rayonnement d'énergie, perdre d'une façon con-
tinue une portion plus ou moins sensible de sa masse.
M. J. Bosler' a calculé cette déperdition annuelle. Si

l'on admet 2,5 calories pour valeur de la constante
solaire (chaleur reçue par centimètre carré et par

minute à la distance de la Terre), on trouve comme
perte annuelle de masse; — Ah^1,8. 10-° grammes,

et — — =0,9.10-'^
m

Le Soleil perd environ l'équivalent de la Terre, soit

6.10*' grammes, en 30 millions d'années, .\ussi bien,

il importe de spécifier qu'il ne s'agit ici nullement de

la, masse gravitationnelle: de celle-ci, nous ne savons

wen; nous constatons dans nos expériences que les

deux grandeurs, masse définie par l'inertie et masse
définie par la gravitation, coïncident toujours ou plu-

tôt sont proportionnelles; mais nous ne connaissons

pas encore de moyen permettant d'affirmer que cette

coïncidence est absolue et non approchée. Il y a là

ua pas important à franchir. Si l'on passe outre, on

;iirive à cette conclusion que, l'action de la masse
centrale allant en diminuant, la durée de l'année doit

varier.

., M. Bosler trouve ainsi que l'année augmenterait de

Î'ix secondes dans un million d'années; en outre, dans

ti- longitude moyenne de la Terre apparaît un terme
fjoustractif qui, au bout du même laps de temps, pro-

\

"(luirait une variation de — d'année, soit un retard

^de trente-sixjours dans les saisons. De telles variations

sont trop faibles pour pouvoir être constatées.
.'_ La précision des observations modernes est telle

valeur ne passerait probablement pas inaperçue, mais
elle ne va guère au delà. On voit combien nous sommes

qu'une variation de la masse solaire de

loin de pouvoir reconnaître, par l'observation, l'efTet

signalé plus haut, même si d'autres phénomènes ne

viennent pas, comme c'est piobable, le masquer.
Peut-être la diminution de masse a-t-elle des effets

plus sensibles sur des systèmes stellaires plus chauds,

car on sait que l'énergie rayonnée par un corps varie

en raison directe de la quatrième puissance de sa tem-
pérature absolue. S'il existe des étoiles dont la tempé-
rature effective atteint six et sept fois celle du Soleil,

ainsi que M. Nordmann semble l'admettre, il s'ensuit

évidemment que leur rayonnement doit être mille à

deux mille fois plus intense et, partant, leur perte de

masse accrue dans le même rajiport : ainsi, en admet-
tant que la température du système d'Algol est 13800"

' Le ftaiJiuit). mai 1913.

(Nordmann), on calcule qu'au bout de deux mille ans
les éclipses d'Algol ont dû subir un retard de douze
minutes environ.
On pourrait comparer aux phénomènes radioactifs

cette sorte d'évaporation qui, par le seul effet du rayon-
nement, doit amener les Soleils, si rien d'autre n'inter-

vient, non seulement à une extinction ou à une désa-
grégation, mais à une disparition totale. L'inverse du
chiffre que l'on trouve pour dmim représente, en
effet, ce qu'en radioactivité on nomme la vie moyenne
d'un corps, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que

la masse diminue dans le rapport -^ 10" années

(dix trillions d'années) serait alors la vie moyenne de
notre Soleil. A. B.

Ktude des amas globulaîres. — Etudiant pour
la première fois la distribution des étoiles dans les

amas globulaires, 10 Centaure, 47 Toucan et 13 Messier,

E. Pickering déduisait de l'observation la densité a]ipa-

reiite, c'est-à-dire le nombre des étoiles par unité de
surface à des ilistances diverses du centre de l'amas ;

il crut pouvoir conclure que la distribution est la

même pour les étoiles brillantes et pour les étoiles

faibles, et, aussi, que la loi de distribution est la même
d'un amas à l'autre. H. von Zeipel, dans un important
travail, avait cherché comment, de la densité appa-
rente sur la sphère céleste, définie par les observations,

on peut déduire la densité vraie dans l'espace; le pri'-

mier, cet auteur s'efforça de trouver la loi physique
de la distribution en comparant les amas 10 Centaure
et M. 3 à des masses gazeuses en équilibre isothermiqur.
La distribution des étoiles près du centre était ainsi

représentée d'une façon satisfaisante, mais, vers les

bords, il y avait une densité inférieure 'à celle qui

exige cette théorie.

H. C. Plummer a repris cette étude, montrant un
procédé élégant pour obtenir la densité vraie dans
l'espace à partir de l'observation des nombres d'étoiles

situés dans des plans équidistants parallèles à la ligne

de visée, et, comparant les amas globulaires à des

masses gazeuses en équilibre convectif, il représente

d'une façon très satisfaisante la distribution dans
10 Centaure avec la formule de Schuster; d'autres

amas résistent à une bonne représentation.

M. van Zeipel a repris tous ces problèmes dans un
mémoire magistral ' et parvient à une conclusion très

nouvelle : chacun de ces amas est un système gigan-

tesque renfermant à peu près un million d'étoiles; le

nombre des étoiles visiblessur un cliché ne monte pas

à la centième partie du nomlue total des étoiles. Ainsi

le problème se transforme, et la loi des grands nombres
va intervenir pour jouer un rôle prépondérant dans la

formation de ces objets singuliers.

§ 3. — Physique

Quelques expériences sur la baffuette divi-
natoire. — De récentes expériences de M. E. K. Mill-

ier, à Zurich, apportent une contribution intéressante

au problème, fort controversé, de la baguette divina-

toire : elles font voir que l'organisme humain, surtout

chez les personnes douées d'une sensibilité spéciale,

possède des facultés jusqu'ici insoupçonnées : d'autre

part, elles démontrent que le fonctionnement de la

baguette divinatoire dépend essentiellement de phénu-

mènes électrostatiques et électromagnétiques.

M. Jàggi-Perrard, architecte du Uépartement ber-

nois des Constructions, s'était mis obligeamment à la

disposition de l'expérimentateur. La première expi'-

rience consistait à tenir au-dessus d'une idaque df

cuivre, reliée aune pile Daniell, un jiendule de laiton

suspendu par un fil. Ce pendule, dans la main di:

' Ai'iid. i/e* Sciences, Upsal, t. Ll, n" 5 (1913).
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M. Jâggi, s'est mis ;i osciller loules les fois que la
]

plaque de cuivre était négativement chargée ; une
1

charge positive a, au contraire, arrêté ce mouvement.
D'autre part, ayant remplacé le pendule ]iar une
baguette divinatoire (en baleine , M. .laggi a vu celle-ci

dévier en haut ou en bas, suivant la charge Je la plaque.

I.'expérience suivante a été faite sur deux pièces de
."> francs, qui, séparément ou superposées, ont repoussé
la haguette et mis en vibration un pendule (ou la

montre suspenHue à sa chaîne). Toutes les fois que les

deux pièces blanches étaient séparées par deux allu-

mettes, de façon à former un condensateur électrique,

le pendule et la baguette ont refusé de fonctionner. Un
fil mince touchant les monnaies a rétabli immédiate-
ment les phénomènes anté-rieurs.

Les expériences suivantes sur les effets < de surface

et de bord » présentent un intérêt particulier :

M. .I.-iggi s'est fait fort d'établir, à l'aide de sa bagueite,

la hauteur au-dessus du parquet d'une grande leuille

de papier disposée horizontalement dans la pièce

voisine ; après avoir recourbé au préalable l'un des
angles du papier, rex])érience a pleinement réussi, la

baguette divinatoire tenue au-dessusdu papier tournant
en haut, et, tenue au-dessous de ce même niveau, en
bas. M. -laggi présente, du reste, une sensibilité analogue
relativement aux fleurs multicolores; en concentrant
son attention sur une couleur donnée, il est capable
d'apprécier, de la chambre voisine, à I centimètre
près, le niveau des fleurs de cette couleur.

D'autre part, il détermine, au moyen du pendule ou
de la baguette divinatoire, la position des pôles

d'aimants d'acier. M. Mûller ayant substitué à l'un des
aimants une barre de fer doux, il fut étonné d'y

trouver, au lieu des pôles magnétiques situés aux
extrémités, des effets cuncentrés au milieu, c'est-à-dire

à l'endroit où il s'attendait le moins à en observer.
Afin d'examiner de plus près la susceptibilité de son

sujet aux charges électriques de signes opposés,
M. Mûller lui présenta ensuite une série de cuvettes
faisant partie d'une batterie galvanique. Or, sans
connaître la nature de ces cuvettes, .M. Jiiggi, en pro-
menant sur elles sa baguette, a vu celle-ci dévier, à
tour de rôle, en haut et en bas. Kn reliant les pôles
intermédiaires de la batterie à des bornes disposées
pêle-mêle en un endroit éloigné, .M. .Millier a pu faire

une expérience analogue avec le même succès.
M. Jiiggi demande ensuite à l'expéi imentateur de

placer, en son absence, une pièce blanche sur une
feuille de papier, et de l'enlever avant son retour. 11 se
fait fort de déterminer non seulement la position

initiale de la monnaie, mais la courbe décrite en la

déplaçant sur le papier. Cette expérience ayant égale-
ment réussi, M. .Millier l'explique par les efiets élec-

trostatiques que la monnaie, en se mouvant sur le

papier, produit |iar son frottHment.
Afin d'établir, enlin, si son sujet répondrait à des

effets magnétiques quelconques, indépendamment de
la présence ou non de fer ou d'acier, .M. Millier s'est

servi d'un solénoïde en fil de cuivre, eDgendrant, au
voisinage, un champ magnétique. Des courants pulsa-
toires de o ampères ayant été lancés dans ce solénoïde,
la baguette tenue devant l'une de ses extrémités a été
soulevée avec violence. Cet effet s'est continué, sans
réduction apparente d'intensité, jusqu'à llîOcentimètres
de distance. D'autre part, en fermant le courant, on a
observé un mouvement violent de la baguette vers le

bas, mouvement arrêté instantam-ment au moment de
l'ouverture du courant. Après avoir inséré un noyau
lie fer, ces mêmes phénomènes se sont reproduits,
avec un surcroît d'intensité. A. G.

.^ 4. — Chimie industrielle.

l/eni|)Ioi du blanc île zinc en peinture pro-
posé pai* Courtois. — La célébration du centenaire
de la découverte de l'iode, qui vient d'avoir lieu à

Dijon le 9 novembre, sur l'initiative de la Société médi-
cale de la Côte-d'()r et de la Société des Pharmaciens,
donne en ce moment un intérêt d'actualité à tout ce
qui concerne Bernard Courtois, l'auteur de cette

découverte.
Son père, qui était préparateur de tùiyton de .Mor-

veau et attaché au Laboratoire de l'.^cadémie de Dijon,
présenta en 1780, à cette Académie, par l'intermédiaire
de Guyton, un blanc de zinc inaltérable susceptible
d'être employé en peinture'. Trois ans après, Guyton
publiait, dans les .Mémoires de l'Académie dijonuaise,
un travail sur le blanc de zinc, qui fut reproduit dans
les iXouvelles de la llppiihln/iio des lettres et. des arts

et dans VEncyclopédie méthodique Arts et Sciences
(t. VI, p. 146). Guyton démontre que la céruse doit être
abandonnée, parce qu'elle passe au noir et surtout par
mesure d'hygiène. Il examine tous les composés blancs
insolubles qui pourraient être susceptibles de la rem-
placer ; les sulfate, borate, tartrate, saccharate, oxa-
late de chaux, les sulfates de plomb, de bismuth, de
baryte, ne présentent aucun avantage, tandis que les

oxydes d'étain et de zinc, le tartrate de chaux peuvent
être employés avec succès.

Par des expériences faites dan« une séance publique
de l'Académie de Dijon présidée par .M. le piince de
Condé, Guyton fit constater que des peintures exé-
cutées avec le tartrate de chaux, le blanc d'étain et le

Idanc de zinc, exposées au contact de l'hydrogène sul-

furé, ne changeaient pas de couleur.
Le prix du blanc de zinc, à cette époque, était de

12 fr. le kilogramme pour la première qualité et de 8 à

9 francs pour la seconde.
L'application du blanc <ie zinc à la peinture fut, dès

sa découverte, le sujet d'observations critiques; ces
critiques furent réfutées par .M. Vincent-Montpetit dans
un travail intitulé : (observations sur le zinc pro/josé
dunii la peinture intérieure des appartements au lieu

de blanc de plomb.
Le 8 mars 1796, Atkinson, de Harrington, près Liver-

pool, prit un brevet pour l'application du blanc de zinc
comme succédané du blanc de plomb Guyton réclama
dans lesAnnales des Arts et Manufactures, rédigées par
O'Iteilly, la priorité de cette application. Dans sa récla-
mation, Guyton établit que la fabrication du blanc de
zinc, ainsi qu'il l'avait indiqué dès 1781, n'était jias «un
simple aperçu, mais un acte sérieux»; que le citoyen
Courtois en avait entrepris la fabrication en grand, que
cette fabrication était en pleine aciivité, qu'il y avait
magasin ouvert à Paris et à Dijon, que des avis imprimés
avaient été distribués et affichés avec la permission de
M. Lenoir, alors lieutenant de police; que des détails
sur la fabrication et sur l'emploi du blanc de zinc
avaient été en outre insérés dans le Journal de Paris
et dans les Petites Al'ticlies; enfin que le blai'C de zinc
avait l'té employé à la peinture de divers tableaux et
que les artistes ont déclaré n'avoir employé que du
blanc de zinc pour rompre les autres couleurs.

(iuyton parle, en outre, d'un fourneau qu'il avait
imaginé pour la fabrication de cet oxyde à partir du
métal, dont les dessins accompagnaient la description
des arts du zinc dans ses cours publics à Dijon, et plus
tard dans ses leçons faites à l'Ecole Polytechniijue.

Des essais de peinture au blanc de zinc effectué.^ à
l'intérieur de plusieurs bâtiments de la marine de
l'Etat, entre autres à bord du Languedoc vers 1786,
furent l'objet d'un rapport favorable d'une Commission
nommée par le ministre de la Marine, le maréchal de
Castries. Dans une lettre adressée à Guyton de Mor-
veau. le ministre exprimait le désir qu'il avait de voir
adopter la peinture au blanc de zinc dans l'intérieur
des vaisseaux. L'objection de prix formulée dans le

rapport fut levée par Guyton, qui envoya au ministre
une pièce par laquelle il s'engageait à livrer le blanc
de zinc à raison de 1 fr. -Ja te kilogramme, à partir du

< Tableau raisonné de l'ipsloire iln x'iir sièrle décembre
17S2, p. 146.
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jour où ii lui serait fait une couiniaiule Je O.OOU livres

Guyton faisait encore connaître que du blanc de zinc
en trocliisques de la fabrique du sieur Courtois, de
Oijon, fut vendu par des marchands de couleurs sous
le nom de blanc d'ar;,'ent, au prix de 7j centimes les

32 grammes.
Un rapport de 1808, fait à l'Institut par Fourcroy,

Berthollet et Vauquelin, recoin mande vivement l'emploi
du blanc de zinc : « Si les particuliers qui font décorer
leurs appartements pouvaient bien se pénétrer du
danger que présente l'emploi du blanc de plomb, il n'y
a point de doute qu'on n'en restreignit l'usage; mais
ou se prémunit rarement contre un danger que l'on ne
connaît pas, ou que l'on regarde comme incertain et

éloigné. »

Conté, qui a Joué un rùle considérable au début de
l'aérostalion militaire et dont Thénard devait devenir
plus tard le gendre, s'était aussi occupé de la peinture
au blanc de zinc, ['"ourcroy en avait exposé les avan-
tages dans un rapport sur les progrès des arts, fait à la

tribune de la Convention : « Les couleurs de Conté sont
inattaquables par les agents connus. Le blanc même,
<iui fait le désespoir d^s artistes, a résisté, depuis vingt-
cinq ans, à toutes les inlluences de la lumière et aux
variations de l'atmosphère, sans rien pei'dre de sa
pureté. »

Malgré les efforts de Guyton de Morveau et les rap-
ports les plus favorables de diverses commissions, le

blanc de zinc resta sans application suivie en France
Jusqu'au moment où la question fut reprise par Le-
claire vers 1849.

Il est curieux de constater qu'il fallut plus de cent
trente ans pour obtenir la substitution complète ilu

blanc de zinc à la céruse et pour interdire d'une façon
définitive l'emploi de cette dernière.

Camille Matignon.

§0. — Agronomie

La Station expérimentale de >< Biétieiiltiii'e '>

à Rovigo. — La jeune science italienne tend de plus

en plus à devenii- l'égale de ses sœurs aînées voisines.

Surtout en ce qui concerne l'agronomie, les Italiens

<int su faire de grandes choses : ils possèdent à Rome
l'admirable Institut centralisateur de tous les docu-
ments stalistiques, de tous les travaux originaux
publiés dans le monde entier. L'Institut séricicole de
Trente est italien de fait, sinon de droit, et il se place

au tout premier rang parmi les établissements simi-
laires du monde. Et voici maintenant que naît à Hovigo
une station agronomique d'une conception tout à fait

nouvelle.
Les premières stations agronomi(|ues furent de petits

laboratoires annexés à des exploitations culturales ;

encore qu'on néglige souvent de la mentionner, parce
qu'elle ne portait pas de nom officiel, la station célèlire

fondée par Boussingault dans son domaine de Bechel-
bronn appartenait tout à fait à ce genre. Malheureuse-
ment, nous sommes, en France, restés lidèles à cette

conception vieillotte, qui satisfait mal maintenant aux
contingences du moment. Un ou deu-x agronomes
Maître-Jacques ne peuvent à la fois être chimistes,
entomologistes, bactériologistes, botanistes et vétéri-

naires I A s'occuper de tout, si capables soient-ils, ils

gaspilleront leur temps, et parce qu'ils ne connaîtront
point assez à fond chaque spécialité, et parce que le

maigre budget de la Station ne leur permet point
d'avoir une sulfisamment riche bibliothèque, des labo-
ratoires assez convenablement outillés, les aides qui
leur sont parfois indispensables.

Aussi voit-on maintenant de plus en plus la spécia-
lisation de règle dans ces établissements. Aux Etats-
l'nis, où on aime à faire grand, et où, quand il s'agit de
sciences, milliardaires et Etats se disputent presque
l'honneur de fournir les indispensables subsides, on
a fait des stations agronomiques coûtant parfois

200.000 francs l'an, et où il y a louti' une collection de
laboratoires dirigés chacun par des techniciens bien
spécialisés. Mais il est moins coûteux et peut-être plus
efficace d'emlirasser un moins vaste dessein, afin de
pouvoir mieux étreindre son programme. Et dans la

vieille Europe, on parait préférer la fondation d'insti-

tuts ne s'occupant que d'une seule spécialité. En
France, nous en avons, par exemple, consacré à l'ento-

mologie agricole, à la pathologie végétale, à la sérici-

culture, à l'amologie. Mais, ailleurs, on fit mieux
encore, parce que spécialisé davantage : ainsi, la

célèbre Station de sélection de Swaloff ne s'inquiète

absolument que de produire des semences de céréales ;

ainsi, dans le nouvel Institut italien, on ne s'occupera
exclusivement que delaculturedesbotteravessucrières.

La Station de Uovigo coûte plus de 200.000 francs et

son hudgnt annuel atteint presque 30.000 francs. Deux
agronomes s'y occupent de culture et de sélection :

l'obtention de graines capables de donner des betteraves

très riches y est naturellement surtout cherchée et par
la méthode botanique. Le pedigree de Rovigo enre-
gistre pour cette année environ 1.200 betteraves
' chefs de famille ), chacune naturellement décrite ou
analysée de la façon la plus minutieuse. Des chambres
frigorifiques permettent de conserver les racines mères
d'une année à l'autre, sans le moindre risque d'alté-

ration. A relever, dans ces familles, des groupes issus

de betteraves sauvages, d'autres provenant de " gref-

fons > pris sur une même racine.

Les essais culturaux proprement dits sont poursuivis

dans les vastes champs avoisinant la Station et dans
des cases d'essai. Ils comprennent des essais sur l'in-

fluence des engrais catalytiques ilGO parcelles), sur
l'importance de l'espacement des betteraves au point

de vue de la récolte du sucre, sur l'influence des façons

du labourage au point de vue forme des racines, etc.

Un chimiste, en son lalioratoire spécial, avec salles

de photographie, de saccharimétrie optique, s'occupe

des analyses de betteraves, de terres, d'engrais. Comme
tous les autres savants de l'Institut, il ne fait pour le

public aucune analyse rétribuée, rien ne devant dis-

traire les savants de Rovigo, entièrement préoccupés
de faire progresser la culture betteravière.

La moindre amélioration apportée dans la culture

des plantes comme le blé, la vigne, la betterave, se

solde ni'cessairement par un énorme profit pour le

pays tout entier. Dans ces conditions, il serait île la

plus détestable et mesquine économie de lésiner quand
il s'agit de dépenses d'une semence si précieuse. La
Station de Rovigo exercera sans doute une si heureuse
influence sur la production betteravière de là-bas, que
tous les pays sucriers voudront posséder de pareilles

sources de fortune. H. Rousset.

§ 6. — Géographie et Colonisation

Missionsliydrogi-apliiqneseii Afrique Eqiia-
toi-iale Française. — Parmi les grandes missions
d'études qui avaient éti' constituées en 1910, en vue de

préparer le développement de l'ouiiUage économique de

l'AfriqueEquatoriale Française, il en est deux qui avaient

été chargées de procéder à des travaux hydrographiques,
l'une sur la côte du (iabon, l'autre sur les grands
fleuves de l'intérieur. En même temps qu'elles ont

rempli leur tâche technique, qui était de déterminer
les travaux à effectuer pour améliorer les conditions

de la navigation maritime et lluvialo, elles ont accompli

une leuvre scientifique très notable.

La Mission hydrographique maritime, qui a opéré

sur les côtes du Gabon, de 1910 à 1912, sous la direc-

tion du lieutenant de vaisseau Audoin, précédemment
second de la Mission Tilho (1906-19081', a recherclié

' L'exposé lies travaux de la Mission a été ilunné. dans
une série de notices dues à M. le lieutenant de vaisseau
Auiliiin et à ses collaborateurs et parues dans !.'.\l'rii/iie
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d'aboid, dans le Sud du Gabon, lepoint pouvant être le

plus favorable pour la construction d'un port de
coiumiTce susceptible de devenir la tète de ligne du
chemin de fer de Brazzaville à l'Allantique, dont le

projet était étudié par la Mission du capitaine Mornet.
La Mission, après avoir reconnu les divers mouillages
existant entre les emboucluires de la Loémé et du
Kouilou, a donné la préférence à la baie de Pointe-
Noire et elle a montré que ce point, après des travaux
d'aménagement, dont quelques-uns seraient à réa-
liser de suite, est appelé à devenir un port vraiment
impérial, qui attirera à lui le transit de presque toute
l'Afrique Equatoriile, ainsi que d'une partie du nou-
veau Cameroun allemand et du Congo belge. La carte
de la baie de Pointe-Noire levée par la Mission, à
l'échelle de t/iO.000% marine et terrestre à la fois,

porte les sondages de la baie jusqu'à 6 kilomètres en
mer et donne une idée très nette de la ci infiguration
lies fonds.

C'est par le bassin de l'Ogooué, dans le nord du
(iabon, que la .Mission a continué ses opérations. Elle

a déterminé les travaux à accomplir à Cap-Lopez, qui

fst le port maiilinie situé à l'embouchure du fleuve.

Une carte, dressée aussi à l'échelle de 1 10.000', doune
une largeur de mer allant jusqu'à 4 kilomètres. La
Mission a reconnu le cours du lleuve de la mer à

N'Djolé', jusqu'où il est navigable, et a dressé le plan
d'aménagement du port lluvial devant être, en ce point,

la tète de ligne du chemin de fer du .Nord du Gabon,
'tudié par la Mission du capitaine Périquet, qui sera

conduit jusqu'à Kandjama alin de réunir le bassin

navigable de l'Ogooué à celui de l'Ivindo.

La .Mission a fait une étude très complète du delta

de l'Ogooué, dont les bras multiples forment, avec les

,
lacs nombreux' s'y rattachant on en compte 27), un

I réseau aquatique très compliqué', dontlaconnaissance,
nécessaire pour mettre le pays en valeur, est très inté-

ressante au point de vue géographique. Laré;iion lacus-

tre de l'Ogooué était encore très imparfaitement connue'
et l'on doit à la Mission Audoin l'étude la plus appro-
fondie et la plus complète qui en ait jamais été faiie.

.Aprèsles lacs, la .Mission a étudiéles grandes lagunes
du Sud : N'Konii ou Fernan-Vaz, N'Gobé ou Iguela,

N'Dogo ou Setté-Cama'. qu'elle propose de relier entre

elles par des bouts de voie ferrée, de façon à substituer
i la voie de mer une voie intérieure reliée à l'Ogooué
't à l'abri des effets de la barre.

Enfin, la Mission a étudié l'estuaire du Gabon et elle

;i préconisé la pointe d'Owendo pour y établir un port

commercial qui devra plus tard servir de tête de ligne

au chemin de fer du nord du Gabon, lorsque de
N'Djolé il sera continué sur Libreville.

La Mission a fait, en outre, des travaux sur les cou-
rants, des études météorologiques, climatologiques,
sanitaires et, en vue de la construction d'un routier des
cotes du Gabon, des études nautiques.

/•'ran'-s/sc. juin 1913, Renseignements coloniaux, n" G, l'i',-

238; juillet 1913. Keaseigneraents coloniaux, n" 1, p. 246-290.
— Les caries dressées parla .Mission, au nombre d'une quiu-
•/aioe environ, sont en cours de publication.

' Lieiit'-nant île v.iis.seau .\iidoi.n: L'Ogooué de .N'Djolé ;'i

la mer, ses lacs. L.i lagune du Fernau Vaz. Leurs relations.

Renseignements pratiques lires du Rapport de la Mission
liydrographique du Gabon. Brazzaville, 1912, in-8<>. 23 pages.

' Enseigne de vaisseau P. Bai.x: Les lacs el le d>-lla

du Bas-Ogooué {L'Afrufic Françaisi'. Juillet 1913, Rensei-
iTueiiieats coloni.uix, n" ", p. 251-26)). — Enseigne de
v.iisseau .M. Le Tiîkhier : Les lacs du Bas-Of;ooué, Mission
Uydnigraphique du Gabon La Géographie, 15 juin 1913.
]i. 41)5-428. avec •> lig. et 5 pi. dans le texte). — Les cartes
ne la missiou .Vudoia représentent les lacs à l'échelle de
I .iO.OOO^

' Ernest Halu;: Le Bas-Ogooué [Annali^s de Géoqraphic,
mars 1903, p. 139 el sulv.). — J. Dobrouillet: Reconnais-
sances sur rOeooué [La Gcogiaphic, 13 novembre 1910,

p. 2S9-300).
i Enseiirnes de vaisseau Lakabgue et Cabi.at, lieutenant

(le vaisseau .\udoi>': i.es lagunes (Z,'yl/"cy<7(ic Française, juil-

Icl 1913, Renseignements coloniaux, n» 7, p. 263-286).

.Non moins importante par ses résultats scientifiques
a été la Mission hydrographique fluviale, qui a opéré à
la même époque sous la direction de M. l'ingénieur
hydrographe 11. Houssilhe. Sa lâche a été particulière-
ment difficile, car il lui a fallu, sous un climat très
rude, afironter des cours d'eau mal connus et où la

navigation était pleine d'imprévu. Elle a publié un rap-
port très copieux, renfermant une documentation
scientitique d'une haute valeur'.
Après une minutieuse préparation, qui n'avait pas

exigé moins de huit mois, la Mission a commencé ses
opérations effectives en janvier 191 1. Elles ont compris
d'abord une reconnaissance générale du Congo, de
rOubangui, de la Sanga et de la N'Goko; puis, des
levés de précision dans la Sanga aux abords d'Ouesso,
et dans la .N'Goko, entre l'île W'ilhelmine et le poste de
Soufllay. Le rapport de M. Houssilhe donne l'itinéraire

de ces rivières à l'échelle de 1/1.000,000% mais toute la

route lluviale Congo-Oubangui, de Brazzaville à bétoc,
a été aussi figurée en 12 cartes au 1/50.000".

Revenue à Brazzaville, la .Mission a travaillé, de juin
à octobre 191 1 , à des levés de précision dans le Stanley-
Pool et sur le Congo, entre Léopoldville et Brazzaville.
Elle a consigné le résultatMecesétudesdansunesériede
plans, deux au 5.000% deux au 10.000% deux au 20.000=.

.\près le départ de M. Roussilhe. en octobre 1911,
son collaborateur, le lieutenant Planchât, a fait une
étude détaillée de l'Oubangui, entre .Mongoumba el

Bangui, et particulièremenl du seuil de Zinga. Le lieu-

tenant de vaisseau Vivien a fait ensuite des reconnais-
sances dans l'Alima et la Likouala-.Mossaka.

Les études de la Mission ne devaient pas se borner à
des déterminations géographiques; elles devaient être
hydrographiques dans toute l'étendue du terme et

fournir des notions précises sur toutes les conditions
physiques des cours d'eau, de façon à établir leurs qua-
lités et leurs défauts comme voies fluviales el à pré-
parer un programme complet d'aménagement.
Ces divers travaux ont permis à M. Roussilhe de

conclure que la grande voie fluviale Congo-Oubangui,
longue de 1.168 kilomètres, est bien effectivement
susceptible de fournir, avec les voies ferrées qui la

compléteront au nord et au sud, la grande artère du
Congo mettant en communication le Tchad avec

' l'Océan.

De Brazzaville à Rétou. sur une longueur de 1.000 ki-

lomètres, le chenal est remarquablement profond et

large el, dans l'ensemble, praticable toute l'année pour
les tirants d'eau de 2 mètres. Au delà de Béton, sur
l'Oubangui, entre Impfondo et Mongoumba, la voie
lluviale devient moins facile, mais elle aura son plein

rendement après des travaux assez importants. Entre
Mongoumba et Bangui, il faudra encore entreprendre
de grands travaux de dérochement, notamment au
seuil de Zinga, mais on arrivera à rendre le lleuve

accessible aux navires calant 1™,20 et, même à l'éliage

moyen, on pourra disposer de 1"»,70. La Mission a tracé

le programme et le devis de tous les travaux à exécu-
ter: ils exigeront des dépensi's bien inférieures à celles

que représenterait la construction d'un chemin de fer.

En étudiant ces ([uestious techniques, la Mission a
accumulé un nombre considérable d'observations scien-

tifiques, relatées dans son rapport d'ensemble, notam-
ment des observations astronomiques, météorologiques,
magnétiques, et des études sur le régime des crues et

les courants, avec des comparaisons entre les crues du
Nil et celles des afiluents du Congo.

Gustave Regelsperger.

' Gouvernement général de r.^frique Equatoriale Fran-
çaise, Mission hydrographique t^ongo-Oiibangui-Sanga,
1910-1911. Rapport d'ensemble de M, H. Rorssii.HE, ingé-
nieur hydrographe de première classe, chef de la Mission.
Préface de M. Uenacd, dii'ecteur d'hydroprapliie. P.aris,

Emile Larose, 1S13, 2 vol. in S", avec 47 planches hors texte.

116 liir. dans le texte et 98 grav. — M. Roussilhe a donné
lui-même un résumé des principales conclusions de son
rapport dans La Géoyraphic, 13 août 1913, p. 73-94.
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LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE TROPICALE DE TORTUGAS

(FLORIDE)

Dans l'une des ilesTortugas, au sud de la Floride,

la « Carnegie Institution » de Washington a fondé,

il y a quelques années, un Laboratoire destiné à

l'étude des questions de Biologie tropicale. Le

directeur actuel de cet établissement, le D' Alfred

G. Mayer, dans le compte rendu annuel de 1910,

définit ainsi l'objet de ce centre d'études, suivant

pélents, désireux de scruter les problèmes de la vie

tropicale, pussent y trouver place.

Chaque année, grâce à ses larges ressources, le

laboratoire (fig. 1) perfectionne son outillage et se

transforme au fur et à mesure des besoins; il

offre actuellement toutes les meilleures facilités de

travail à 15 naturalistes, au moins.

Fi;;. 1- — Lahoraloirc ri sollc des machines, :i TorlurjDS.

les intentions mêmes des fondateurs : « lo develoii

the new lield of the intensive sludy of the life of

the tropical océan d. Les recherches faites à Tor-

lugas, dont les résultats sont déjà publiés, et celles

|ui sont en cours n'auraient pu être entreprises

dans aucun laboratoire des régions tempérées ou

des pays froids. On leur demande d'avoir un

caractère spécial, par le fait même que le labora-

toire a une situation toute particulière; elles

doivent s'étendre à des domaines inaccessibles aux

travailleurs des autres stations scientifiques du

même ordre'. L'intérêt soulevé par la nouvelle

création de la Carnegie Institution fut si grand

parmi les naturalistes que le laboratoire se trouva

bientôt trop petit pour que tous les savants com-

' « Indeed, we inay welf avoid fiefds in which tlie harvest
is bcing reaped, for onr place should be in domaine
hitherlo inaccessible or neglected. We must noi du]iliciile

but ori-jinate inve^^ligations. > iDep.of marine Biology oftlie

Carnegie Institulion of Washington, Aiin. Bcp of the, Iti-

rectoj; 1912, |i. liH .

En hiver, les coups de vent fréquents, les oura-

gans, rendent impossiljle l'exploration des récifs

de coraux; le laboratoire ne reste donc ouvert que

pendant l'été. Cependant, pour certaines recher-

ches, aux tropiques comme ailleurs, il est néces-

saire de se trouver sur les lieux, même durant la

mauvaise saison. Dans ce but, on a aménagé des

annexes de la Station de Tortugas à Miami (Floride)

et à Montego Bay (Janiaique\ oi'i l'on est relative-

ment à l'abri des vents.

Les relations nécessaires entre Tortugas et Key

West, centre de ravitaillement, étaient assurées,

jusqu'en 1912, par la Physalia; mais ce bateau

avait une allure trop lente, même avec un vent

modéré. La station acquit un nouveau bâtiment,

spécialement construit pour elle, YAnton Duhrn,

qui est entré en activité en Ifili, et Ton peut dire

que cette date marque le commencement d'une

époque nouvelle dans l'essor scientifique du Labo-

ratoire de Tortugas. \,Wntun Dohrn est un yacht



CH. GRAVIER — LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE TROPICALE DE TORTLGAS

de "0 pieJs de longueur, muni de deux hélices, de

100 H. P., qui a montré ses qualités de navigabilité

et d'endurance au cours d'une croisière récente de

plus d'un mois dans les Bahamas. Il peut liler

10 nœuds; mais en marche économique, avec ses

deux machines en service, il fait 9 nœuds, et peut

parcourir 780 milles en 87 heures; avec une seule

machine, il peut filer 7 nœuds et demi pendant

173 heures et parcourir 1.300 milles. De construc-

tion exceptionnellement solide, pourvu de deux

cloisons étanches, il est armé pour résister aux

plus violentes tempêtes des mers de ces parages.

En outre, une petite chaloupe, Vl/endersoii, à très

faible tirant d'eau, marchant à 9 milles, permet de

traverser les passes oii l'eau a fort peu d'épaisseur

et qui seraient inaccessibles à toute autre embar-

cation, ce qui est particulièrement avantageux

<lans l'exploration des récifs de coraux.

Grâce à VAiilon Dolirii, toute la région de la

Floride est ouverte aux investigations des natura-

listes de Tortugas, qui se proposent d'étendre

encore le champ de leur activité et de commencer
une série de recherches océanographiques et biolo-

giques embrassant la mer des Caraïbes et les

sources mêmes du Gulf Stream. La récente expédi-

tion du Mii-linel Sars dans l'Atlantique septen-

trional, sous la direction de Sir John Murray et de

lijort', a montré ce qui peut être fait, dans l'étude

<le la Biologie marine, avec un bateau de faible

tonnage, grâce à l'intelligente énergie et au zèle

ardent de spécialistes compétents préparés à ce

genre de travaux. Ce serait une source de regrets

pour les Américains, dit le D'' Alfred G. Mayer

(Aii'iiial Neport nf tlw Director, 1912, p. 118), de

voir leur pays qui, avec Maury et Bâche, a été le

preirtier à étudier scientifiquement la mer, qui a

patronné les travaux des deux Agassiz, de Pour-

talès, de Sigsbee, de Tanner, tomber à un rang

inférieur dans cet important champ d'études. Les

résultats obtenus par les îSorvégiens, surtout dans

l'exploitation de leurs pêcheries, montrent qu'en

dehors de leur haut intérêt scientitique, ces recher-

ches peuvent avoir des conséquences pratiques

d'une portée considérable.

Durant l'hiver et la première partie du printemps,

les rigueurs du temps empêchent les travailleurs

de séjourner à Tortugas; il y a donc une période

d'inactivité qui pouvait ('tre avantageusement

consacrée à poursuivre des recherches dans les

régions avoisinantes. C'est ce que firent, en février

et mars 1912; le directeur de la Station et les natu-

ralistes qui l'accompagnaient, en se rendant à

Montego Bay, dans la Jamaïque, l'une des stations

' Cl'. Ch. tniAViEii : I/fxpi-iJitiun scientifiquf du Michael
Sars dans l'.Vtlanlique septentrional, lievue génér. des

Sciences pur. et appliq., n" 2, 1912, ji. 60-67.

de la mer des Antilles les plus riches en Echino-

dermes. Quelque temps après, en mai, une seconde

expédition fut dirigée vers les Baiiamas, en parti-

culier vers les îles Andros, le long de la côte orien-

tale desquelles s'étend le plus grand récif-barrière

de l'Atlantique, de South Bight à Morgan's Bluff.

Au cours de ces deux voyages, de fructueuses

observations, tant d'ordre zoologique que d'ordre

géologique, furent faites, en même temps que

furent recueillis d'importantes collections et d'a-

bondants matériaux d'études.

Ainsi, Tortugas, avec son isolement complet, sa

riche l'aune, sa parfaite salubrité durant la bonne

saison, son installation confortable, son outillage

et ses moyens d'action sans cesse en voie de per-

fectionnement, est une station unique au monde
pour les chercheurs ardents et dévoués que pas-'

sionnentla luxuriante vie tropicale et les multiples

problèmes qu'elle pose.

I

Quoique de fondation toute récente, le Labora-

toire de Tortugas a déjà fourni une somme consi-

dérable de travaux relatifs aux divers domaines de

la Biologie tropicale, formant en 1912 la matière

de six volumes publiés par la « Carnegie Institution

of "Washington » sous le titre de Researches from

tbf Tortugas Lahonitory. Ces travaux, dans la

plupart desquels l'expérimentation entre pour une

large part, mériteraient tous d'être analysés ici. Il

est malheureusement nécessaire de n'en mentionner

que quelques-uns, ce qui suffira, d'ailleurs, pour

donner une idée de leur variété et de leur origi-

nalité.

A Tortugas, D. II. Tennent réussit, plusieurs

années de suite, à opérer la fécondation croisée

entre les Oursins des genres Ilipponoc
{
Tvipiieustes)

et Toxopiirustes, avec prépondérance, chez les

larves obtenues, des caractères d'IIipponoë. En
faisant varier la concentration du milieu en ions

OH, il montre clairement qu'on peut faire décroître

les caractères tïMippionoè et accroître, en même
temps, ceux de Toxopueustcs. A Montego Bay

(Jamaïque), il arrive aux mêmes résultats par le

croisement entre les genres Toxopiieustes et

Cidaris. Les précautions multiples prises par

l'auteur pour se défendre — ce qui est fort difficile

— contre toute contamination de l'eau de mer des

cultures, de constantes expériences de contrôle,

portent à croire que les résultats des expériences

de Tennent peuvent être considérés comme acquis.

Les investigations de ce naturaliste semblent

fournir la possibilité de contrôler l'apparition de

certains caractères dus au changement dans l'am-

biance. Elles tendent à montrer, comme celles de
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C. Herbsl, qu'il y a un milieu optimum pour « the

occurrence of definite cliaracters ». Le milieu est

un complexe de facteurs; deux de ces facteurs sont

la température et la concentration en ions OH. A
Montego Bay, R. T. Jackson, l'auteur d'une œuvre

considérable sur la phylogénie des Echinides, a

trouvé, vivant sur les récifs, des Oursins qui

paraissent être des hybrides entre les espèces

communes d'Hipjioiioë et de Toxojincustes. S'il en

est bien ainsi, on pourrait espérer que, dans des

conditions convenables, il sera possible à Tennent

d'élever ses hybrides jusqu'à maturité.

Chacune des îles du groupe des Andros parait

avoir sa variété particulière d'un Mollusque ter-

restre du genre Cerion, très commun dans cette

partie des Antilles. Le D'' P. Bartsch a recueilli des

milliers d'exemplaires de différentes espèces ou

variétés de Cevion vivant sur ces îlots. Afin de

déterminer l'efTet des conditions locales, de l'iso-

lement, etc., des colonies de ce Mollusque furent

établies en divers points de la Floride. Les résultats

de ces expériences sont attendus avec intérêt, car

un organisme aussi plastique que le Cerion peut

varier d'une façon appréciable en un petit nombre

de générations, si on le soumet à des conditions

d'ambiance très diverses, et quelque lumière peut

être ainsi projetée sur la nature des causes qui

produisentlavariabilitéextraordinaire chez d'autres

Mollusques tels que les Pnvtulae et les Anhaliiwl-

lidae du Pacifique.

L. R. Cary poursuit, depuis plusieurs années,

ses recherches sur la vitesse de croissance et la

régénération chez les Gorgones. 11 a constaté que

la saison de reproduction, chez ces Alcyonaires,

est de courte durée. Durant la première année, le

Gorf/onin llahelhim atteint un peu moins de 50 mil-

limètres de hauteur; à la fin de la seconde année,

environ loO millimètres; à la fin de la troisième,

220 millimètres; à la fin de la quatrième, 280 mil-

limètres: après quoi, cette Gorgone continue à

croître lentement, jusqu'à ce qu'elle atteigne

environ 7oO millimètres de hauteur. Ainsi, comme
chez un certain nombre de Coraux des récifs, la

vitesse de croissance est plus grande pendant la

seconde année qu'en tout autre temps.

II

Parmi les plus suggestives des reclierches faites

au Laboratoire de Tortugas ou dans ses annexes,

se placent celles de G. Harold Drew, commencées

en 1911 à Port Royal (Jamaïque), continuées à

Raliama et à Tortugas en 1912. Elles ont trait à des

bactéries des mers de l'Amérique tropicale qui

possèdent la propriété de transformer les nitrates

de l'eau de mer, d'abord en nilriles, puis finale-

ment en azote libre, probablement suivant les

processus indiqués par Bauer et par Brandt. Des

traces d'ammoniaque apparaissent durant ces

transformations; la quantité n'en est jamais consi-

dérable, et il semble que c'est des réactions entre

l'ammoniaque et les nitri tes formés que naît l'azote

mis en liberté. En milieu liquide, ces bactérie^

détruisent rapidement et complètement les nitrates

du milieu et ne laissent trace ni de nitrates, ni de

nitrites. Il était permis de penser que ces bactéries

dénitrifiantes, en maintenant à un minimum la

teneur de l'eau de mer en nitrates, contribuaient à

appauvrir le phytoplancton des tropiques et, par

suite, le zooplancton qui, en dernière analyse, vit

aux dépens du phytoplancton.

Cette bactérie dénitrifiante jouit de la propriété

de précipiter, dans les couches chaudes de l'océan,

les sels solubles de calcium sous forme de carbo-

nate de calcium, à un plus haut degré qu'on n'aurait

pu le supposer d'après les recherches de Forch-

hammer, de Murray et Irvine qui observèrent la

précipitation du carbonate de calcium, avec déga-

gement d'ammoniaque. On pouvait se demander si

les dépôts considérables de boue calcaire fine

trouvés dans les Marquesas Keys et en d'autres

points, le long de la côte de la Floride, n'étaient

pas précipités par l'action bactérienne et si pareille

action ne peut avoir joué un rôle important dans

la formation des roches calcaires durant le&

périodes géologiques.

G. Harold Drew se proposa tout d'abord de dé-

terminer la distribution verticale des bactéries

marines dans les couches d'eau profondes des

parages de l'île Andros, d'étudier la llorc bacté-

rienne des immenses étendues de boue calcaire

recouvertes par des couches d'eau peu épaisse» sur

la côte ouest de la même île et, enfin, d'étudier

d'une façon approfondie la précipitation du carbo-

nate de calcium par les bactéries marines. Des-

prises d'eau de mer furent faites à des profondeurs-

déterminées, suivant une technique rigoureuse; on

observait en même temps les températures aux

mêmes niveaux à l'aide du thermomètre à renver-

sement de Negretti et Zambra. Des ensemence-

ments étaient faits sur divers milieux de culture :

peplone-agar; Gran; agar-malate de potassium:

succinale de calcium; acétate de calcium; peptone-

acétale de calcium.

Les colonies développées dans toutes les culture^

étaient de deux espèces seulement, l'une dénitri-

fiante, l'autre non dènitrifiante, que l'Ruteur a fait

connaître d'une façon aussi complète que possible.

Les bactéries non dénitrifiantes étaient toujours

en proportion relativement faible dans le total et

elles n'existaient pas dans les cultures faites avec

des échantillons d'eau pris au-dessous de 250 brasses
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(•450 mètres). Comme elles paraissent être cliiiui-

quement inactives, comme rien n'est connu actuel-

lement sur le r(Jle qu'elles jieuvent jouer dans le

métabolisme de la mer, (j. Ilarold Drew concentra

tous ses efTorts sur l'espèce dénitrifiante, qu'il

propose d'appeler ISucleritiin calcis, à cause de la

propriété qu'elle a de précipiter le carbonate de

calcium en solution dans l'eau de mer. Les princi-

pales caractéristiques de cette bactérie sont les

suivantes. Sur le malate de potassium, ou sur le

milieu peptone-agar, les colonies se présentent

sous forme de petites taches blanches au bout de

six à Imit heures, quand la température de la

chambre de culture est en moyenne de 29°,5 C. Au
bout de dix-huit heures environ, les colonies sont

bien développées; elles sont blanches, d'apparence

granuleuse, circulaires, avec un contour légère-

ment irrégulier. Les colonies superficielles s'élè-

vent d'abord beaucoup au-dessus de la surface,

puis elles s'étendent rapidement sur l'agar. Les

colonies profondes demeurent petites, circulaires

et de peu d'étendue. La croissance est un peu

luoins lente sur la peptone-agar que sur le malate

de potassium-agar; il apparaît une teinte brunâtre

dans le centre des vieilles cultures sur la peptone-

agar. La même bactérie dénitrifiante se cultive

également sur les milieux suivants : gélatine,

peptone, glucose, mannite, sucre de canne et

lactose.

La croissance est complètement empêchée à la

température de 10°C; elle est lente à lo°C; elle est

fort retardée par l'exposition à la lumière solaire

Itrillanle, bien qu'une telle exposition prolongée

pendant dix heures ne lue pas la bactérie. Celle-ci

est facultativement anaérobie; mais la croissance,

dans des conditions d'anaérobie, est fort retardée.

.Sur le milieu Gran, la croissance est vigoureuse

et elle est accompagnée d'une rapide destruction

du nitrate présent.

Quant au nombre des bactéries, il tombe d'en-

viron l'i.OOU à 12 par centimètre cube entre les

profondeurs de 230 à 330 brasses (430-630 mètres),

la température à 250 brasses étant environ de

i;i°C, et à 330 brasses de 11°C. En juin 1911,

l'auteur constatait que le llnclvriuin cyilris croît

lentement à 15° et que la croissance s'arrête à 10°C.

Il semble donc que la distribution du Ilarleriiim

i-;ilcis en profondeur s'accorde nettement avec les

températures critiques de sa croissance dans les

cultures de laboratoire.

A l'ouest des îles Andros, la surface de la mer
sur une profondeur d'une quinzaine de centimètres,

est d'un blanc crème ; au-dessous, elle prend une

teinte grisâtre et laisse dégager une légère odeur

d'hydrogène sulfuré. Au microscope, la boue se

montre constituée de petites particules inorgani-

(jues; elle se présente quelquefois aussi en grandes

masses sans consistance, do forme irrégulière.

G. Ilarold Drew a étudié la llorc bactérienne de

ces eaux. Un échantillon d'eau pris à la surface de

la mer, à 3 milles de l'entrée de South Bight,

donna 35.000 colonies par centimètre cube, la

grande majorité de celles-ci étant formées par le

Ilncli'vium ralcis. En faisant des sous-cultures de

cette bactérie dans les divers milieux : Gran, succi-

nate de calcium, acétate de calcium, peptone-

acétate de calcium, il constata la dénitrificalion

de ces milieux, rapide et éventuellement complète,

accompagnée de précipitation de carbonate de

calcium. Dans les trois derniers milieux, qui ne

contenaient aucune matière solide et qui étaient

transparents avant l'ensemencement, la précipi-

tation, au bout de douze lieures, se manifestait par

l'apiJarition d'un épais nuage blanc au milieu de la

masse. Dans quelques vieilles cultures, d'une

semaine ou plus, les parois du llacon se couvraient

de petits cristaux de carbonate de calcium. Quel-

quefois, ces cristaux se déposaient sur de petites

bulles restées jirès de la surface du liquide; le

poids des cristaux faisait enfoncer les bulles et le

gaz de celles-ci se dissolvait. De cette façon, nombre
de petites sphères creuses analogues à des oolilhes,

mais sans noyau, se constituaient avec une paroi

consistant en minuscules cristaux de carbonate de

calcium. Le dépôt de ces cristaux n'avait lieu que

dans les vieilles cultures et était peu considérable,

comparativement au précipité de carbonate de

calcium amorphe. Quoi qu'il en soit, G. Ilarold

Drew concluait de cette nouvelle série de recher-

ches :

1° Que le llaclfi-iuiii calcis existe en quantité

immense dans les llaques de boue calcaire du

grand banc des Bahamas;
2° Que cette bactérie est capable de précipiter le

carbonate de calcium des milieux contenant des

sels solubles du même métal. II n'est pas invrai-'

semblable d'admettre que ces llaques de boue cal-

caire ont été précipitées par l'action du Bactcrhim

calcis sur les sels solubles de calcium portés à la

mer par les eaux provenant des terres émergées.

Les îles Andros sont uniquement formées de cal-

caires; les phénomènes d'érosion, le long de la

côte, sont très marqués.

III

Les travaux de T. Wayland 'Vaughan concernani

les Polypes coralliaires ont une très haute impor-

tance et marquent certainement une date dans
l'élude des récifs. Les recherches de ce savant natu-

raliste, qui est attaché au Service géologique des

Etats-Unis, et qui a l'avantage de connaître les
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Polypiers fossiles autant que les vivants, ont porté

sur trois points principaux :
1° sur la nourriture

des Polypes coralliaires :
2" sur leur résistance vis-

à-vis des agents alniosi)hériques ;
3" sur leur vitesse

de croissance.

Eu ce qui concerne la nourriture des Coraux,

Vaughan a particulièrement oljservé la iMœandru

areolafa, qui est pourvue de grands calices et

qui est très abondante à Tortugas : il ajoute

qu'il a également <Uudié, au même point de vue,

quinze autres espèces dont il ne donne pas les

noms dans sa communication préliminaire. Ce

naturaliste porta d'abord son attention sur le mode
de cai)ture de la nourriture et surlafa'.'on dont les

Polypes coralliaires se débarrassent des particules

non nutritives. On sait que, chez ces animaux,

l'ectoderme est cilié et pourvu de nématocystes et

de glandes muqueuses. En réponse à certains sti-

mulants, ces cils battent vers l'orifice buccal; vis-

à-vis de certains autres, le mouvement s'inverse.

Le mucus de la surface, dans lequel les particules

solides peuvent être enrobées, se déplace, entraîné

parles mouvements des cils, tantôt vers la bouche,

tantôt vers la périphérie, suivant la nature du sti-

mulant. Les tentacules jouent un rôle actif dans la

préhension des aliments et les fdaments mésenté-

riques peuvent — chez certaines espèces tout au

moins — participer 6. cet acte.

Dans ses essais de nourriture, Vaughan prenait

des fragments de muscles d'un Crabe {(Jcypodn

nrcimria), des morceaux de Poissons et du jus de

bœuf. La colonie qui servait à l'expérience était

mise dans un petit vase de verre, assez profond

pour qu'elle pût être immergée dans une masse

d'eau dont la surface libre s'élevait à 2 centimètres

au moins au-dessus du point le plus élevé; elle

était placée sur une table bien éclairée, mais non

directement exposée au soleil. Dans ces conditions,

quand une parcelle de nourriture est posée sur le

disque oral d'un Polype, celui-ci commence immé-

diatement à se distendre; le stimulus passe de

polype à polype et, si le spécimen n'est pas de trop

grande taille, la colonie tout entière s'épanouit.

Il en est ainsi, disons-le en passant, toutes les fois

qu'uneexcilation assez forte, d'un ordre quelconque,

comme un choc, une pi([ûre, etc., affecte l'un des

polypes d'une colonie en activité; la solidarité

(Mitre les membres d'une même colonie est indé-

pendante de la nature de l'excitant et ne s'affirme

pas seulement en présence de particules nutritives,

lîne telle particule offerte à un tentacule est

saisie par cet appendice et passe à la bouche qui

s'ouvre pimr la recevoir. Si on met un morceau de

muscle d'Orypochi au fond d'une des vallées d'une

Mir.iiidru ou sur la crête d'une colline, dans l'en-

droit le plus inaccessible de la colonie, les tenta-

cules voisins s'incurvent vers la [iroie qui leur est

offerte et qui ne tarde pas à être prise par l'un

d'eux. Par l'action combinée des cils et du mucus,

les parcelles de nourriture peuvent être portées

d'un point quelconque de la surface de la colonie à

la bouche de l'un des polypes. Comme nourriture

liquide, Vaughan se servait de,jus de bonif auquel

il ajoutait des grains très fins de carmin. L'inter-

vention des cils et du mucus se faisait de la même
façon que pour les solides, mais, en général, les

tentacules demeuraient inactifs. Lorsque le polype

est repu, les mouvements ciliaires portent les par-

ticules nutritives comme les autres vers la péri-

phérie, et les tentacules restent en repos. Chez une

autre espèce, VOrbkcUa r-avcniosa, les filaments

mésentériques peuvent, lorsqu'ils font saillie à

travers la [laroi de la colonne, non seulement

prendre la nourriture, mais la digérer, sans la

porter dans la cavité gastrique.

Pour étudier la façon dont les polypes se débar-

rassent des particules solides non nutritives et

nettoient la sui-face de la colonie, Vaughan répan-

dait des grains de sable assez ténus sur celle-ci;

quelques-uns de ces grains pouvaient atteindre la

bouche et même être avalés, mais ils étaient bientôt

rejetés à la périphérie par les battements des cils.

A Golding Cay (Baliamai, le D' Alfred G. Mayer,

qui avait vu des Polypes coralliaires capturant de

petites Méduses, le signala à Vaughan, qui constata

le même fait sur diverses colonies (Bciidroi/yra

i-yliiidriis, Mœandra rli\osa, Sideraslriea sideren].

Ces animaux peuvent absorber des parties coupées

de Crustacés et de Poissons variés. Vaughan a

même vu une Mivaiuh'n nreolala mangeant des-

fragments d'un exemplaire de sa propre espèce, de

même que des Copépodes, des Amphipodes, des

Zoés de Crabes, des Sai/itta, des Salpa doiiirslii-a,

de jeunes Poissons, etc.; en un mot, tous les élé-

ments du Plancton animal, excepté les Pycnogo-

nides qui ne sont, sans doute, pas assez substantiels.

La sûreté et la rapidité avec lesquelles les tenta-

cules procèdent à la capture des Copépodes vivants

étonnèrent très fortement l'observateur. De nom-
breux Copépodes versés à l'aide d'une pipette dans

le cercle des tentacules, pas un n'échappait. En

revanche, aucun polype coralliaire ne consentait à

prendre de Diatomées seules, mais celles-ci étaient

admises lors(|u'elles étaient imbibées de jus de

viande. En plaçant un groupe de Diatomées d'un

eôlé d'un calice et un fragment d'Oi-yjioda de

l'autre, invariablement ce dernier était pris et

avalé, tandis que les Diatomées ne provoquaient

aucune réaction. Les autres plantes marines

hachées menu avaient le même sort que les Dia-

tomées ; les polypes ne les acceptent que mélangées

à de petits animaux ou imprégnées de jus de viande
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i!l, plus tard, la uialiùre végéUile esl i-ejeléi'. Vaii-

ghan conclut de ses expériences que la nourriture

des polypes des Coraux des récifs est exclusivement

animale ; « Tlie- t'uod uf dirais roiisifilx solrlr of

nniinnl inalicr >>.

Ces observations et ces expériences de Vauglian

sont fort instructives et intéressantes. Elles nous

ramènent sensiblement à la conception de sir John

Miirray, concernant ralimentalion des Polypes

curalliaires. Après la croisière du Chulli-nr/iT, Fil-

lustre océanograpiie émit l'opinion que les Coraux

des récifs puisaient leur nourriture dans le planc-

ton des eaux qui les baignent. Plus tanl, Kru'mer,

après son expédition aux îles Samoa, fit remar-

quer la pauvreté quantitative du plancton dans les

mers chaudes où se développent les récifs, et toutes

les observations faites après lui ont confirmé le

fait. D'autre part, nombre de Polypes coralliaires

d'espèces diverses ont leur endoderme bourré

d'Algues unicellulaires qui ne paraissent pas y

vivre en parasites : ces plantes ne meurent pas

([uand elles sont séparées de leurs hôtes. Si l'on

songe à l'amoncellement de Coraux vivants en

pleine activité, avec leurs milliers et milliers de

bouches, que l'on trouve en certains points des

récifs recouverts par une mince couche d'eau, oii

les organismes du plancton sont rares, comme
ceux que j'ai vus moi-même à la Côte des Somalis;

si l'on remarque que partout, aux Antilles comme
ailleurs, les récifs ne se développent que dans des

eaux parfaitement transparentes, dans lesquelles

pénètrent, et à une notable profondeur, les radia-

tions d'un soleil ardent, il est difficile d'admettre

que la nourriture des Coraux est uniquement

animale. Que les animaux participent — et peut-

être dans une plus large mesure qu'on ne l'a cru

Jusqu'ici — à l'alimentation des Polypes coral-

liaires, la chose n'est ni contestable, ni contestée,

et les expériences de Vaughan le démontrent

péremptoirement ; on a d'ailleurs trouvé, dans la

cavité générale de diverses espèces de Polypes des

Coraux, des débris d'origine sûrement animale.

iMais, de là à conclure que les végétaux n'y pren-

nent aucune part, soit directement, soit indirecte-

ment, par les hydrates de carbone que les Algues

unicellulaires à chlorophylle peuvent fabriquer à

l'aide des radiations solaires, il y a un pas. D'autre

part, il semble que Vaughan a surtout étudié les

formes massives, à calices d'assez grande taille: mais

les formes à calices très exigus comme ceux de

certains Si'riatoporfi ou de certains Moiitipora, par

exemple, se comportent-elles de même? La question,

en tout cas, ne parait pas être détinitivement tran-

chée et réclame de nouvelles études.

Les résultats des observations et des expériences

de Vaughan relatives à la résistance que présen-

tent les divers Coraux des récifs à l'exposition à

l'air, à l'ombre et en plein soleil, ont montré que
les espèces d'eau peu profonde peuvent supporter

l'exposition à l'ombre, sans dommage apparent, de

une heure à quatre heures; en plein soleil, les

colonies de i\I;r:ni(lr;i ari'olnhi et de Sii/cnistnea

racliiins pouvaient rester une heure et demie sans

être tuées, mais elles ne sortaient pas indemnes
d'une aussi dure épreuve. Ce sont les formes

poreuses, capables d'emmagasiner une grande

quantité d'eau dans leurs mailles, comme les

Pori/es, qui offrent, à ce point de vue, la plus

grande résistance.

IV

Jusqu'ici, on n'a que de très vagues notions sur

la vitesse de croissance des Coraux des récifs. Les

observations faites et les mesures prises en divers

points du globe n'ont rien de comparable entre

elles. Vaughan a entrepris toute une série d'expé-

riences, faites avec une méthode rigoureuse, qui

fourniront, au point de vue qui nous occupe, un
ensemble très précieux de documents précis. Ce

sont des recherches de longue haleine, commen-
cées en 1907, dont les résultats ne seront publiés

que dans un certain nombre d'années; c'est, à

notre avis, la partie la plus belle et la plus impor-

tante de toutes les recherches poursuivies par Vau-
glian au Laboratoire de Biologie tropicale de Tor-

tugas et dans ses annexes (fig. 2).

Les observations et les mesures de Vaughan se

rapportent à quatre groupes de colonies :

1° A des colonies provenant de larves (Planula)

fixées dans l'aquarium ;

2° A des colonies provenant de larves qui se sont

attachées elles-mêmes aux collecteurs;

3° A des colonies cimentées sur des tuiles
;

4° A des colonies croissant naturellement en

diverses stations.

.\près des essais variés et surtout après des

échecs dus aux tempêtes (particulièrement celles

de 1908), la technique des cultures de Planules sur

collecteurs s'est notablement perfectionnée en 1910.

On se sert, comme collecteurs, de tuiles circulaires,

à perforation centrale permettant de les placer sur

des barres de fer. La fixation des larves sur ces

collecteurs présente de grosses difficultés. Pour

préparer une culture, on prend une jarre dont on

couvre le fond avec du sable aussi propre que pos-

sible. La tuile-collecteur est posée sur ce sable; la

perforation centrale et l'espace compris entre la

tuile et la paroi interne de la jarre sont remplis

du même sable jusqu'au niveau de la face supé-

rieure de la tuile. Cette précaution est nécessaire,

parce que les larves tendent toujours à se fixer

dans les dépressions. Après quoi, on remplit
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presque entièrement la jari'e d'eau de mer fraîche.

Puis les Planules sont transportées, à l'aide d'une

pipette, du vase contenant la colonie-mère dans la

jarre de culture préparée comme il vient d'être

indiqué. Pour obtenir les meilleurs résultats, l'eau

de mer doit être changée au moins une fois par

jour. L'opération est très délicate, parce que, dans

les débuts de leur développement, les colonies

sont de très petites dimensions et elles ne sont pas

solidement attachées à leur support. L'auteur a

imaginé, pour résoudre le problème, divers dispo-

sitifs très ingénieux dans le détail desquels il est

impossible d'entrer ici.

En 1908, il avait été constaté que les larves atta-

chées aux collei:teurs prospéraient dans une caisse

llottante; on construisit donc quelques-unes de ces

caisses tlottanles assez fortes pour résister à la

vaut les circonstances, des formes plus ou moins
irrégulières; ils croissent dans des situations très

variées. On rapportai! chaque colonie à des coor-

données, les unes verticales, les autres horizon-

tales: mais, même avec l'eau calme, sans rides à la

surface, il est difficile de faire des mesures exactes

d'objets situés sous l'eau, à une certaine profon-

deur, de sorte qu'on ne peut avoir ainsi ([ue des

résultats approximatifs. Pour avoir des documents

plus précis, l'auteur, dès 1910, a cimenté des spé-

cimens choisis et numérotés sur des tuiles, après

les avoir photographiés et, après l'opération, il les

a remis à la place même où ils avaient été pris, en

des points toujours accessibles. Quatre-vingt-six

spécimens furent ainsi fixés au ciment Portiand,

photographiés, mesurés et attachés sur des pieux

en fer en des endroits où, au niveau le plus bas de

Fig. 2. — Récits de corinix au 1/irgi! Ou phare de Loggerhcad {Tortugas), ru.ç à l'exlrênie ju^irée basse (6 juin 1910). — Les

tûtes au-dessus de l'eau sont des Orbicella annulavis. On aperçoit également les Alcyonaires Rliipidogorgia l'Iahelluiii

et Plexaura sp.

tempête; on les chargea de tuiles portant des Pla-

nules fixées et on les ancra solidement. Deux de

ces caisses flottantes sont représentées ici ; la

figure 3 laisse voir le mode d'assujettissement

des tuiles; la ligure -4 montre l'une de ces caisses

immergée et attachée d'une part à des flot-

teurs, et d'autre part à une chaîne à ancre fixée

au fond. Treize de ces tuiles portant des Planules

furent placées dans une caisse le 10 juin IDIO; le

l'i juillet suivant, au bout de cinq semaines à peine,

quelques-unes des jeunes colonies, qui étaient

toutes soigneusement numérotées, avaient déjà

sept ou huit calices.

De telles cultures permettent de déterminer le

poids et le volume de matière vivante et de calcaire

produits en un temps déterminé et connu.

Au début de ces recherches, Vaughan s'était

eiïorcé de faire des mesures sur des colonies vivant

en place dans le récif, et faciles à repérer, se déve-

loppant, par suite, dans des conditions aussi nor-

males que possible. Mais les Coraux prennent, sui-

la marée, il y avait de 30 à 45 centimètres d'eau;

d'autres colonies cimentées sur des tuiles et mesu-

rées de la même façon furent placées dans une

caisse flottante; il fut fait à cette époque 203 me-

sures se rapportant à 18 espèces. Ces opérations

sont continuées d'année en année. En 1912, une

large plantation fut établie sur le coté ouest de

l'extrémité nord de Golding Cay (îles Andros, Ba-

hama). En ce pomt, jn-esque toutes les espèces

plantées vivent spontanément et une série de me-

sures de contrôle furent prises sur des colonies

vivant sur place. Les spécimens plantés étaient pesés

humides, puis cimentés sur des disques et mesurés;

le disque sur lequel était fixé le Polype coralliaire

était pesé et ensuite planté sur une barre de fer.

133 spécimens appartenant à 21 espèces furent ainsi

plantés : en outre, 36 Coraux croissant en place,

fixés naturellement, furent également mesurés. Ces

opérations seront reprises en 1914, caries natura-

listes de Tortugas se proposent de retourner à

j'ile Andros cette année-lii. Dans quelque temps.
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quand Vaughan croira le moment venu, une liste

complète des résultats sera publiée, et on aura ainsi

des renseignements précis sur la vitesse de crois-

sance de la plupart des espèces qui prospèrent dans

les récifs de Coraux de la Floride.

La température de l'eau a été notée deux fois par

Jour, du 10 juin 1911 au 16 juin 1912, et des bou-

teilles d'échantillons d'eau ont été recueillies en

divers points, pendant toute l'année, pour déter-

miner la salinité.

Ces mesures méthodiques faites pendant une

longue période, dans des conditions que l'on peut,

pratiquement, considérercommerestant lesmêmes,

ont une très grande importance. Mais elles ont et

ne peuvent avoir qu'une valeur locale. Il faudrait

que des mesures du même ordre fussent faites en

Porilcs nslrii'oiclos, de 17 à 22 jours.

Ces résultats, pour 1910, accusent une plus

grande durée de la vie pélagique des mêmes
espèces que ceux de 1908 et de 1909. Cette durée
est-elle variable, en relation arec les conditions de

milieu? Quoiqu'il en soit, il est hors de doute que

des larves qui peuvent flotter dans l'eau pendant

deux ou trois semaines peuvent être transportées

fort loin de leur point d'origine par les courants

marins.

De ces belles recherches de T. VVayland Vaughan,

on peut rapprocher celles du Directeur du Labora-

toire de Tortugas, Alfred G. Mayer, qui s'est appli-

({ué à déterminer les températures limites de divers

animaux marins et, en particulier, celles des Co-

raux des récifs. Ces êtres ne peuvent supporter une

Fi" diis.^r flollanle oit soûl iwijlaotces les tuiles portant
des Planules /ixées.

tiy. i. — Cuisse t'iolhinh',

après son immersion dans l'eau.

diverses régions coralligènes, dans le Pacifique et

dans l'Océan indien, d'autant que les récifs delà

Moride sont situés presque à la limite de la région

tropicale et qu'avec leurs tempêtes de chaque mau-
vaise saison, leur régime climatérique paraît être

assez spécial.

11 est important aussi, à divers égards, d'avoir

des renseignements aussi complets que possible

sur la durée des stades larvaires pélagiques chez

les diverses espèces ; de cette durée dépend, pour

les Planules, la faculté d'être disséminées à des

distances plus ou moins considérables par les cou-

rants océaniques. Ce facteur est donc lié àla distri-

bution géographique des Coraux des récifs. Les

observations de Vaughan, en 1910, ont donné les

résultats suivants, pour la durée de la vie pélagique

larvaire :

Pliviu fra(jiun, de G à 23 jours.

Af/nricin rriissn, de II à 17 jours.

Pofilrs clnMiri.-i, de 12 à 20 jours.

température élevée ; beaucoup d'espèces sont tuées

à 37°,2 C. Le Sideraslrtvii radimis est celui qui

offre la plus grande résistance aux changements

de température: ses limites sont, en effet 5°,5 C. et

38°,3 C; un spécimen de cette espèce vécut même
onze heures — non sans quelque macération —
dans une boîte enveloppée de glace, où la tempéra-

ture de l'eau environnante était descendue à 1°,9C.

On peut se demander pourquoi ce Polype coral-

liaire ne se développe pas beaucoup plus au nord

que les autres Coraux des récifs. En général, les

formes d'eaux peu profondes, et surtout celles des

eaux stagnantes, sont celles qui résistent le mieux

aux hautes et aux basses températures. Celles des

eaux relativement profondes, comme VEusniilist

Kiiiwri elVOi-nliiia dilTtisn, supportent moins aisé-

ment les températures élevées que les véritables

constructeurs des récifs qui vivent i'i des niveaux

plus rapprochés de la surface : la température de

36°, I C. leur est fatale; mais, en revanche, elles
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résistent nu froid tout aussi bien, sinon mieux, que

les formes d'eaux peu profondes.

Comme la plupart des autres êtres marins des

mers tropicales, les Coraux vivent dans un milieu

dont la température est beaucoup plus près de leur

température limite supérieure, que les animaux
des mers septentrionales. Le cas du Sidcrastrwa

rncliaus, qui peut vivre entre 3", 3 C. et 38°, 3 C. et

que l'on trouve dans des eaux dont la température

oscille entre 11°,6 C. et 33°,3 C, est exceptionnel. 11

en est ainsi de certains animaux comme les Limules

qui existent sur toute la côte des Etats-Unis, du

Maine au Yucalan, qui s'accommodent des tempé-

ratures comprises entre i3°,3 C. et — 19°,3 C. et

qui peuvent survivre après avoir été emprisonnées

dans la glace.

V

Les travaux du Laboratoire de Tortugas, (jui

ouvrent une nouvelle ère dans l'étude scientilique

des récifs, appellent des rechercbes du même
ordre en d'autres points du globe, où vivent les

Polypes coralligènes. 11 est fort probable, d'après

ce que l'on sait maintenant, que ces immenses

constructions d'origine animale n'ont, ni dans leur

composition zoologique, ni dans leur biologie,

l'uniforinité qu'on est tenté de leur attribuer ; loin

de là, elles sont très variées. Ainsi, par exemple, les

récifs de la Floride, qui sont déjà, et qui seront sur-

tout d'ici peu, les mieux connus de tous, diffèrent

notablement de ceux des Fiji ou des Samoa. C'est

seulement lorsqu'on aura fait, dans des régions

diverses, bien ditïérentes les unes des autres, des

études locales approfondies, qu'on pourra tirer la

synthèse des résultats obtenus et avoir des notions

d'ensemble bien établies sur les récifs de Coraux.

Nous avons, dans notre domaine colonial, des

récifs de toutes sortes, dont beaucoup sont à peine

connus, même au point de vue purement hydro-

graphique. Si nous n'avons pas l'avantage de pos-

séder un homme comme Carnegie, il existe cepen-

dant chez nous de généreux amis des sciences qui

s'intéresseraient sans doute aux travaux de natu-

ralistes français attirés par les captivantes^ études

de Biologie tropicale, auxquelles se sont adonnés

avec tant d'ardeur les zoologistes des Etats-Unis.

Ch. Gravier,
Docteur 6s scieni-cs.

LA PRÉPARATION INDUSTHIELLE SYNTHÉTIQUE

DU CYANURE DE SODIUM

Parmi les trois formes industrielles de l'azote

combiné, l'azote nitrique, l'azote ammoniacal et

l'azole cyanure, les combinaisons cyaiiurées ne

tiennent dans la grande industrie qu'une place

secondaire. Alors que le Chili fournit annuellement
2.300.000 tonnes de nitrate de soude à la consom-
mation mondiale, et que la préparation du gaz

d'éclairage et du coke métallurgique apporte sur le

uiarché I million de tonnes de sulfate d'ammo-
niaque, l'industrie des cyanures est limitée à une

production annuelle qui ne dépasse guère 20 à

23.000 tonnes en composés cyanés, cyanures de

potassium et de sodium, ferro et ferricyanure, bleu

de Prusse. L'utilisation des cyanures a, d'ailleurs,

singulièrement augmenté depuis l'introduction du
procède Mac Arthur et Forrest dans la métallurgie

de l'or, vers 1888. Avant celte époque, la production

jnondiale en cyanure de potassium, le seul cyanure

alcalin alors utilisé, ne dépassait pas 100 tonnes:

elle atteignait i30 tonnes en 1888, 730 tonnes en

1890, 3.30t)en 1893, puis la progression se régula-

risait pendant plusieurs années avec une augmen-
tation constante d'environ 1.000 tonnes, tant en
cyanure de potassium qu'en cyanure de sodium,
introduilsurle marché dans l'intervalle. La presque

totalité des cyanure? alcalins est utilisée pour la

cyanuration de l'or; les bains de dorure et d'argen-

ture électrolytiques alimentés par des cyanures

complexes d'or et d'argent n'en consomment qu'une

fraction très faible.

Si l'industrie des composés cyanés ne tient

qu'une petite place dans la grande industrie des

produits azotés, par contre, l'azote cyané a beau-

coup plus de valeur que l'azote nitrique ou l'azote

ammoniacal; alors que le prix de ces derniers ne

dépasse pas 1 fr. 30 par kilogramme d'azote com-

biné, l'azote cyané atteint et dépasse le prix de

(1 francs. On conçoit que, dans ces conditions, il

puisse y avoir intérêt à transformer l'acide nitrique

ou l'ammoniaque en cyanure. Diverses réactions

répondent à ces transformations, mais aucune

d'elles n'a été appliquée réellement pour passer du

nitrate de soude au cyanure de sodium, tandis que

l'ammoniaque est efl'ei'tivement utilisée pour la

préparation des cyanures. Le problème inverse est

encore plus commode à réaliser : un cyanure donne

facilement de l'ammoniaque ([uand on le chauffe

dans un courant de vapeur d'eau. L'acide cyanhy-

drique, uitrile de l'acide formique, tend à se décom-

poser en ammoniaque et acide formique, tandis
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que ses sels donnenl de l'ammoniaque et des for-

miates. Toutefois, au rouge, les formiates sont

décomposés et il ne reste, avec le cyanure de

-iodium, par exemple, que du carbonate alcalin :

2 CAzNa + 4 ll'M = 2 AzH' + CO'N;r + CO + H-.

Un grand nombre de chercheurs étudient en ce

moment le problème industriel de la synthèse

ammoniacale en passant par l'intermédiaire des

yanures. Cette voie me paraît manquer delogi<iue,

far l'aci.de cyanhydrique, corps formé avec absorp-

tion de chaleur à partir de ses éléments : I

C-(- Az-fII=i;.\zH — :i0.5 cal.,
|

I

sera toujours plus coûteux à obtenir que l'ammo-

niaque dont la chaleur de formation est exother-

mique :

Az-l-lP= Azll'-H12c.il.

La préparation électrolytique du sodium, avec la

soude fondue comme électrolyle, a permis d'obtenir

le métal sodium à très bon marché et, par suite,

d'élaborer un procédé qui, à partir de l'ammoniaque

et du sodium, foui'nit aujourd'hui à la métallurgie

de l'or une partie importante du cyanure dont elle

a besoin.

C'est aux usines anglaises Castner, dont le nom
est intimement lié à l'histoire du sodium, que

furent étudiées d'abord la préparation du sodium,

puis celle du cyanure, mais c'est seulement après

avoir reçu des perfectionnements par la Deulscbc

Gold and Sitherscheide Aiistnlt, de Francfort, que

la préparation du cyanure fut rendue industrielle.

L'examen de la formule du cyanure de sodium

CAzNa (Az^li et Na= 23) montre de suite que,

pour obtenir un kilogramme d'azote cyané, il fau-

dra, en outre du kilogramme d'azote ammoniacal,

faire intervenir près de -2 kilogrammes de sodium;

en comptant à 1 fr. ."ÎO le kilogramme d'azote ammo-
niacal, à (i Irancs celui d'azote cyané, il reste pour

le prix de :2 kilogrammes de sodium, les frais de

transformation et les bénéfices, un écart de -l fr. o();

or, le procédé électrolytique de Castner, avec une

source électrique à bon marché, fournit le kilc)-

gramme de sodium à un prix qui ne dépasse pas

1 franc, soit donc 2 francs pour 2 kilogrammes; il

reste donc finalement une marge de 2 fr. 50 pour

les dépenses de préparation et les bénéfices.

Cotamidure, fondu avec une molécule de cyanure

de sodium, se transforme vers 550-000° en cyana-

mide sodique :

AzII-Xa -1- CAzXa = CAz"-N.i= + 11-.

Enfin, cette cyanamidc, mêlée intimement avec du

charbon, fixe ce dernier à une température de 750-

800° et forme alors du cyanure :

CAz-.\.-i=-|-C = 2(:AzN.x

On retrouve ainsi la molécule de cyanure qui a

servi comme intermédiaire dans la transforma-

tion.

On peut, en procédant autrement, éviter l'emploi

de ce cyanure intermédiaire. Un premier atome de

charbon transforme deux molécules d'amidure eu

cyanamide sodique :

2 AzH-Xa -f C = CAz-Na- -f 2 II-;

puis, vers 800", un deuxième atome de carbone

donne le cvanure :

I. Procédé Castmch okihinel.

g 1. — Principe du procédé.

On sait que le gaz ammoniac est absorbé par le

sodium vers -iOO° en formant un amidure avec mise

en liberté d'hydrogène :

AzH' 4- Xa= AztPXa -r U.

CAz^Xa- : 2 CAzNa.

L'idée première de Castner avait été de préparer

du cyanure à partir de l'azote élémentaire. Consi-

dérons, en effet, la réaction :

2 C -1- 2 Na -I- Az= = 2 CAzNa+ HO i-ai .

.

dans laquelle n'intervient qu'un seul corps gazeux,

les autres étant solides ou liquides; l'énorme quan-

tité de chaleur de 50 calories rapportée à une molé-

cule gazeuse ne laisse aucun doute sur la possibi-

lité de la réaction. C'est, en effet, un point que j'ai

vérifié autrefois, alors que j'ignorais les recherches

de Castner. Un courant d'azote pur passant sur un

mélange de charbon et de sodium m'a bien fourni du

cyanure, mais les rendements obtenus dans deux

ou trois essais préliminaires n'étaient pas élevés.

Castner avait fait déjà en 1894 des essais dans le

même sens. Il laissait couler lentement du sodium

fondu sur du charbon chauffé dans un cylindre

vertical, tandis qu'un courant d'azote pénétrait

latéralement dans le cylindre. Le cyanure s'écoulait

à la partie inférieure. On obtenait ainsi un rende-

ment en cyanure supérieur à celui qui se forme

quand on envoie l'azote dans un mélange de char-

bon et de carbonate de sodium. Mais Castner

reconnut bientôt qu'il y avait intérêt à remplacer

l'azote élémentaire par le gaz ammoniac.

Dans la première période de préparation du cya-

nure, Castner opérait successivement dans deux

appareils. Le premier, porté à 300-400", servait à

faire l'amidure de sodium : le deuxième réalisait

la transformation de l'amidure en cyanure à une

température plus élevée, 700 à 800".
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S 2. — Préparation de l'amidure sodique.

L'action de rammoniaque sur le sodium s'effec-

tue dans une cornue horizontale rectangulaire A,

Fig. 1. — Section yerticslc de l'appareil si-rvant ii préparci-

l'eimiduve de sodium. — A, cornue horizontale ; B, foyer
;

C, parois verticales ; M, bain métalli(|ue ; D, entonnoir

pour verser le sodium fonilu : N, entrée île l'ammoniaque ;

i'\ sortie do l'IiydroRéne ; J, siphon; E, K, N,.Nç, robinets.

dont le fond est incliné pour faciliter l'écoule-

ment des matières (tig. 1). La portion delà cornue

située au-dessus du bain métallique liquide M est

divisée en plusieurs compartiments par des parois

verticales C plongeant dans le bain ; chacune de ces

parois est interrompue vers une de ses extré-

mités, alternativement d'un côté et de l'autre

(fig. 2), de manière à obliger le gaz ammoniac à

circuler d"un compartiment à l'autre et par suite à

rester le plus longtemps possible en contact avec le

sodium.

Pour mettre l'appareil en marche, on chauffe

-H
Jll

tL

"ÎOJ

>^K

I\'

i'if,'. 2. — Section lini-ixontole prise suivant l-II (ùg. 1) de

l'appareil à pn'/iaralivn de famiduve de sodium.

d'abord la cornue vers 300-400°, puis on envoie

un peu de gaz ammoniac bien sec pour chasser

l'air de l'appareil; on verse alors du sodium
fondu par l'entonnoir D jusqu'au moment où celui-

ci, débordant en (î, tend à s'écouler par le siphon

.1 ;
le gaz ammoniac continuant à pénétrer par N

est absorbé progressivement par la surface libre

du sodium incessamment renouvelée, car l'amidure

de sodium, plus lourd que ce dernier et également

liquide, lombe au fond du bain. Par une petite

ouverture située vers le bas de la paroi G, l'ami-

dure passe en H et peut s'écouler par le siphon

J. On obtient ainsi l'amidure en consommant la

quantité théorique d'ammoniaque; le gaz hydro-

gène mis en liberté s'échappe par l'ouverture F.

Cet amidure a pris, dans ces derniers temps, une

importance considérable, car il intervient dans la

fabrication synthétique de l'indigo en partant de la

phénylglycine.

S 3. — Préparation du cyanure.

La cyanuration s'effectue dans une cornue cylin-

drique verticale A terminée à sa partie inférieure

par un fond conique (fig. .'i). On remplit la cornue

de charbon de bois par l'entonnoir C, on chauffe

vers S00°, puis on fait couler progressivement par

y^7

Fig. 3. — Appareil Castnor pour cyanuration de l'amidure

de sodium. — A, cornue; B, foyer; C, entonnoir pour
l'introduction du charhoo de hois ; D, entrée de l'amidure

de sodium fondu ; E, siphon pour l'évacuation du cyanure.

D l'amidure de sodium fondu; l'hydrogène se dé-

gage en F, tandis que le cyanure fondu s'écoule par

le siphon E dans des moules où il se solidifie.

II. PRijcÉnÉ Castner-Rossler.

Rossler, de la Deutsche Gold und Silberscheide-

Anstalt de Francfort, reconnut qu'on pouvait amé-

liorer nolablement le rendement de la deuxième

opération, qui se présentait d'ailleurs comme la

résultante de deux réactions successives. A la tem-

pérature nécessaire pour obtenir la cyanuration.
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l'aiiiidure de sodium éprouve déjà une décomposi-

tion avec une mise en liberté d'azole, de sorte que

le rendement se trouve abaissé d'autant: en outre,

il apparaît, à côté du cyanure de sodium, de la

cyanamide soditpie, et celle-ci en quantité d'autant

plus grande que l'opération est efTecluée à plus

basse température ; de sorte que, si l'on chaufTe

suffisamment, on décompose une plus grande

partie d'amidure, et, si l'on ne chauffe pas assez,

on obtient de la cyanamide au lieu de cyanure.

Après beaucoup de recherches, Rôssler parvint à

obtenir une transformation presque quantitative

de l'ammoniaque en cyanui'e en scindant l'opérca-

tion en trois phases; formation d'amidure, trans-

formation en cyanamide sodique et obtention du

cyanure. La deuxième opération s'effectue comme
1 amiduration à une température peu élevée (300

à 400°), par conséquent dans des conditions oit

lamidure est stable ; de plus, la cyanamide n'est pas

décomposable à la température de 800° nécessaire

à la cyanuratidu. Comme nous l'avons déjà vu, le

passa;;e de lamidure à la cvanamide peut s'ell'ec-

lucr de deux laçons dill'érentes. soit en fondant

ensemble lamidure et une quantité équivalente de

(\ aiiure :

AzH-i\u + i;.VzNa= CAz-Na- -|- H-,

soil en chauffant lamidure vers 350-400° avec du

charbon.

2 ,\zH-Na + C=- CAz-N.i- -f- 2 H-,

à l'aide d'une réaction des plus curieuses dans

laquelle on voit le charbon prendre la place de

l'hydrogène.

Voici comment on l'effectue : On fond lamidure

avec du charbon très divisé; dès qu'on atteint la

température de .']80", il se produit un violent déga-

gement d'hydrogène; en même temps, la matière

perd d'autant plus sa tluidité que la réaction pro-

gresse davantage, car le point de fusion de la cya-

namide sodique est situé à ooO". Pour achever la

transformation, il est donc nécessaire d'élever peu

à peu la température, pour la terminer finalement

entre ."k'iO-GOO". Dans ces conditions, le rendement

en cyanamide est quantitatif.

On comprend la nécessité de faire usage d'un

charbon bien divisé pour que cha([ue moléculi!

d'amidure trouve près d'elle le carbone nécessaire

à sa Iransforiiiation. On a proposé de remplacer le

charbon par des carbures liquides ou gazeux, ([ui

cimduiseut plus commodément au même résultat;

l'acétylène, en particulier, permet d'atteindre rapi-

denienl le but: mais l'emploi de ce gaz aurait pour

reaultal d augmenter sensiblement le prix de

revient.

Aujourd'hui, voici commentprocèdentla Deutsche

Gold und Silberscheide-Anslalt, ainsi que les So-

ciétés qui possèdent la licence de ses brevets, pour

préparer industriellement le cyanure de sodium.

Les diverses phases de l'oi)éralion s'elfectuenl

successivement dans le même appareil, constitué

par un ensemble de grands creusets enfer. Chaf[ue

creuset reçoit une charge de charbon de bois tine-

nement pulvérisé, pesant 70 kilogs. On fait passer

lentement du gaz ammoniac sec à travers le creuset

maintenu à 500", de manière à chasser l'air qui y

est contenu, puis, pendant qu'on active l'arrivée du

gaz, on ajoute 100 kilogs de sodium. On élève peu

à peu la température jusqu'à (iOO", température

nécessaire, comme nous l'avons vu, pour achever

la transformation en cyanamide. Dans ces condi-

tions, ni le gaz ammoniac, ni l'aïuide ne sont

décomposés. Pour produire la cyanuration, on

porte la température linalement à <SOU°. Il suffit de

laisser écouler le cyanure fondu dans des moules

pour ol)tenir du premier jet le produit couuncrcial,

sans traitement additionnel. Le rendement est

<|uanlitatif ; il ne comjjorte d'autres perles qui' les

pertes inhért'utes à toute (qiéraiion indiisli-iellc,

nmis la conduite des opérations exige un contrôle

rigoureux des températures. Le cyanure ainsi pré-

paré contient 90 à 98° /ode cyanure pur; il équivaut

à 120-130 "/u de cyanure de potassium, titre habi-

tuel adopté pour fixer la valeur des cyanures.

Le procédé Castner ainsi amélioré est appliqué

par la Deutsche Gold dans ses usines près de Franc-

fort, par la Société LlektrochemischeFabrikNatrium

à Rheinfelden, en Amérique parla Niagara Eleclro-

chemical C°, en France par la Société d'Electro-

chimie, qui fabrique le sodium dans son usine des

Clavaux' et prépare le cyanure àVillersdans l'Oise,

là où Gall et de Montlaur mirent au point leurpro-

cédé de fabrication du chlorate de potasse.

Sur les :25.000 tonnes de cyanures qui représen-

tent la consommation mondiale annuelle, l'Alle-

magne en produit près d'un tiers, car elle en

exporte environ 7.0U0 tonnes; l'Angleterre vient

ensuite avec un tonnage légèrement inférieur, puis

la France et les Etats-Unis, qui fabriquent aussi les

produits cyanés en quantités assez importantes.

La méthode Castner- Rôssler, la dernière venue

dans l'industrie des cyanures, y tient aujourd'hui

la première place: la simplicité des appareils,

l'excellent rendement du procédé permettent sans

doute d'oiiteuir le cyanure à un prix déliant toute

concurrence. On peut se demander toutefois si son

avenir n'est pas incertain. Une nouvelle industrie

s'ilabore aujourd'hui, qui prend comme point de

départ les résidus encombrants de la distillerie et

' Dans la vallée de la Romanche . Isère;.
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de la sucrerie, c'est-à-dire les vinasses: elle en

relire dès maintenant des produits nombreux et

variés, en particulier de la triméthylamine qu'elle

transforme ensuite en cyanure. L'usine d'essai

installée à Nesles (Oise) produit déjà 2.000 tonnes

de cyanures par an et pourrait en produire 3.000.

Quand cette industrie sera mise au point et que

l'usine d'essai se multipliera dans les centres

sucriers et distillateurs, la production de cyanure

dépassera rapidement la consommation, et, comme
ce cyanure sera un produit secondaire de l'usine.

dans le prix de revient duquel n'interviendroul i|ur

les dépenses de transformation (un simple cliaul-

fagede la triinélhylamine)et de la soude nécessaiii'

pour l'absorption de l'acide cyanhydrique formé :

(CH'|'.\z = C.\zll + -JCH'.

il parait a [iriori qu'il sera possible d'eu abaisser

le prix de vente à une valeur déliant toute concur-

rence.

Camille Matignon.
Prolesseur au GoUêg-e do V'i'.-inci-.

LÀ STABILITÉ BALISTIQUE DES POUDRES COLLOÏDALES

Une poudre est dite stable, au point de vue balis-

tique, lorsque des charges de cette poudre, de

poids originellement égaux, tirées dans une même
bouche à feu et dans des conditions de chargement

identiques, donnent lieu à des ell'ets balistiques

constants, quelles que soient l'époque et les circon-

stances atmosphériques du tir.

Il résulte de là que, pour être balisliquement

stable, une poudre colloïdale devrait avoir une

composi ion invariable et être insensible aux

variations de température. On sait que cette inva-

riabilité de composition est impossible à réaliser

théoriquement, au moins d'une manière absolue,

par suite de la dénitration progressive du coton-

poudre. Cette impossibilité résulte encore des

variations continuelles du taux d'humidité et du

départ Ininterrompu, soit du dissolvant pour les

poudr> s à dissolvant volatil, soit de la nitroglycé-

rine pour les poudres du genre balistite à teneur

très élevée en nitroglycérine.

Ces variations étant inévitables,, il importe de

réduire dans la mesure du possible les variations

balistiques qui en sont fonction. En ce qui con-

cerne la variation de constitution chimique des

poudres colloïdales due à leur dénitraliou, la sta-

bilisation par la diphénylamine et la vaseline per-

met d'atténuer beaucoup les conséquences de cette

dénilraiion. 11 reste donc, pour résoudre le pro-

blème posé, à rendre minima l'influence des varia-

lions d'humidité et de température, ainsi que celle

due à l'élimination du dissolvant.

I. Influence de la ïiiMPÉRATURE.

L'expériencejournalière du polygone montre que

les vitesses et les ])ressions croissent d'une manière

sensible, toutes choses égales d'ailleurs, avec la

tempéraluï-e des charges. L'explication théorique

d(! phénomène paraît d'ailleurs aisée à donner.

Soient 0, et 0, deux valeurs de la lemp<^ralure

de la charge d'une bouche à feu (0. > 0,).Si

nous désignons par C la chaleur spécifique de

la poudre constitutive de la charge, le poten-

tiel (/„ de cette poudre éprouvera une variation

voisine de C (6^ — OJ. Mais, comme le rapport

'/o/C (Ô, — 6J est pratiquement très grand, l'in-

fluence de cet accroissement sur la force de la

poudre sera très faible.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne la

variation de la vitesse de combustion et, par suite,

celle du coefficient de vivacité de la poudre. Dési-

gnons en effet par Ô sa température d'inflammation

et soit dx l'épaisseur de la tranche de poudre de

température 0,, comburée pendant le temps r//,. La

quantité de chaleur q. absorbée pendant l'unité de

temps par un cylindre de la poudre en question

ayant pour base l'unité et pour hauteur dx\ sera

égale à qdt, = rix. C (0 — Û,) S, en désignant par 5 le

poids spécifique de la poudre.

Il est plausible d'admettre, étant donnée la peti-

tesse des températures 0, et 0.. par rapport à celle

des gaz provenant de la combustion, que la quan-

tité de chaleur absorbée par la poudre de tempéra-

ture fJ., pendant l'unité de temps sera encore égale à

q. Cela étant, si on désigne par tli^ le temps néces-

saire pour comburer la tranche rie poudre de tem-

pérature 6j et d'épaisseur dx, on aura encore

r/(//, = rfA-.C(0-Û,)S.

On déduit du rapprochement des deux égalités

précédentes la relation :

(1)
(0 — 0,)'

donnant la loi de correspondance des vitesses de

combustion aux températures des charges.

Pour une poudre colloïdale pour laquelle = 180°

si l'on fait 0, = 15 ctO,, = 30, on voit que le rapport

des vite.sses de combustion relatives à- -ces deux
j
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températures est ésal à 0,91, alors que le rapport

C (0, — 0,) /70 n'est que de 0,004 environ.

f'IA
Le r.ipporl j-j n étant autre que la vitesse de

i'(>nil>ustiiin dans la tranche d'épaisseur dx. lui

lire de la relation précédente la conséquence

importante que, loiilrs choses égnlfs [l'uillciirs, les

1 nrinlions de la vitesse de eoinbustion d'une poudre,

ducs :'i celles de su lempéi'alure iniliulc. soiil uiii-

i/uenient l'nnclion de la valeur de lu tenipéruUire

lïinthuntmition de la poudre considérée.

Comme les valeurs des températures d'inllam-

malion des diverses poudres colloïdales sont à peu

prés égales, il en résulte que l'inlluence balistique

tl'une variation de température sur ces poudras

doit, toutes choses égales d'ailleurs, se manifester

jiar des résultats sensiblement équivalents.

C'est en efifet ce que l'expérience vérifie à peu

près, et l'on peut admettre que, dans les bourbes à

feu à grande puissance de l'artillerie navale, tirant

à des pressions d'environ 2600 kilogs par centi-

mètre carré, l'influence balistique d'une variation

de température de 1" C. se manifeste par une

variation correspondante de vitesse d'environ

0°',8 par seconde. Dans le fusil, celte variation est

du même ordre de grandeur.

II. — Ini'Mîence de l'humiditk.

Pour étudier rinfluence balistique des variations

du taux trhumidité des poudres, il convient tout

d'abord d'(^xposer les méthodes par lesquelles on

délerndne ce taux dans les divers types de poudres.

S 1. — Poudres à la nitrocellulose pure.

1. Taux d'Iiuiiiidilé. — Lorsqu'on chauH'e une

poudre à la nitro cellulose pure, gélatinisée à

l'alcool-éther, à des températures comprises entre

()()" et 110", la courbe représentative des perles de

poids en fimclion d^s durées de chaulTage a l'allure

générale de la ligure I.

Cette courbe se compo'iê de deux parties, Ox — \iy:

très sensiblement rectilignes, raccordées par l'arc

de courbe afi; de en x et de fi en •;, les pertes de

poids sont, par suite, proportionnelles aux durées

de chaulfage, mais les pertes de poids dans la

période Oj.,, sont beaucoup plus accentuées que

pendant la période [ioVo-

L'arc de raccordement afi est, en outre, un peu

plus long pour les poudres épaisses que pour les

poudres minces On attribue exclusivement il la

variation du taux d'humidité la totalité de la perte

de poids représentée par l'ordonnée «oa- Cette hypo-

llpse est évidemment inexacte, par suite de l'éli-

mination du dissolvant au cours du chauUage,

celle-ci étant d'aulanl plus fone que le taux initial

lie dissolvant sera lui-môuu' plus considérable.

Quant aux pertes de poids pendant la période

[ioYo. on le« rapporte entièrement a la perte du dis-

solvant. Si la température de chauflage est élevée

et si la durée de celui-ci' est notable, la poudre se

dénitrera également; mais la perte de poids due au

dégagement de liioxyde d'a/.ote sera relativement

très faible, surtout si la poudre est stabilisée à la

diphénylamine, par suite de la non-volatilité des

dérivés nitré'^ de ce dernier corps.

L'expérience suivante justifie les deux hypo-

thèses émises plus haut au sujet de la localisation,

sur le tracé, des pertes de poids par départ d'hu-

midité et de dissolvant.

Prenons une poudre et plaçons-la dans une

I''if4. 1. — Pcrtûs de pohh t^ii l'onrlion lies tliirées ilr

rlLtiiffage iViinc pnucli-e à la ailrori-llulosi^ pure.

enceinte k 15° dont le degré hygromélrique soit de

78 "/o. Après un séjour dans l'enceinte, suffisant

pour que la poudre soit en équilibre hygromé-

trique avec l'atmosphère de celle-ci, on la pèse et

on la sèche à 60°, jusqu'à ce que la perte relative

de poids par vingt-quatre heures tombe en dessous

de 2/1000. flans ces conditions, on se trouve placé

dans la région Oa du tracé. Si on replace alors la

poudre dans l'enceinie humide jusqu'à ce que son

équilibre hygrométri<iue soit de nouveau établi,

on constate qu'elle reprend son poids piimitif. La

perte de poids enregistrée était, par conséquent,

entièrement due à la variation d'humid'lé.

Lorsqu'on fait varier la température de chaullage

au-dessus de 60°, ou constate que la vitesse d'éli-

mination, c'est-à-dire l'inclinaison de la droite Ox

sur l'axe des temps, grandit ti'ès rapidement avec

la température ; la longueur de l'ordonnée x„z varie

également dans le même sens d'une quantité appré-

ciable. Ce dernier phénomène montre donc nette-

ment qu'une certaine quantité de dissolvant s'éli-

mine en même temps que l'humidité et d'autantplus

quelat'mpérature de chauffage est supérieure à 60".

On définit la valeur du taux d'humidité des pou-
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dres B parla perle relative de poids d'un échantil-

lon après un étuvage de vingt-quatre heures à 60"

pour les poudres minces et de quar.-inle-luiit heures

il la même température pour les poudres épaisses.

Si l'on elTeclue l'éluvage A la température de 110",

on oiitient sûrement le point
f!

du tracé schéma-

li([ue ci-dessus au bout de quatre heures de chauf-

fage.

La perte relative de poids obtenue dans ces con-

ditions constitue ce qu'on appelle le coefficient

d'élimination de la poudre étuvée. Si l'on détermine

le taux d'humidité et le coefllcient d'élimination

d'une poudre, on constate que la dill'érence de ces

deux coefficients est constante et de l'ordre de 0,2.j

en moyenne, avec un écart moyen assez considé-

rable. La détermination précise du taux d'humi-

dité devra donc toujours s'efTectuer par un chauf-

fage à 60°.

2. Variation du coeflicienl do viviici/r avec ir

taux d'humidité. Variation balistique correspon-

dante. — La lecture des tracés relatifs à un grand

nombre de combustions comparatives, dans la

bombe et sous une même densité de chargement,

d'échantillons d'une même poudre, humides et

secs, a montré qu'à une augmentation de 1 "/„ du

taux d'humidité correspond une variation positive

de 13 "/o du coefficient de vivacité.

A cette même variation du taux d'Iiumidité cor-

respond, dans les bouches à feu de l'artillerie

navale, une variation relative de vitesse, qui, .selon

les bouches à feu et les conditions de chargement,

oscille entre 3 et 5 °/o.

La variation relative correspondante de la ]ires-

sion est d'environ io °!„.

3. Corrélation du taux d'inimidile avec F état

liyr/rométrique do l'atmosphère'. — Les poudres à

lii nitrocellulose, telles que les poudres B, sont de

véritables hygromètres, en ce sens que leur taux

d'humidité est fonction du degré' hygrométrique

du milieu ambiant. M. Vieille a monti-é que ce

taux est uniquement fonction de la fraction de

saturation du milieu en question, c'est-à-dire qu'il

reste constant quelle que soit la température, à la

condition que le degré hygrométrique demeure lui-

même constant. Cette loi a été vérifiée par lui dans

l'intervalle de température compris entre 18 et 130°.

Le procédé expérimental mis en oeuvre dans ces

recherches était le suivant :

L'échantillon de poudre était ])lacé sous une

' Voii' il cet égai'il l'iiili'rrss.'inl mivi'Mm' cii i-nurs clo |iii-

liliialioii cliez Ctiallainel : Los Puudivfi ilf Murinr. p.'ir

M. Crcniieux, iiigénienv en otief (l'.artillerip iiiivale, auquel
on :i emprunté une partie (tes renseignements relatifs aux
expériences de M. Vieille.

cloche, en même temps qu'un vase contenant une

solution sulfurique titrée de Regnault. On sait que

ces liquides jouissent de la propriété d'émettre de

la vapeur d'eau dont la tension /est, pour un titre

donné, une fraction déterminée de sa tension

maxima F à la même température. Dans ces con-

dilions, et en opérant avec la même solution, on

trouve des valeurs constantes du taux d'humidité,

quelle que soit la température.

Les essais effectués au Laboratoire des Poudres

et Salpêtres ont porté sur quatre solutions sulfu-

riques, dont les fractions de saturation caracté-

ristiques variaient de 0,15 à 0,!K"). L'humidité était

donnée par la perte de poids consécutive à un

chauffage de vingt-quatre heures à 60°; on connais-

sait ainsi le poids de la poudre à l'état sec. On a

ainsi obtenu le graphique de la ligure 2, qui donne

F
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grandeur de ce chiffre, auquel Cdfrespond une

variation absolue de vitesse d'environ M) mètres

par seconde, montre la nécessité impérieuse de

réduire Tamplitude de cette variation. Nous exami-

nerons plus loin les solutions qui peuvent être

envisagées à cet eflet. Disons toutefois que, dan.s la

pratique, les variations observées auront presque

loujours une amplitude inférieure à celle ci-dessus.

Kn atmosphère saturée, le taux d'humidité d'une

poudre B peut atteindre des valeurs voisines de 3 "i,.

i. Vitesse de reprise d'Iiuinidité. — Pour être

lixé sur les conséquences de l'oscillation du taux

d'humidité, il faut encore connaître la rapidité

avec laquelle une poudre se met en état d'équilibre

hygrométrique avec l'atmosphère. A priori, il est

loul d'abord évident que cette rapidité dépend de

l'épaisseur des bandes de poudre et de la façon

dont elles sont arrimées. Pour expliciter le pro-

blème, nous supposerons donc la poudre étalée sur

un casier. La poudre étant en fagots serrés ou en

vrac, il est clair que, toutes choses égales d'ailleurs,

le temps exigé pour la mise en équilibre hygromé-

trique sera plus considérable que dans le cas pré-

cédent. Des poudres BD. de l,(i millimètre d'épais-

i seur étalées sur casiers exigent environ quarante-

huit heures pour se mettre en équilibre hygromé-

trique avec l'atmosphère. Pour des poudres de

même nature, mais de 4,.^ millimètres d'épaisseur,

ce délai est d'à peu près sept jours. A titre de pre-

mière approximation, on peut donc dire que, la

vitesse de reprise d'humidité d'une poudre déter-

minée est, toutes choses égales, en raison inverse

de son épaisseur. On pourra d'ailleurs déhnir la

vitesse de reprise d'humidité d'une poudre par le

temps mis par elle pour passer de l'humidité cor-

respondant à / 1^ ^0, ij à celle relativeà /F = (t,7.

^2. — Poudres à la nitro-glycérine.

1. Influence de rhumidité. — Les cordiles an-

glaises, et d'une manière générale les poudres à là

nitroglycérine, sont caractérisées par des taux

d'humidité relativement faibles. C'est ainsi que
l'humidité maximum des cordites MD est d'environ

(1,7.5, tandis que leur humidité moyenne est d'à peu

prés 0,4. En outre, l'intluence balistique d'une va-

riation du taux d'humidité de ces poudres égale à

1 "/o se traduit par une variation relative de la

vitesse qui est au plus du même ordre.

Les cordites MD sont donc pratiquement à peu
prés insensibles aux variations d'humidité du mi-

lieu ambiant. Il en est également de même des

balistites. C'est ainsi qu'un échantillon d'une

poudre de ce genre, h la teneur de 65 "j „ en nitro-

glycérine et ayant 2 millimètres d'épaisseur, a subi,

lomparativement à nue fniiidn' F! de miuie épais-

seur, les variations de poids suivantes dues aux

oscillations hygrométriques consignées dans h'

même tableau :

DfcGH
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La détermination de ce taux s'efl'eclue par dee pro-

cédés dilTérenls suivant la nature du dissolvant et

suivant celle de la poudre.

Nous allons examiner successivement les prin-

cipaux cas qui peuvent se présenter dans la pra-

tique.

g 1
.
— Détermination du taux du dissolvant.

1. Poudres IJ ù In lUphênylamine. — Pour les

poudres de ce type, le dissolvant employé est le

mélange d'alcool élhylique et d'élher sulfurique,

est ensuite séché dans le vide sec jusqu'à poids

constant. On le laisse refroidir en atmosphère sèche

et on le pèse.

La dirt'érence existant entre le poids primitif et

le poids trouvé représente le poids de dissolvant

augmenté de l'humidité. En en retranchant ce

dernier, obtenu par un chauffage de vingt-quatre

heures à 60', on en conclut le poids, et, par con-

séquent, le taux du dissolvant contenu dans la

poudre. La mesure du taux de dissolvant des

poudres B et en général des poudres à la nilro-

m
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Poudre 11, 30,3, S5. 600 mm. ;
-

l.,ii mihne, exposée api'ès etuvage dans un magasin à + li)" jiour

lui l'aire reprendre son degré hygroscopique ; Poudre 20,00/(i,u0. 585 mm.

connu sous le nom d'éther à o6°. Cela étant, on

traite 1 gramme de la poudre en question par le

dissolvant précité, qui dissout le coton-poudre GP..

L'opération s'etfectue dans un cristallisoir à bords

rodés fermé par une plaque de verre, de manière à

éviter les perles de liquide par évaporatiun. Lorsque

la digestion de la poudre est elfecluéc, ce qui exige

environ vingt-quatre heures, on ajoute au liquide

([uelques centimètres cubes d'eau en remuant con-

slammentavec un agitateur t'Ai verre, puis on ajoute

un mélange' d'eau et d'alcool à y'i" centésimaux,

eu continuant à brasser la masse. Le colon-poudre

se précipite. On évapore alors complètement le

liquide en portant le cristallisoir qui le contient à

une température d'environ -iO". Le coton résiduel

' Environ 1 volume d'eau, 2 volumes 1/2 d'alcool à
K" ccntésim.iux.

cellulose pure montre que ces poudres ont un taux

de dissolvant d'autant plus élevé qu'elles sont plus

épaisses. Pour les poudres ;i l'alcool amylique, la

règl,e empirique suivante donne très sensiblement

lii loi reliant le taux de dissohanl à l'épaisseur des

bandes : < Le taux de dissolvanl diinr poudre

s'obtient en ajoutani .'1 à l'épaisseur de la bande

exprimée eu millimètres. "

Cette règle est en défaut par excès pour les

poudres très minces, qui, pour une épaisseur de

0,0 millimètre, ont un laux <le dissohant lègère-

nu'nl inl'èrieur à "I.

IjOs poudres à la dipliènv lamine ont tles tau\ de

dissolvanl du niêiiie ordre de grandeur que ceux

ci-dessus.

Pour les poudres à la nilrocellulose pure gélati-

nisées par l'acétone et l'éther acétique, le m.ode

opératoire est le même que précédemment, sauf
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que l'ellier à oti" esl remplacé par l'acétone. La

suite des opérations, après dissolution de la poudre,

est identique.

2. i'uiidri's il /;/ iiilruijlycrriiii'. — La déleruii-

nation du taux de dissolvant contenu dans une

Ijoudre à la nitroglycérine est une opération plus

difficile que l'opération similaire relative aux

poudres à la niirocellulose, en raison de la com-

plexilé de composition beaucoup plus grande des

poudres du premier type.

En général, on dosera le dissolvant par dill'é-

t'i^. 4. — Orlt'rnijiiiilioii du liiux ifhuiiiidilL- des poudri^s ;i

la uilroglycériac.

l'ence entre le poids primitif de la poudre et celui

de ses divers constituants : nitroglycérine, vaseline

ou diphénylamine, coton-poudre, carbonate de

soude, elc.

On rappellera ici que, dans les poudres du type

balistite, la gélatinisation du CP.^ s'obtient par la

nitroglycérine seule. Danscelles du genre Chilvvorlli

ou dans les cordites, on a recours à l'acétone pour

la gélatinisation du CP,, mais tandis que le taux

de dissolvant des poudres B oscille, pour les

poudres épaisses, entre .5 et S °/„, pour les poudres

épaissesdes genres ci-dessus, il est inférieur à l 7o-

Nous avons vu que, lorsqu'on cliaull'e une

poudre B à 60", la perle de poids éprouvée par

I échantillon pendant les vingt-quatre premières

iieures de cliauHage représente avec une grande

approximation l'humidité de celle poudre. Si Ton

continue le chautl'age, les nouvelles pertes de poids

enregistrées sont dues au dépari du dissolvant.

On caractérise l'aptitude d'une poudre à perdre

son dissolvant par la considération du coefficient

d'émission, (|ui se définit ainsi qu'il suit :

On appelle cuefliciciil li'éinissiun d'une poudre

la perte relative de poids subie par cette poudre au

cours d'un chaullage de quatre heures à JIO". La

considération du coefficient d'émission n'aurait

d'ailleurs aucune portée pratique immédiate, si

l'écart moyen des diverses déterminations de ce

coeflicient, ell'ecluées sur des bandes de poudre

d'une même fabrication ou encore sur une même
bande, était notable. L'expérience montre qu'il

n'en est rien et que l'écart moyen de ces mesures

est toujours relativement faible.

Pour les poudres minces, le coefficient d'émis-

sion a une signification nette. Ce fait tient à ce

que, la répartition du dissolvant à travers la bande

de poudre pouvant être considérée comme uni-

forme, la comparaison des coefficients d'émission

des diverses poudres d'un même type de fabri-

cation suffit à les classer entre elles au point de

vue de l'élimination ultérieure du dissolvant.

Avec les poudres épaisses, il peut n'en être plus

de môme, et deux poudres du même type, ayant

même coefficient d'émission, peuvent différer nota-

blement l'une de l'autre relativement à l'élimi-

nation du dissolvant, si la loi de répartition de ce

dernier à travers l'épaisseur des bandes est diffé-

rente pour les deux poudres en question. Ce cas

pourra, en outre, se présenter avec des valeurs

égales ou non du taux de dissolvant.

.ï 3. — Inégale répartition du dissolvant.

La répartition du dissolvant à travers l'épaisseur

de la poudre peut, en effet, varier dans des pro-

portions assez étendues suivant la façon doiil sont

conduites la récupération et le séchage.

Une poudre épaisse contenant une forte pro-

portion résiduelle de dissolvant, récupérée sans

ménagement ou séchée rapidement par des trem-

pages à haute température, pourra n'avoir qu'un

coefficient d'émission faible et conserver un taux

de dissolvant relativement considérable. Ce dernier

procédé de séchage, que l'on doit évidemmenl

proscrire dans la mesure du possible, est mis

en évidence, dans les poudres stabilisées à la

diphénylamine, par la leinte vert noirâtre plus ou

moins foncée souvent |)rise par ces poudres, au

cours des trempages à chaud.

Cependant, et même avec des jjoudres épaisses

de l'abricaliiui soignée, on peut assez souvent con-

sulter l'exislence de tau\ de dissolvant très diffé-

rents, suiv.inl que l'on considère la surface ou le

noyau de la bande. Au poini de vue de la com-

bustion, cette inégale répartition du dissolvant se

traduira, dans les tracés fournis par la bombe, par

l'abaissement du point d'inflexion du tracé et la

rapide décroissance du -j- après ce point. Un se

rend d'ailleurs facilement compte que, les diverses

couches successivement comburées ayant des poten-

liels et des forces décroissants, la poudre d'un tel

lype aura un fonctionnement antiprogressif d'au-

tant plus marqué que la croissance du taux de dis-

suivant, de la périphérie au centre de la bande de

poudre, sera elle-même plus accentuée.
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En fait, si l'on fraise deux parties d'une bande

de poudre épaisse de façon à obtenir deux lamelles

de même épaisseur situées, la première à la sur-

face de la bande, la seconde au milieu de son épais-

seur, et qu'on brûle ensuite successivement dans la

bombe deux poids égaux de ces lamelles, on ob-

tiendra des coefficients de vivacité qui, dans les cas

les plus défavorables, pourront diflërer de 25 °/i.-

L'élévation du taux de dissolvant des poudres

épaisses rend donc délicate l'interprétation de la

valeur de leur coefficient d'émission. Ceux-ci au-

ront cependant une signification très nette si les

diverses poudres comparées sont fabriquées en

suivant le même mode opératoire, principalement

en ce qui concerne la récupération et le séchage.

Dans tous les cas, la connaissance du mode d'éli-

mination du dissolvant d'une poudre B exige, pour

être complète, qu'à la détermination du coefficient

d'émission on joigne encore celle du taux de dis-

solvant. Il convient en outre de fixer une limite

supérieure pour ces deux caractéristiques. Nous

reviendrons ultérieurement sur ce point.

§ 4. — Variations balistiques dues aux variations

du taux de dissolvant.

L'influence exercée sur la combustion d'une

poudre B par la variation de son taux de dissol-

vant se manifeste par une variation du coefficient

de vivacité égale à celle due ù la variation du taux

d'humidité; cest-à-dire qu'à un départ de matières

volatiles de l'ordre de 1 "/„ correspond une aug-

mentation du coefficient de vivacité voisine de 13°/o

de sa valeur primitive. Cette dernière augmentation

se traduit à son tour par une variatiop relative de

la vitesse initiale d'à peu près -4 °/„. Cette même
variation est un peu plus faible pour les poudres à

la nitroglycérine. D'autre part, étant donnée la

grandeur lelative du taux de dissolvant des

poudres B épaisses, par rapport à celui des

poudres similaires à la nitroglycérine, il en résulte

que les variations balistiques en cours de conser-

vation, dues aux pertes de matières volatiles,

seront, en générai, beaucoup plus faibles pour les

dernières poudres que pour les premières.

Les poudres à la nitrocellulose pure, fabriquées

en employant l'acétone comme dissolvant, pré-

sentent la particularité d'être difficilement sé-

chables. Elles conservent donc un taux de dissol-

vant résiduel plus élevé que les poudres du même
type à l'alcool-étlier. L'acétone s'éliminant ensuite

graduellement, il en résulte que les poudreS en

c[ueslion ont un coefficient d'émission plus grand

que les dernières. C'est là un inconvénient inhérent

à ce type de poudre, mais qui se présente à un degré

beaucoup moindre pour les poudres à la nitrogly-

cérine qui utilisent ce dissolvant, en raison de son

taux beaucoup moins élevé dans les poudres en

question.

On sait que l'alcool amyliciue joue un rôle avan-

tageux au point de vue de la stabilité chimique. Le

bénéfice qu'on retire à l'e point de vue de son

addition à l'étlier à 5(1" provient surtout du point

d'ébullition relativement élevé (132°) de cet alcool

cl de sa faible tension de vapeur aux températures

ordinaires. Celle-ci, en entravant son départ, main-

tient la réserve de stabilité cliimiquc due à sa

présence.

IV. — Variations balistiques au cours ue la

CONSERVATION d'UNE POUDRE EN RÉCIPIENTS NON

ÉTANCHES..

Supposons qu'on conserve en inagasiu une

poudre B en récipients non étanches et qu'on tire

à intervalles réguliers, dans une même bouche à

feu et dans des conditions de chargement iden-

tiques, des charges de cette poudre de poids pri-

mitivement égaux. Au cours des tirs, ou observera

des variations balistiques dues :

1° Aux variations de température;

2" Aux variations du taux d'humidité de la

poudre
;

3" Aux variations de sou taux de dissolvant;

'i° Aux différences de composition chimique de

la poudre provenant de sa dénitration progressive.

Le premier et le second facteurs exercent évi-

demment leur influence tantôt dans un sens, tantôt

dans l'autre.

Quant au troisième facteur, il tend à relever

balistiquementles poudres, tandis que le quatrième

exerce une influence contraire.

La dénitration d'une poudre convenablement

stabilisée ne devenant ssnsible, dans les conditions

ordinaires de température, qu'au bout d'un temps

relativement très long, alors que l'influence de la

variation du taux de dissolvant se fait sentir immé-

diatement, il en résulte que l'allure générale de la

courbe des vitesses en fonction du temps sera celle

de la figure 5.

L'endentemenl de la courbe l'ésulte de l'action

combinée des variations de la température et de

riuimidilé. L'influence de l'élimination du dissol-

vant se faisant sentir d'ime manière progressive,

mais immédiate, la courbe moyenne des vitesses

s'élèvera d'une façon continue au-dessus de l'axe

des temps jusqu'à ce que l'influence de la dénitra-

tion de la poudre se fasse sentir d'une manièrr

iKiliible. A partir de cet instant, la courbe moyenne

se rapprochera de l'axe OT, qu'elle finira par couper

en un point a, d'autant plus éloigné de que la

poudre est plus stable.

A cet instant, et bien (jne la poudre donne la



p. BOURGOIN — LA STABILITÉ BALISTIQUE DES POUDRES COLLOÏDALES 893

même vitesse (hux corrections de température et

d'humidité près) qu'à sa recette, il est clair qu'elle

est déjà Iles altérée, aussi bien au point de vue de

sateneuren dissolvant qu'à celui desa constihilion

chimique.

Dans les mémos circonslances de ronservalion.

"X
V\\i. 'j — \'!iri:ilinii\ de vilcs'^f en lonrtinii ilii Irmps d'une

pnddrr ,( l;i iiitrueelhilufse conf^cr^'Ce en vérijileiUK non

élanchex.

une poudre à la nitroglycérine du genre cordite ou

Chihvorth présentera encore le même nombre d'en-

dentements que la courbe ci-dessus, mais leur

profondeur sera diminuée sensiblement en raison

delà faible action exercée par l'humidité du milieu

ambiant. Déplus, l'ordonnée maximum m, M, sera

plus petite que celle m M des poudres B, par suite

de la faiblesse relative du taux de dissolvant de la

première par rapport aux secondes. En définitive,

le tracé de la courbe des vites.ses en fonction du

temps, sera, dans le cas dont il s'agit, représenté

par la courbe de la figure 6.

.\vec les balisliles, l'aplatissement de la courbe

des vitesses sera encore plus marqué et son axe

coïncidera d'abord avec OT. pour ensuite tomber

en dessous de celui-ci, en raison du double abaisse-

ment des vitesses dû au départ de la nitroglycérine

et à la dénitration de la poudre. Dans ce cas, la

courbe des vitesses aurait forme de la figure T.

Dans los conditionsde conservation 011 nous nous

....;WW^/vw^/^^^/'^'^^^
•Mt-

V\fi. 6. — Varialiiias Je vitesse eo fonction du temps d'une

poudre il la nitrofilycérine conservée en récipienis non
étanehes (cordite).

sommes placés, les poudres à la nitroglycérine

apparaissent donc, au point de vue des variations

balistiques, comme très supérieures aux poudres à

la nilrocelluli)se pure, d'autant que le point x est

en dehors de la période de conservation normale

des poudres B. landis que le point z, peut au con-

traire en faire partie. Nous allons examiner main-

tenant le cas de la conservation en caisses rigou-

reusement étanches.

V. — Conservation en caisses soudées.

11 ressort de l'exposé précédent que, pour se pré-

munir contre les variations balistiques des poudres,

il faut réaliser les conditions suivantes:

fi) Maintenir les poudres à une température

constante;

L' Rendre invariables leurs laux d'humidilé cl de

dissolvant :

c) S'opposer à leur dénitration.

l'.'n ce qui concerne le dernier |ioinl, on est ariivé

à l'obtenir d'une manière satisfaisante par rein))loi

de substances dites stabilisantes, telles que la

diphénylamine et la vaseline. Reste à examiner les

deux premiers points.

A terre, il n'est guère possible d'arriver à l'uni-

formisation des températures; la solution de ce

problème est d'ailleurs sans intérêt, car un même
magasin suffira en général à approvisionner un
groupement considérable de bouches à feu; enfin.

'• l^fVfV\AA/^a.'V\jV \/\"'"''''''^^^^^^^^^^^^^^

Fig. 7. — Variations de vitesse, en fonction du temps, d'une
pnuiire ii la nitroglycérine (balistite) conservée en réci-

jiients non étanclies.

étant donnés le faible poids relatif des gargousses,

le peu d'épaisseur des poudres de l'artillerie de

terre et l'intervalle de temps qui s'écoulera entre

leur sortie du magasin et leur emploi, celles-ci .se

mettront rapidement en équilibre de température

avec l'atmosphère. Les variations de vitesse dues à

la température seront, par suite, lentes, et comme
telles facilement éliminées par le réglage prélimi-

naire. Elles sont, par conséquent, sans importance

au point de vue pratique.

Il n'en est pas de même pour l'artillerie navale,

en raison des circonstances suivantes : i" le tir des

bouches à feu de gros calibres peut s'etFectuer à des

distances considérables, que l'on estime aujour-

d'hui pouvoir atteindre 12000 mètres. La durée de

trajet d'un projectile lancé à de telles dislances

étant relativement grande, de même que l'angle de

chute correspondant, il importe, pour la possibilité

du réglage, de réduire au minimum l'écart de

vitesse d'un coup à l'autre; 2° étant données les

^randes vitesses relatives des adversaires l'un par

rapport à l'autre, il serait avantageux de pouvoir

régler le tir avec le seul concours du télémètre. Or,

le tir télémétrique, en le supposant possible, exige
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impérieuseiaenl la réduction ;iu minimum (l(^s

causes de variations lialisliques.

Il convient donc d'uniformiser les températures

des gargousses logées dans les soutes et, par suite,

celles des soutes elles-mêmes. D'après ce que

nous savons de j'iniluence d'une variation delà

température 'andiiaMt<' d'une dizaine de degrés sur

la stabilité chimique d'une poudre à la dipliényla-

mine ou à la vaseline, il conviendra de réaliser

rnnit'ormisation de la température de la manière

la plus commode, en ayant seulement égard aux

exigences balistiques. On pourra donc se contenter

de réfrigérer les soutes les plus chaudes, de manière

à égaliser leur température avec celle des soutes

fraîches. Ce n'est que dans des cas exceptionnels

(séjour prolongé du navire dans les mers très

chaudes) qu'il sera utile d'envisager laréfi'igération

de l'ensemble des soutes. Un abaissement de tem-

pérature notable d'un local n'est d'ailleurs pas sans

inconvénient, car à l'instant delà mise en commu-

nication de ce local avec l'extérieur, il se produit

des condensations de vapeur d'eau qui sont à éviter

dans une soute.

Pour diminuer les variations balistiques prove-

nant du départ du dissolvant et de la variation

d'humidité, l'emploi de poudre à la nitroglycérine

semble avantageux, et d'autant plus que les poudres

seront elles-mêmes plus épaisses. Pour se mettre

complètement <\ l'abri de ces variations, il con-

viendra en outre de renfermer les poudres dans des

caisses soudées, de manière à empêcher l'évapo-

ration du dissolvant et les reprises ou départs

d'humidité. Une série d'expériences comparatives

entreprises par le Service des Poudres et Salpêtres

a montré que, logées de cette sorte, les poudres B

pouvaient supporter des chaufTages à 40° de longue

durée, sans voir leurs propriétés balistiques alté-

i-ées d'une manière sensible.

Malheureusement, l'expérience Journalière mon-

tre qu'il est extrêmement difficile de maintenir d'une

manière absolue l'étanchéilé des caisses à poudre

ou à gargousses. 11 convient donc de faire en sorte

que la cessation de l'étanchéité des caisses en ques-

tion perturbe le moins possible les propriétés

balistiques des poudres ([u'elles contiennent.

L'adoption des mesures susceptibles de réaliser ce

desideratum s'impose, surtout pour les poudres

épaisses à la nilrocellulose et à dissolvant volatil,

en raison de la grandeur l'elative de leurs (aux de

dissolvant et d'humidité.

En France, on s'est arrêté aux dispositions sui-

\autes :

Le coefficient d'émission despoudres est inférieur

à une valeur fixe, d'autanl plus grande que la

poudre est plus épaisse.

Etant donné que des variations égales du taux

d'humidité et du taux de dissolvant se traduisent

par des variations balistiques équivalentes, on peut

profiler de cette circonstance pour faire en sorte

que la mise en communication d'une caisse avec

l'extérieur soit sans influence sensible sur ses pro-

priétés balistiques pendant uni» période assez lon-

gue. Il suffit pour cela d'encaisser la poudre avec

un taux d'humidité très inférieur à celui corres-

pondant à l'humidité moyenne de l'atmosphère.

Dans ces conditions, si une caisse perd son étan-

cliêité, la poudre qui y est contenue verra augmenter

son taux d'humidité, mais comme son laux de

dissolvant varie en sens inverse, on conçoit qu'il

arrivera un moment où, les deux influences étant

de sens contraires, les propriétés balistiques de la

poudre encaissée reprendront leurs valeurs primi-

tives. La compensation à cet instant sera donc

absolue, mais la poudre se relèvera ensuite d'une

manière continue et d'autant plus que le laux de

dissolvant seraplus élevé. Lalenleur du relèvement

dépendra, en outre, de la valeur du coefficient

d'émission.

La stabilisation balistique des poudres B appa-

raît donc a priori comme difficile à réaliser. Une

autre difficulté se présente d'ailleurs, du fait même
de l'adoption des mesures précitées.

Nous venons de voir, en effet, que les poudres B

étaient amenées par le fabricant à un laux d'humi-

dité inférieur à celui correspondant à l'iuimiditê

moyenne de nos climats (/"/F = 0,70). Pour main-

tenir invariable ce taux d'humidité, il est par suite

nécessaire de soustraire les poudres fabriquées à

l'action de l'humidité atmosphérique. Ledécaissage

dans les pyrotechniesella confection des gargousses

doivent par suite s'effectuer dans des atmosphères

d'hygromélricité /'/F égale à celle correspondant à

l'humidité de la poudre au moment de sou tir de

recette. Faute de prendre cette précaution, on

s'exposera à viùr les charges donner des vitesses

et des pressions notablement difl'erentes de celles

déduites du tir de recette.

L'ajustage précis des poudres B aux conditions

lialistiques inscrites dans les tables de tir implique

d(uic une série de précautions minutieuses, sans

lesquelles le tir peut perdre une partie notable de

sa précision. Cette conséquence étant surtoul préju-

diciable à l'artillerie navale, cette dernière doil

donc prendre toutes les mesures propres à réaliser

la constance des résultats balistiques de ses bou-

ches à feu.

(lelle-ci s'obtiendra dans les meilleures condi-

tions en prenant les mesures ci-aprè.s :

1° Emploi de poudres colloïdales à faible taux de

dissolvant résiduel ou sans dissolvant, parmi les-

quelles il convient de placer en première ligne les

poudres à la nitroglycérine ;
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1" Muinlicn à 1m iiièinc li'uqii'raliii'c di/s i-liar^vs

appelées à ]»arliciper à un même tir:

;i' l'ill'eeliier reiicaissaj;'p des poudres idaus les

douilles (Ml dans lescai.sses à poudre) dans des

locaux niainleiius à un de;;i-e liyi;roMiélrique éj^al

à celui correspondaul à riiuiiiidilé de celles-ci au

uiomenl de leur lir de recelle ;

'(" l'aire usage de caisses soudi'es p(uir la cousit-

vation lies charges.

La .stricte observalion de celle dernière coudilion

s'imposera d'ailleurs d'au la II I plus que le laux tolal

d'huinidité el de dissolvani de in jioudre en cours

de conservation sera pkis considérable. Or nous

savons que. tandis que ce taux total peut s'élever à

9 °
,, pour les poudres H, il ne dépasse guère 1,5 "

„

pour les poudres à la nili-oglycérine à base de CI',

ou de Cl> .

M. IlECKTTb: DEti FoUDHtS.

La recelle d'une |ioudj-e est la série des opératiiuis

que l'on ell'ectue pour s'assurer de ses qualités au

Iriple point de vue de sa slabililé chimique, de ses

propriétés balisli(|ues et de l'aptitude de la poudi-e

à conserver celles-ci ulterieui'emenl.

SI. — Recette balistique.

Le problème de l'apprécialiiui des qualité.s balis-

liques d'une poudre est extrèuiemeni complexe,

l'i'atiquemenl, il se ]iose le plus souvent de la ma-

nière suivante :

Une bouche à léu el son projectile étant donnés,

on détermine, par une série de tirs préliminaires,

la charge de poids ô> d'une poudre de type connu

qui assui'e au projectile en question une vi1es.se ini-

liale Vo sous une pression maximum I'.

Ceci posé, il s'agit de définir des conditions de

recelte par le tir, permettant au fabricant de repro-

duire le type de poudre précité, et de telle façon que

la charge donnant dans le canon d'emploi la vilesse

V„ + V corresponde à une pression maximum au

plus égale à P. En même temps, les écarts moyens
de vitesse s. doivent iMi-e inférieurs à un iiomlire

assigné à priori.

L'énoncé précédeni nioulre toutes les difficultés

du problème à résoudre, l'ont d'abortl. la bouche

à feu dans laquelle s'ell'ectue le tir de recette pou-

vant être d'un calibre et d'un modèle différents du
canon d'emploi de la poudre à recevoir, il s'agit de

déduire des éléments balistiques du tir de i-ecetb'

dans la première Imuclie à l'eu ceux correspondant

a l'obtention de la vitesse initiale V,, dans la seconde.

Une autre difliculté résulte du fail que la poudre

assujettie à la recette fournit des résultats balis-

tiques constamment variables, par suite de l'oscil-

lation ciuitiuue de la température et de l'humidité

ambiantes.

Il impiu-te ilonc, avaiil tiuil. deilèliiiir les pni-

priétés liali.sliques de la poudre d'une manière

indépendante de la \ariation de ces deux facteurs.

1 .
'/'//•

il Iminiilih': al ù Ifinpcntlurf ronsttiilles. —
t"n premier moyen de tléliiiir la vitesse de recette

d'un lotde poudre, dans les conditions précédentes,

consisleàlirerles chargesdestinéesau tir de recelte

à une humidité et à une température délermiuées

el invaiialiles. La vilesse et la pression ol)tenu(\s

dans ces conditions caractériseronl évidemment le

lot à recevoir d'une manière précise au point de vue

balistique.

Ce mode opératoire exige, jiar coulre, rinslalla-

tiiMi de locaux dont l'atmosphère peut être mainte-

nue, pendant un tenq)ssnflisaul. à une lem))érature

el à un degré hygrométriqni' correspondant à la

température et au taux d'humidité (|ue doit possé-

der la poudre à l'instant du tir.

Comme il est pluslacile dechaiiHcr la poudre que

de la refroidir, on .aura intérêt à adopter, pour

valeur de la lempérature fixe des charges, un chill're

supérieur à la moyenne isothermique du mois le

plus chaud de l'été. C'est ainsi qu'en Italie cette

température fixe a été prise égale à -)- "I',')". Etant

donnée la mauvaise conductil>ililé calorifique des

poudres colloïdales, ilsuflira d'ailleurs de quelques

précautions 1res simples pour maintenir la cons-

tance de la tempéraluri' des charges, depuis leur

sortie de la salle «l'apprêtés jusqu'à l'inslanl du lir.

Ces précautions seront, en outre, d'aulaul jdus

efficaces que le poids de la chargeetque l'épaisseur

delà poudre seront plus considéi'ables.

Le temps! de séjour des charges dans les salles

dapprèlés dépendra de la vitesse de reprise d'humi-

dité de la poudre qui les constitue. La poudre,

étalée sur des casiers, devra par suite séjourner

dans l'intérieur de ces locaux un temps suffisant

jinur que, dans l'hypothèse la plus défavorable, on

soil assuré que l'équilibre hygrométrique sera

obtenu. Nous avons vu précédemment que les

poudres à la uitrocellulose du type des piuidres B

sont beaucoup plus hygrométriques que les poudres

à la nitroglycérine ; l'observation minutieuse des

précautions susvisées s'imposera donc d'une

manière absolue pour les premières, alors que pour

les secondes on pourra, dans certains cas, se borner

à l'obtention de la température fixe invariable

supposée pour les tirs.

-1. Mrtlioilc du lui lypc — On peul encore élimi-

ner l'inlluence des variations de la température et

du taux d'humidité par le tir comparatif, avec le

loi à recevoir, d'un lot étalon dit loi type. L'emploi

du lot type repose sur les considérations suivantes :

.Nous avons vu plus hau f-u'au cours de sa con-
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servalion les propriétés balistiques d'une poudre

évoluent sous l'action de divers facteurs, de telle

sorte que la courbe de ses vitesses initiales dans un

canon donné, tirant dans des conditions de charge-

ment identiques, a la forme générale delà figure 8.

Ceci posé, on définit la vitesse du lot de poudre en

fonction du temps, non par la courbe endentée ou

sinusoïdale en question, mais par la courbe axiale

X de cette dernière.

On appelle alors variation journalière du loi de

poudre au temps T, la valeur de l'écart y. a' qui

existe entre les ordonnées a T et a' T.

La vitesse initiale fournie par le tir de recette

exécuté à l'époque T étant représentée par a' T, il

s'agit maintenant d'obtenir la grandeur de l'écart

aa'pour définir la vitesse du lot de poudre à la même
époque. On y parvient en s'appuyanl sur le poslu-

latuiii suivani : Dviix luis île pomli-e iTiiii nirinc

— (Jiiurbf (/('S vilesscs. en l'oncliou du teiupx^

iriine piiiiilrc ilaiift un cnuon donna.

t}pe de t'iibriciition, conservés et tirés ihiDS les

mêmes conditions, ont des variations Jouriiiilières

éijales.

Ce postulaluin étant admis, si l'on connaît la

courbe des vitesses expérimentales du lot type, on

en déduira le tracé de sa courbe axiale et, par suite,

celle de la correction journalière afllérente à ce

même lot et au lot présenté en recette.

Considérons la courbe axiale des vitesses du lot

type; on appelle vitesse normale de ce lot, au jour

du tir, la valeur de l'ordonnée aT correspondante.

Lapression normale se délinit de la même façon au

moyen de la courbe des pressions successives en

fonction du temps.

Dès lors, si V cl \"„ représentenl les vilesses

initiale et noinialc du loi type au joui' du tir, on a,

en désignant par V et V„ les vilesses similaires du

lot présenté en recelle le même jour :

V„ = V-(V'- V„).

On aurait la relation analogue entre les pressions

normale et expérimentale :

P„ = p-(P' — P'„).

Dans la pratique, la vitesse (et la pression) nor-

male au jour du tir s'obtient ainsi qu'il suit ; Un

prend pour valeur de celte vitesse (ou de cette pres-

sion) la moyenne des vitesses (ou des pressions)

obtenues dans le trimestre en cours et dans les

trois trimestres précédant celui ci.

',i. Critique de lu méthode dite du « lot type ". —
Il est aisé de se rendre compte que la dclinition de

la vitesse normale fournie par la méthode précé-

dente est empirique et peu précise, lîlle est empi-

ri(iue, parce qu'elle ne répond à aucune condilion

physique définie, relative à la température età l'hii-

midité; c'est ainsi ([ue la vitesse normale du lot

type obtenue au cours d'une année comportant de

longues périodes froides sera plus faible que si

celle même année avait comporté des périodes

chaudes de même longueur. La vitesse normale est

donc affectée à un degré plus ou moins élevé par la

lempérature moyenne de l'année précédant le jour

(lu lir, résultat contraire à la conception lliéorii|ui'

de celle viles.se. Dans le même ordre d'idées, il |iciil

se faire que la vitesse d'un trimestre d'hiver suil

obtenue au moyen d'un seul lir eil'eclué au cours

d'une journée chaude. Dans ces conditions, il c^l

clair que la correction journalière déduite de la

vitesse normale obtenue à l'aide de ce seul tir sera

trop faible, alors qu'il en eût été tout autrement si

la vitesse moyenne de ce trimestre d'hiver avait été

déduite de plusieurs tirs exécutés pendant des

journées froides. La vitesse normale dépend donc,

dans ce cas, du nombre et de la répartition des tirs

effectués pendant le trimestre considéré.

Une erreur notable est encore à craindre si l'aii-

prêlé des charges du lot type ne se fait pas rigou-

reusement dans les mêmes conditions de tempéra-

ture et d'humidilé que celles du lot présenté en

recette. Le postulaluin servant de base à la méthode

du loi type n'est, d'ailleurs, plus applicable dans ce

cas.

Luliii, l'application de la iiiélhode de recelte par

l'emploi d'un lot type est relativement onéreuse,

puisqu'elle exige le lir, dans le canon éprouvelte,

d'un même nombre de coups du loi type et du loi

présenté en recette. Bien que, pour les poudres

épaisses, le nombre minimum de coups compatible

avec la détermination d'un écart moyen ne soit que

de trois, la dépense que comporte le tir de ces trois

coups est encore élevée en raison du calibre de la

pièce. C'est ainsi que, pour le canon de 'M) cenli-

mètres, la dépense aflërenle au lir lui question

s'élèverait à U.50U francs environ, en liiuilaiil ;i

300 coups la durée de la bouche à feu. Pour un

canon de 3icentiinélres tirant seulement "Jdd coups,

la dépense serait voisine de Ui.UUO francs. Pour

toutes ces raisons, la méthode de recette par l'emploi

d'un lot type nous paraît devoir être abandonnée.
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4. (Correction de l'usure. — Les raisonnements

précédents supposent que les dimensions intérieures

du canon éprouvette, dans lequel s'effectuent les

tirs de recelte, restent inaltérées. On sait qu'il n'en

est rien et que les bouches à feu s'usent principa-

lement vers l'orif^ine des rayures. Au point de vue

balistique, cette usure se traduit par une perte

croissante de vitesse et de pression, ([ui atïecterait

les résultats du tir de recette d'une erreur égale-

ment croissante s'il n'en était pas tenu compte.

Deux méthodes peuvent être employées à cet efTet.

La première consiste à étalonner le canon éprou-

vette tous les n coups, par le tir comparatif, effec-

tué le même jour, d'un même lot de poudre et dans

les mêmes conditions de chargement; ce tir s'exé-

cute en amenant cliaque fois le projectile à poste,

dans le canon en question, d'une part, et dans une

bouche à feu en bon étal et du même modèle dite

« canon type », d'autre part. Supposons que l'usure

delà seconde bouche à feu soit nulle. La différence

existant entre les vitesses initiales (ou les pres-

sions maxiina) fournies par le lir des deux canons

se composera : s) d'un premier terme, afférent à la

variation delà densité de chargement, due à l'avan-

cement du projectile dans l'âme du canon usé;

h) d'un second terme, relatif à la variation du

profil de l'âme du canon usé, au droit des cein-

tures du projectile supposé amené à sa position

réglementaire de chargement.

Les résultats du tir dans le canon usé étant cor-

rigés du premier des deux termes ci-dessus, l'in-

fluence de l'usure se manifestera par la grandeur

du second, qui constitue ce qu'on appelle la cor-

rectioii d'iisiire.

Il est, d'ailleurs, à remarquer que, dans la pra-

tique du tir, ce qu'il importe surtout au canonnier

de connaître, c'est la correction totale constituée

par l'ensemble des deux termes en question.

Une seconde méthode consiste à tirer, dans le

canon-éprouvette, tous les « coups et dans les con-

ditions de température et d'humidité qui définissent

la vitesse de recette, un lot maintenu identique à

lui-même, par conservation en caisses soudées. Ces

conditions étant strictement observées, il est évident

que les diff'érences de pression et de vitesse enre-

gistrées seront uniquement imputables à l'usure.

La permanence de l'identité du lot au cours de la

conservation se déduira de la constance de son taux

de dissolvant et de la quantité de stabilisateur non

transformé. La correction d'usure s'obtient donc

aisément dans tous les cas par l'application de l'une

des méliiodes précédentes. N désignant le numéro
variable du coup tiré par le canon-éprouvette dans

des conditions de chargement invariables, w, étant

iiii numéro fixe, a et fi représentant des coefficients

numériques, l'expérience montre que la correction

d'usure A v relative au coup de canon de numéro N

peut être représentée avec assez d'exactitude par

une formule parabolique de la forme :

.\ V = a (N-n,)-r,%(X-/J,)=.

Etant donné que la durée des canons de gros

calibres est représentée par un nombre de coups

relativement peu élevé, il sera avanlageux.de se

servir d'une formule de ce genre pour opérer auto-

matiquement au cours des tirs de combat la cor-

rection de vitesse due à l'usure. Malheureusement,

cette dernière pouvant varier sensiblement pour un

même modèle et un même calibre d'un canon à

l'autre, on ne saurait faire état d'une formule telle

que celle ci-dessus pour effectuer, d'une manière

précise, la correction d'usure dans les tirs de recette

de poudre. On devra donc toujours déterminer

directement celte correction par le tir, à l'aide

d'une des deux méthodes précédemment indiquées.

Le nombre n de coups, qui définit l'intervalle exis-

tant entre deux tirs consécutifs servant à déter-

miner la correction d'usure, devra, d'après ce que

nous savons de l'usure, être d'autant plus petit que

le calibre est plus élevé, et que les pressions maxima

réalisées sont plus considérables.

^ 2. — Conditions de recette par le tir.

L'établissement des conditions de recette d'une

poudre donnée comprend plusieurs cas, selon que

l'on fait usage, ou non, de charges d'un poids

variable et suivant aussi que la recette s'effectue

dans le canon d'emploi ou dans une bouche à feu

différente.

Lorsqu'on fait usage de charges de poids cons-

tant et que le canon éprouvette est le canon d'em-

ploi, on fixe les conditions de recette en imposant

à la vitesse de recette une limite inférieure et une

limite supérieure. En ce qui concerne la pression,

elle doit être plus petite qu'une valeur limite P,„,

déterminée en majorant d'une quantité convenable

la pression moyenne des lots ayant sensiblement la

vitesse moyenne.

On procédera de la même manière lorsqu'il sera

fait emploi de charges de poids variables. Ceux-ci

Sont alors déterminés de telle manière que la vitesse

réalisée à une température fixe soit celle V,. inscrite

dans les tables.

Lorsque le canon éprouvette n'est pas le même
que la bouche à feu d'emploi, il est alors nécessaire

de déduire la charge de celte dernière des résultats

du lir dans l'éprouvelte. On y parvient par le tir

simultané de plusieurs lots (au moins 3), de viva-

cités différentes, dans les deux bouches à feu préci-

tées'. Les résultats de ce tir permettent d'établir la

' Et dans ifes oomlitious île tempéi-ature et dhumidilé
iilinlii/iics aux tirs dr /ccelte.
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loi de correspondance des vitesses obtenues dans la

première bouche à feu avec celles réalisées dans la

seconde.

De la connaissance de cette loi, il est aisé de

déduire, pour un lot ayant donné la vitesse de

recette V,., le poids de la charge qui, dans le canon

d'emploi, donnerait la vitesse des tables.

§ 3. — Conditions relatives à la stabilité

chimique.

On a, en général, l'ecours aux épreuves de chaleur

pour vérifier la stabilité initiale des poudres. En

France, c'est l'épreuve à 110" à durées totalisées

qui est utilisée à cet eûet. En Angleterre et en Italie,

on emploie le' « Silver Test ». Une poudre fabriquée

avec soin satisfait d'ailleurs toujours à ces sortes

d'épreuves. Ce n'est que lorsqu'il est fait usage de

<;oton à faible stabilité ou que l'on a recours à des

trempages prolongés à haute température que l'on

risque de voir les épreuves de stabilité donner des

résultats positifs au moment de la recette.

Au surplus et étant donnée la réserve de stabilité

•considérable possédée par des poudres neuves sta-

bilisées à la diphénylamine, il suffira de s'assurer

que ces poudres contiennent bien de la diphényla-

mine libre pour être certain de leur stabilité. Un

moyen commode de constater que ce critérium est

réalisé consiste à chauffer ces poudres à des tem-

pératures supérieures à 100^ pendant un temps

suffisant pour produire le noircissement de la poudre

dû à la nilration du stabilisant. L'application de ce

procédé suppose, bien entendu, que la poudre

récemment fabriquée a une teinte claire et n'est pas

graphitée ou noircie, même superficiellement.

§ 4. — Conditions relatives à l'humidité.

Etant données les faibles variations hygromé-

triques des poudres à la nitroglycérine du genre

balistite ou encore du genre des cordites MD, ou

des poudres à faible teneur en nitroglycérine telles

que les poudres A italiennes, l'utilité d'imposer à

ces diverses poudres des conditions de recettes

relatives à l'humidité ne s'impose pas d'une ma-

nière absolue. Il suffira, à cet égard, d'elTectuer les

apprêtés dans une atmosphère de degré hygromé-

trique (//F) moyen, et de conserver les gargousses

en caisses fermées. Dans le cas de non-élanchéité

de ces dernières, les pertes ou les reprises d'humi-

dité seront alors de l'ordre de grandeur de 0,1 "/„

et n'entraîneront que des variations reJatives de

vitesse de l'ordre de 0,-4 "/o environ.

Avec les poudres à la nilrocellulose pure du type

des poudres B, il importe de prendre une série de

mesures spéciales nécessitées par l'hygrométricilé

de ces poudres et par la grandeur relative de leur

taux de dissolvant.

Si la recette s'efTectue à température et humidité

invariables, il convient d'elTectuer les apprêtés et

l'encaissement des gargousses avec celte même
humidité, sinon les résultats des tirs seront le

plus souvent en discordance avec les données ba-

listiques déduites des tirs de recette. Dans le cas où

l'on fait usage de la méthode dite du « lot type »

pour ellectuer la recette, on s'assurera avant tir de

l'identité des taux d'humidité du lot type et du lot

en recette. L'apprêté et l'encaissement des gar-

gousses devront être efTeclués avec celte même
humidité. Pour les raisons exposées plus haut, on

aura, d'ailleurs, intérêt à ce que celle-ci soit infé-

rieure à celle correspondant au degré hygromé-

trique moyen de nos climats.

En définitive, l'usage des poudres épaisses à la

nilrocellulose pure implique l'emploi de nom-

breuses précautions, tant à la recelte qu'à l'instant

de la confection des gargousses, si l'on veut donner

au tir toute la précision désirable,

P. Bourgoin,

IinjiMiii'nr l'ii c-licf l'Aiiillerir iiav.-ili'.
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1° Sciences mathématiques

A'ivanti (C,.), Professeur à FUniversité de Pavic. —
Esercizi di Analisi infinitésimale (Exercices d'Ana-
lyse INFINI I ÉsiJiALE. — 1 vol. gnind in-S" lie ilO jinr/cs.

(Prix : I.') /(•.) MiUlei el C'«, éditeurs, 03, Corso
Villorio Emaniiele, Pavie, 19l.'î.

Ce volume qui renferme o7i> exercices, dont les

deux tieis sont originaux, sera bien accueilli par les

mathématiciens qui, aujourd'hui, s'intéressent beau-
coup aux applications el aux problèmes pratiques. En
efTel, cette publication conduit l'élève hors du cercle

fermé de l'abstraction pure, dans le champ ouvert des
questions et des exemples concrets, en lui donnant les

moyens d'apprécier l'utilité [natique de ces recherches
analyti(|ues dont les cours universitaires et les traités

lui montrent le côté el la valeur techniques.
L'oeuvre de M. Vivanti représente rapplication et

l'exemplitication pratiques des recherches techniques
exposées dans ses Leçons d'Analyse inlinitésiniale

(publiées en 1911 chez les mômes éditeurs) et en est

le complémi'nt naturel et nécessaire. Aussi l'ordre et

Ja distribution des arguments procèdent d'une même
manière dans les deux publications: el il en résulte

une œuvre complète, scientili(|ue et didactique, dans
le champ de l'Analyse intinilesiiuale.

Il aurait été conforme au caractère du livre, comme
l'auteur même le reconnaît, de faire un cliinx de pro-
blèmes relatifs en grande partie à la Mécanique et à

la Physique; mais cela n'aurait pas été d'accord avec
les connaissances des élèves à qui le livre est destiné.

Pour cette raison, M. Vivanti a été obligé de se res-

treindre au champ de la (Géométrie. Un autre mérite
K.le ce livre est de présenter non seulement une quan-
tité de problèmes à résoudre, mais de donner les indi-

cations nécessaires à leur solution; et, comme chaque
exercice est suivi de la solution, l'élève se trouve
•encouragé dans ses tentatives et peut en contrôler les

résultats.

Le traité comprend six chapitres, qui s'occupent:
•des limites, de la continuité el des inlinilésimes ; des
dérivées el des intégrales des fonctions il'une variable;

•des dérivées et des intégrales de plusieurs variables;

des applications géométriques ; des équations diffé-

rentielles ; des éléments du calcul des variations.

Ernesto Mancixi.

Picarl (Luc), Directeur de rObservatoire de Bor-
deaux, Professeur d'Astronomie à la Faculté des
Sciences. — Calcul des Orbites et des Ephémé-
rides. — 1 vol. /;)-l8, de 'Mi) /laijes, de rEncyclo/jcdie
Scientifique. [Prix cart. : ."i tr.) lloin et fils, éditeurs.

Paris. 1913.

Lélude des mouvi'ments des corps célestes exige la

solution des deux problèmes fondamentaux :

1" Détermination de l'orbite d'un astre envisagé seul
dans son déplacement autour du Soleil;

i" Calcul des perturbations mutuelles que les astres
éprouvent dans leur.s diirérents mouvements.

Le premier forme un chapitre spécial, préliminaire
de l'Astronomie théorique, tandis que le second est le

but essentiel de la Mécanique céleste telle que l'ex-

posent les Traités modernes. La langue française, avec
Laplace, Leverrier, Delauney, Tisserand, Poincaré,
possède les modèles de la Mécanique céleste. Elle est,

au conti-aire, dépourvue de Traités magistraux pour
les Orbites analogues à ceux de Watson, Uppolzer,

Klinkerfues-Buchliolz, Bauschinger; l'étudiant n'a à sa
disposition que la traduction de Gauss, par Dubois,
d'OpjioIzer {i" volume), par Pasquier, le Cours de
M. Baillaud et le fascicule des Leçons de Tisserand,
rédigées par M. Perchot. On pouvait espérer, après l'ap-

paiition de l'ouvrage si détaillé el si bien documenté de
M. Boquel sur les observations méridiennes, que l'En-

cyclopédie du 1)'' Toulouse comblerait cette lacum' el

doterait notre langue d'un Traité complet fournissuit

au théoricien, comme au professionnel, la solution

développée el pratique de toutes les méthodes ima-
ginées depuis Lagrange, Laplace, Gauss, Olbers... jus-
qu'à Leuschner. Cette réflexion vient naturellement à

l'esprit quand on connaît la compétence de l'auteur,

M. Luc Picarl, et l'on se prend évidemment à regretter

que son programme se soit apjdiqué à justilier ces

passages de l'Introduction :

« Il est clair que ce modeste ouvrage ne peut rem-
placer les grands traités que nous venons d'énumérer
el qu'il ne peut servir que de préface à leur lecture.

" Nous avons eu, plutôt que le souci d'être complet,
celui d'être clair et breL.. ->

Sept chapitres sont consacrés aux orbites planétaires

et cométaires. Le premier traite du problème de deux
corps, définit les trois genres d'orbites, ellii)tique,

parabolique, hyperbolique, et les orbites presque para-

boliques qui se rencontrent si fréquemment parmi les

comètes. Le calcul des éphéméndes, avec mise en
nombre, ainsi que les corrections usuelles de préces-

sion, de nutalion, parallaxe et aberration, terminent
ce chapitre. Au suivant, l'on trouve le calcul des élé-

ments à l'aide des données héliocentriques que l'on

suppose connues : 1° soit par la position el la vitesse

initiales de l'astre; 2° soit par deux positions héliocen-

Iriques à deux instants donnés.
La solution du premier problème est la base des

méthodes directes, de Laplace par exemple; celle du
second, des méthodes indirectes, dont la plus typique

est due à Gauss. « La méthode de Laplace fournirait

directement les éléments de l'orbite si les données de
l'observation permettaient de calculer les cosinus

directeurs de la droite joignant l'astre à un observa-
teur lîclif ; au contraire, dans la méthode de Gauss, les

coeflicients eux-mêmes des équations ne sont calculés

que par approximations successives; ce sont, néan-
moins, au moins jusqu'à présent, les méthodes indi-

rectes qui ont i''té le plus fréquemment 'employées. »

Le chapitre 111 achève l'exposé de la détermination
des éléments d'une orbite, en suivant de préférence la

méthode de (lauss, celle de Laplace n'étant qu'esquissée

brièvement.
Le chapitre IV résume el condense toutes les opéra-

tions nécessaires à la déterminalion des éléments d'une

orbite d'après trois observations complète-, selon

Gauss, et il se termine par une a]iplicaliou numérique
à la planète Burdigala (374). Malgré la réduction du
formai, les calculs numériques sont clairement dé-

taillés.

Au chapitre V, l'auteur revient à la méthode directe

de Laplace dont Lagrange avait dit : « Je crains qu'elle

ne soit pas aussi utile dans la pratique qu'elle est belle

dans la théorie, à cause de la difliculté de déterminera
liosteriori les différences premières et secondes des

longitudes et latitudes géocenlriques. »

.\près Cauchy et Villarceau, Poincaré a ramené
rattention des astronomes sur celte méthotle, au
Bulletin Astronomique de mai 1906. VI. Bruns a perfec-

tionné les procédés de calcul et Leuschners'esl appuyé
sur les idées de Laplacr pour fonder une niétiiode (|ui
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semble appelée à jouir d'une ceitaine noloiiété. Ce
chapitre s'achève avec des indications sommaires sur
tes travaux intéressants de M. Paul Harzer qui a amé-
lioré le calcul des distances géocentriques, de M. Char-
lier qui a repris une idée ancienne de Lagrange et l'a

développée jusqu'aux calculs numériques. Celle énumé-
ration concise de travaux remarquables semble surtout
s'adresser aux jeunes astronomes laborieux appelés à

y puiser de féconds sujets d'étude.

Le chapitre VI envisage les cas d'exception pour les

diverses méthodes, quand l'astre nouveau se meut dans
le plan de l'écliptique. Ensuite il développe le cas par-

ticulièrement intéressant et fréquent d'une orbite para-

bolique, méthode d'Olbers, avec tableau résumé com-
plet des formules à appliquer. Les orbites circulaires,

dont le calcul s'impose souvent, sont également pré-

sentées avec l'ensemble des formules à mettre en
nombre.

Les élémenls, déterminés à l'aide des trois ou quatre
premières observations, et quelle que soit la méthode
employée, Gauss ou Laplace, cessent assez prompte-
ment d'être exacts; il faut les améliorer : c'est le but
du chapitre VU où le lecteur s'initie aux deux mé-
thodes les plus usuelles : 1° méthode delà variaiion des
distances géocentriques, qui « offre l'avantage d'une
grande simplicité dans l'application aussi bien que
dans le principe » ;

2° méthode plus complexe de la

variation des éléments, reposant sur les formules diffé-

rentielles des coordonnées. Pour faciliter les applica-

tions numériques, l'auteur envisage successivement le

cas d'une orbite ellipti(iue et celui d'une orbite presque
parabolique, puis il fait connaître les simplifications que
Radau a apportées dans ces calculs assez délicats.

La détermination des orbites des étoiles doubles est

bien différente de celle des orbites planétaires et

cométaires; elle est exposée très succinctement .tu

chapitre VIII et dernier de l'ouvrage. Bien qu'elle ne
soit pas suivie d'application numérique, elle a du
moins l'avantage d'appeler l'attention des jeunes astro-

nomes sur des problèmes un peu négligés en France
actuellement. Cependant la première solution fut donnée
par un astronome français, Savary, et plus taril Villar-

ceau fit également de belles recherches sur ce sujet.

Un index bibliographique très court et limité aux
orbites planétaires termine cet ouvrage, scrupuleuse-
ment écrit conformément au but énoncé par l'auteur

dans son introduction. On peut réitérer le regret que la

trop grande modestie de M. L. Picart l'ait empêché de
profiter d'une circonstance qui paraissait propice,

pour nous donner un Traité des Orbites faisant pen-
dant aux Traités de Mécanique Céleste, de Tisserand
par exemple. Heureusement ce qui est différé n'est sans
doute point perdu; en attendant, il convient de féli-

citer hautement M. L. Picart d'avoir rappelé à tous ses

collègues qu'une ample moisson était encore réservée
à tous ceux qui tenteront d'améliorer et de mettre sur
pied, au point de vue numérique, les idées théoriques
émises en vue tlu calcul des orbites planiHaires et

stellaires. A. Lebeit,
Dircclcur de l'Ot^servatoirc dt- ResancoD.

f'uénot, liKjéniriir on clirf des Ponts et Chaussées.
— Rivières canalisées et canaux [Bililiolhéque ilu

Coudiictear de Ti-nviiiix publics). — I vol. 70-16

de 904 pages ayec 4j9 IJf/tires. {Pri.x vclir : 20 l'v.]

Dunod et Final, éditeurs. Paris, 1913.

Cette bibliothèque, publiée sous les auspices des dif-

férents ministères, en particulier de celui des Tra-
vaux publics, renferme l'ensemble des connaissances
indispensables aux conducteurs des Ponts et Chaus-
sées et conducteurs municipaux, agents voyers, con-
trôleurs des mines, architectes voyers, entrepreneurs,
conducteurs de travaux, etc. Elle contient déjà
soixante-dix vol unies parus, tant dans les généralités que
dans les spécialités. L'ouvrage actuel rentre dans lasec-
tion de Navigation; il fera suite à celui intitulé: Fleuves
et nivicres navigables, qui n'est pas encore paru.

C'est avec un esprit très large et une imparlialité
très louable que l'auteur a abordé son sujet. Se plaçant
sous l'égide de la devise : Navigare necesse, qui appar-
tient à l'Association internationale des Congrès de
navigation, il considère franchement que la navigation
n'est chose nécessaire qu'à la condition d'être écono-
mique. « La navigation, dit-il, doit prendre sa place
dans le concert des forces productives d'un pays; mais
cette place est celle que lui assignent son organisation,
son mode d'exploitation. Elle ne doit pas être la

concurrente du chemin de fer. ce qui lui enlèverait
toute raison d'être; mais elle doit être son auxiliaire

et collaborer avec lui à l'augmentatiim de la richesse
publique. Là où le chemin de fer pénètre et dessert le

trafic à des prix qu'elle ne saurait atteindre, elle ne
doit pas essayer de lutter. "

M. Cuénot cite à ce propos un exemple typique. Il

s'agit de la fameuse question de la Loire navigable.
Certains veulent qu'on améliore le lleuve, d'autres
désirent un canal latéral, d'autres enfin parlent de la

création d'une voie ferrée spéciale au Iransport des
marchandises. Dans chacun des trois cas, le kilomètre
coûterait respectivement 100.000 francs, 000,000 francs
ou 200.000 francs. Si donc les travaux d'amélioration
(le la Loire n'apportent pas la solution désirable, il

n'est pas douteux qu'il faudra renoncer à la navigation
et confier tout le trafic au chemin de fer.

On ne doit pas non plus perdre de vue que la voie

navigable une fois établie, l'Etat n'a pas rempli toute

sa missimi. Il faut donner aux travaux entrepris une
raison d'être et pour cela conduire l'exploitation dans
des conditions qui justifient les sacrifices accomplis.
Nous possédons un merveilleux réseau de voies navi-

gables; il faut qu'on les exploite méthodiquement,
avec la collaboration intime et nécessaire de la batel-

lerie et du chemin de fer et la coordination de tous les

elforts par un office spécial de navigation.

L'ouvrage, qui rassemble toutes les connaissances
nécessaires pour mener à bien cet important service

de la navigation intérieure, comporte trois grandes
divisions : les barrages, les moyens de franchir les

barrages et les canaux, les deux premiers se rappor-

tant plus spécialement à l'établissement des rivières

canalisées. [Vous ne pouvons passer en revue les mul-
tiples chapitres dans lesquels l'auteur a décrit, avec une
véritable conscience d'ingénieur, les différents aiq^a-

reils ou systèmes utilisés dans les voies navigables,

leur raison d'être dans chaque cas, les prix de revient

de premier établissement et d'entretien qu'entraînent

ces travaux. Qu'il nous suffise de dire qu'il étudie les

barrages fixes, les barrages mobiles à fermettes, à

hausses, à tambours et à pont supé^rieur, les écluses à

sas, le tracé des canaux, la consommation d'eau, leur

alimentation, les réservoirs, les ascenseurs et plans

inclinés, les ponts, les ponts-canaux, l'entrelien, la

traction et l'exploitation. Les applications de traction

mécani(|ue en France et à l'étranger sont particulière-

ment actuelles.

En somme, ouvrage très nourri, très ordonné, bien

écrit et élégamment présenté, figures très claires et

peu encombrantes. C'est bien là le genre qui convenait

à cette bibliothèque pratique dont le succès ne se

dément pas. Emile Dcmenge.

2° Sciences physiques

Potier (A.). — Mémoires sur l'Electricité et l'Opti-

que, piil)liés et annotés par M. A. Blondei., avec une

préface de M. H. Poincaré. — 1 vol. in-i" de xx-

y28 pages avec ligures et nn portrait en héliogravure.

[Prix: 1.3 fr.) Gauthier-Villars. Paris, 1913.

Parmi les mémoires de Potier, que M. Blondel a

recueillis dans ce volume, l'intérêt s'attache surtout à

ceux i|ui se rapportent à l'Electrotechniciue. Dans la

plupart, Potier ti-aite des questions fort discutées à

l'époque, parce qu'elles étaient mal connues. Les
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méthoiles qu'il a suivies sont devenues classiques, et

si on a compiiHé ses théories sur quelques points, en
écartant des restrictions qu'il s'était imposées, on n'a

ituère ajouté à Ifurs éléments essentiels. Le souci de

bien délimiter les problèmes et de n'étudier que des

cas nettement df'iinis, susceptibles d'une solution

sinon complète, du moins accessible au contrôle de

l'expérience, le soin de préciser ce qui est fait acquis

ou simplement hypothèse, sont caractéristiques de la

manière de Potier. Il est plus théoricien qu'expéri-

mentateur sans doute ; mais il a le sens des réalités et

ses calculs ne dégénèrent pas en tours de force mathé-
matiques. Ne perdant jamais de vue les phénomènes,
il introduit souvent d'heureuses simplilications, qui

lui permettent d'aboutir à des résultats pratiques.

Ces mémoires se recommandent donc au premier

chef par leur intérêt didactique. Au point de vue du
fond, leur lecture n'est pas indispensable, car ils sont

passés à peu près textuellement daus les ouvrages de

seconde main. (Sur la réaction d'induit dans les dyna-
mos et dans les alternateurs; sur les moteurs d'induc-

tion à circuit fermé: sur les moteurs asynchrones;
diiigramme des transformateurs; pi'écautions à piendre

contre l'électrolyse; sur les phénomèues de surtension

dans les câbles.)

Les mémoires sur l'Optique, dont la valeur intrin-

sèque n'est |MS moindre, ont cependant un peu plus

vieilli en apparence. En premier lieu, l'étude de ces

phénomènes est un peu négligée; ensuite, nous ne les

traitons plus de la même manière: mais nous les envi-

sageons sous une forme plus générale. 11 ne faut pas

perdre de vue toutefois que les méthodes de Potier

conservent leur intérél et qu'il suflirait d'une trans-

cription en quelque sorte pour leur rendre l'actualité.

Si Potinr reste classique, c'est un classique indé-

pendant. 11 apprécie à leur valeur ses devanciers: mais
son admiration ne dégénère pas en fétichisme aveugle.

Pour honoi'er les savants illustres qui l'ont précédé, il

ne croit pas nécessaire de considérer leur œuvre
comme déliiiitive et intangible : il pense visiblement

qu'il est mieux de les continuer et, profitant de leurs

travaux, d'apporter une contribution nouvelle à la

science qu'ils ont servie.

MaBCEL L-4M0TTE,
Professeur à TUniversité de Toulouse

Giiillet (A.), Professeur à la Faculté des Sciences de
Pans. — Propriétés cinématiques fondamentales
des vibrations. Coniérences faites en 1911 aux can-

ilidats au Certificat de Physique générale. Noies de

M. M. Al'bert. — I vol. y/j-S" de 400 pactes avec
103 ligures. (Prix : 16 fr.). Gauthier-Viilars, éditeur,

Paris, 1913.

L'ouvrage de M. Guillet vient heureusement combler
une lacune dans la littérature scientifique. S'il est, en
ellet, très souvent question, en Physique, de mouve-
ments vibratoires, les propriétés de ces mouvements
n'avaient pas été Jusqu'ici l'objet d'une étude systéma-
tique. Le professeur d Optique consacrait volontiers au
début de son cours quelques leçons à les rappeler. Le
professeur d'Acoustique se voyait obligé d'en faire

autant. Et, en Electricité, à propos de la composition
des forces électromotrices, on refaisait la théorie du
polygone de Fresnel. D'où une sérieuse perte de temps,
— "ce qui, avec l'essor prodigieux de la Physique et

les diflicultés qu'on éprouve dans l'enseignement à

eftleurer simplement les principales questions, n'est

nullement à U' gliger. — et, en outre, assez souvent, un
manque de netteté dans l'esprit des étudiants qui pou-
vaient se demander ce qu'avaient de commun ces

vibrations dont il était question si souvent et à propos
de phénomènes tout à fait dissemblables, du moins en
apparence.

M. Guillel a fait un exposé complet et très clair de
ce qu'on sait d'intéressant sur les propriétés cinéma-
tiques des vibrations. La forme, souvent très person-
nelle, de l'exposition et les rapprochements heureux de

phénomènes qu'on n'a point l'haliitude de considérer
ensemble forcent l'attention du lecteur.

L'ouvrage est divisé en deux parties. La première
est relative aux propriétés cinématiques du mouve-
ment vibratoire d'un point : mouvement rectiligne

sinusoïdal, mouvement sinusoïdal amorti, composition
des mouvements parallèles et per[iendicu!aires, in-
fluence sur les vibrations des différences de marche,
divers phénomènes d'interférence et de difi'raction qui
en résultent. Dans la seconde partie, on envisage plus
spécialement par quel mécanisme les mouvements
vibratoires peuvent s'établir et se propager dans un
milieu donné : les diverses déformations que peuvent
subir les milieux, traction, flexion et torsion, sont
tout d'abord sommairement envisagées; vient ensuite

l'élude mathématique des mouvements par ondes
planes compatibles avec les équations du mouvement
dans un milieu élastique, homogène et isotrope et celle

de l'extension des équations de l'élasticité aux phéno-
mènes optiques. Ces deux chapitres sont, à vrai dire,

les seuls qui nécessitent du lecteur une certaine culture

mathématique et ils se rapportent à des questions
aujourd'hui classiques qu'il n'est pas permis d'igno-

rer.

Aussi bien, M. Guillet évite toujours de s'égarer dans
des considérations théoriques trop longues ; l'expé-

rience suit toujours de près. Vient-il à délinirla période

du mouvement vibratoire, il a soin, immédiatement
après, d'appliquer la théorie au pendule et au phéno-
mène moins connu de l'oscillation d'une colonne

G
liquide qui permet la mesure du rapport -; pour les

gaz. A propos des mouvements amortis, il fait une
étude approfondie des divers amortisseurs (à air et à

induction). L'application du polygon<' de Fresnel à la

composition des furces électromotrices lui fournit une
classification ingéuieuse des diverses génératrices élec-

triques.

L'étude de la propagation d'un mouvement vibra-

toire dans une lige est suivie de l'étude de la propaga-
tion d'un ébranlement le long d'un conducteur doué de
capacité et de self induction : ce qui fait bien saisir la

complication qui résulte dans ce dernier cas de l'exis-

tence de la ca[iacité, d'autant mieux que l'auteur a soin

de rappeler que l'on parvient à une équation de même
forme dans le cas des cordes vibrantes si la corde vibre

dans un milieu résistant, la force aniagoniste étant

proportionnelle à la vitesse, et dans le cas de la pro-

pagation d'une perturbation élastique quelconque si la

propagation se fait avec absorption.

On pourrait multiplier les exemples de ces rappro-
chements suggestifs. Les quelques-uns que j'ai donnés
suffisent, je crois, ta faire comprendre dans quel esprit

a été conçu l'ouvrage, dont la lecture est, d'ailleurs,

agréable et facile. " A. Bout.\ric,
Chargé d'un cours complt^meutaire

à rUniversilé de Montpellier.

Lciinbach [D" G.). — Das Licht im Dienste der
Mensohheit ( L.i lumière .\u sekvice de l'humanité,. —
1 vol. in-lH de 126 pages avec 96 figures de la collec-

tion « Wissenscliaft und Bildnng « (;;" 114). [Prix

L-art. : I fr. GO.) Quelle et Meyer, éditeurs. I^eipzig,

1913.

Ce petit opuscule est la reproduction de six confé-

rences faites par l'auteur à l'Université populaire de

Giittingen. La lumière y est envisagée dans sa nature,

sa propagation, sa réfraction, sa décomposition, sa

production et ses actions chimiques. L'exposition y
est suftisarnment élémentaire pour être à la portéi' du
public auquel elle s'adressait, sans que jamais, pour-

tant, l'aut-ur ne sorte du vrai terrain scientifique.

C'est de la bonne vulgarisation.

La collection Wissenscliaft und Bildung, à laquelle

l'ouvrage appartient, a, d'ailleurs, déjà publié, dans

tous les domaines de nos connaissances, une série

d'opuscules très appréciés en Allemagne.
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Arrhéiiius (Svante), Directeur dr llnsliini seienti-
/ii/nc Xoliel à Stockholm. — Conférences sur quel-
ques thèmes choisis de la Chimie physique pure et
appliquée. — 1 vol. j;;-S°, de 1 13 piige^. (l'nx : 3 /r.)

-1. Henaann et Fils, éditeurs. l'aris, 1913.

(".e petit ouvrage se compose de deux parties bien
distinctes. La partie essentielle est constituée par
l'ensemble des trois conférences faites à la Sorbonne
les tj, '.let 13 mars 1911, sur des i|uestions importantes
de Chimie physique. La première fui consacrée à
l'exposé de la riiéorie moléculaire : après avoir rendu
hommage à la mémoire de Van't Hoff, mort le l"' mars
toi 1, .Vrrhénius rappelle brièvement les divers avatars

de l'atomisme, et s'étend ensuite plus longuement sur
les travaux retentissants de J. Perrin, de Planck, de
Svedbery, de SchmoluchowsUi, de Millikan, de Ehren-
liaft, de Przibram et de leurs élèves. Il faut noter tou-

tefois que l'exposé d'Arrhénius, fort clair et fort inté-

ressant pour celui qui connaît déjà tous ces travaux,
est beaucoup trop laconique et trop synthétique pour
avoir une valeur didactique. Le lecteur qui voudrait
s'orienter dans ce domaine ne pourrait mieux faire,

d'ailleurs, que délire les admirables conférences faites

en 1012 à la Société française de Physique, et éditées

en 1913 par Gauthier-Villars sous le titre : Les idées
modernes sur la constitution de la matière. — Dans la

deuxième coiiféience, Arrhénius parla das Suspensious
ot des phénomènes d'alj^^.orption. La troisième fut con-
sacrée à VEnergie lihre : Je rappelle que cette der-
nière a été publiée in extenso dans la Revue générale
des Sciences, t. X.\ll, p. 260-27!;, en 1911. Ces trois

conférences étaient consacrées à l'exr.men de théories
exactes, appuyées sur des expériences d'une haute pré-
cision ; il n'en est pas de même des deux conférences
suivantes qui forment la seconde partie de l'ouvrage.

Celles-ci se rapportaient à des questions de Cosmo-
logie, essentiellement hypothétiques. La première,
faite à la Société de Chimie physique, a pour sujet Les
Atmosphères des phuièles; la deuxième, faite à la So-
ciété trançaise de Physique, estconsacrée à l'étude des
Conditions physii/ues sur la planète Mars. Svante
Arrhénius a développé, sur ces deux sujets connexes,
des vues très ingénieuses et très rationnelles, mais qui
n'en restent pas moins pleines d'incertituJes, et fort

hasardeusts. 11 est intéressant de les lire, mais elles ne
peuvent suffire à nous convaincre. Geohge S.^rton.

l>oeUer (C), Directeur de l'Institut de Minéralogie
de rt'iuversilé de Vienne. — Handbuch der Mine-
ralchemiei^TiiAiTÉ de CHniiEMiNÉiiALOCiouE).— Toinel,
fasc. 2 à 6, p. 161-1008, tig. 15 à l2o. Tome U,
fasc. i à 4, p. 1-64-0, fig. 1 a 35. (Prix du 1" vol.:

82 l'r.: prix du l'asc: 8A'. ll'i.). 7'//. Steinkopl', édi-

teur, Dresde, 1911-1913.

En présentant aux lecteurs de la Ilevuc' le premier
fascicule de ce traité, nous avons indiqué les grandes
lignes suivant lesquelles il est conçu. L'application des
principes et des médhodes de la Physico-chimie a,

depuis vingt-cinq ans, profondément renouvelé cer-
taines parties de la chimie des minéraux, et le but que
s'est proposé M. Dœlter, assisté d'un grand nombre de
collaborateurs, est précisément de montrer les résultats
de cette évolution, ainsi que leur utilisation dans cer-
taines branches de la technologie (industries du ciiuent,
du verre, etc.).

Les nouveaux fascicules du tome I continuent d'a-
linrd l'élude des carbonates, amoi-cée dans le fascicule !.

L'étude des carbonates alcalins et de leurs hydrates a
été confiée à M. H. Wegscheider, auteur d'importants
travaux sur ce sujet. Celle des carbonates alcalino-ter-
rcux I inagnésile, calcite, aragonitc, dolomie), qui jouent
nu rôle si important dans la technique, est l'o'uvre de
.M. M. Leitrneier, qui, avec lé concours de M.\L llimmel-
bauer, Krcul/, et tlit/.el, a également ti'aité des autres

I /("nie gAmirolc dr^ Se/en. es du 30 dccemli/v 1911,
1. X.Xll, p. 972.

carbonates métalliques. A signaler aussi le chapitre sur
les carbonates fluorés de terres rares, par M. G. Ilink.
Chacun de ces chapitres est précédé de notices sur
l'analyse des divers carbonates considérés, dues à la

plume de M. M.Dittriidi. Les monographies elles-métnes
comportent : les résultats d'analyse et la constitution,
chimique qui s'en déduit, les propriétés physiques et

cliiraiques, les modes de synthèse, la genèse naturelle
probable, les transformations et emplois techniques.
La partie relative aux composés du carbone se ter-

mine par une courte étude de M. Hônigschiiiid sur les
carbures de fer et de silicium.

Les minéraux les plus répandus dans la nature,
puisqu'ils constituent la majeure partie de la croûte
terrestre, sont la silice et les silicates. Aussi la seconde
moitié du tome 1 et tout le tome 11 sont-ils consacrés
aux composés du silicium. M. Dittrich résume d'abord
en 3b pages les meilleures méthodes d'analyse des sili-

cates; de leur exactitude dépend la portée des conclu-
sions qu'on peut tirer sur la constitution des silicates,

problème encore fort discuté. Puis M. Dudter expose
les généralités sur la synthèse des silicates, particuliè-
rement les méthodes et les appareils employés, les
résultats particuliers devant se retrouver dans la mono-
graphie consacrée à chaque silicate.

Le chapitre suivant, l'un des plus remarquables de
l'ouvrage, est consacré aux fusions de silicates; il est

naturellement l'œuvre de iH. Umlter, qui s'est voué
depuis de longues années à l'étude de cette attachante
question. Après avoir créé, pour l'étude de ce problème,
toute une technique qu'il décrit en détail, il a déter-
midé quelques-unes des constantes physico-chimiques
les plus importantes des silicates : point de fusion,
chaleur spécifique, chaleur de fusion, et leur relation
avec la pression. Cherchant à appliquer la loi des
phases à l'équilibre des silicates ou mélanges de sili-

cates fondus, il a reconnu qu'il faut faire intervenir ici

un fadeur important, la viscosité, qui inllue, d'ail-

leurs, sur plusicuis propriétés des silicates : la vitesse

et le pouvoir de cristallisation, la surfusion, la stabi-

lité, etc. L'étude des courbes de fusion des systèmes
binaires et ternaires de silicates a fait coniudtre le

domaine d'existence de leurs composants et des com-
binaisons complexes qui se forment, et ces résultats

ont une importance de premier ordre pour l'expli-

cation de la genèse et de la structure des roches
éruptives.
Toujours dans le domaine des généralités, signalons

les monographies de M. von Arit, Zschimmer, Berdel et

Vogt sur les industries des ciments, du verre, des
glaçures et émaux, et des scories, oi'i les auteurs se

sont ell'orcés de montrer comment les études de miné-
ralogie et de synthèse peuvent profitera la technique
et ce que les théoriciens peuvent eux-mèiues retirer des

progrès des techniciens.

Enfin, il nous faut encore citer le chapitre oii M. F.

Becke expose les rapports entre les propriétés phy-
siques, tout particulièrement optiques, des silicates et

leur composition chimique, celui oit M. J. Kœnigs-
berger traite de la paragénèse des silicates naturels,

enfin celui où M. Do'lter résume les nombreux points

par lesquels on a abordé la question de la lonstitution

des silicates et les diverses théories proposées sans ([ue

jusqu'ici l'on soit parvenu à un accord satisfaisant.

Le resie du tome II est consacré à la description par-

ticulière des divers di'-rivés du silicium. Elle commence
par les minéraux que forme l'acide silicique, soit ;'i

l'état anhydre : quartz (avec un chapitre intéressant

sur l'industrie du quartz fondu), calcédoine (avec un
paragraphe sur les agatesi, tridymite, cristobalile;

soit à l'état hydraté : opale (avec un chapitre sur les

acides siliciques artificiels par G. von Tschermak). Elle

se poursuit par les silicates proprement dits, qui ont

été divisés de la façon suivante : silicates simples, sili-

cates d'alumine purs, silicates de fer purs, aluminosili-

cates complexes, borosilicates, silicates hydratés.

Arrivé à la fin de sa première moitié, le Traité de
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(Miimie nnnéralogiqu)', i|ui comprendra encore deux
autres gros volumes, se présente à nous comme une
iruvre de rt-férencc et un instrument de travail de pre-

mier ordre pour tous ceux ([ui s'intéressent à l'étude

et à l'emploi des minéraux. Louis Bbunet.

3° Sciences naturelles

liipîani M'^' Varia). — Ambidextrie. Etude expéri-

mentale et eritique. — 1 yol. in-S" de 103 jiar/es.

{Trnvnu.x de la Faculté iiiternationule de Pédologie.)

Bruxelles, Lehègne, el Paris. Alcan, 1912.

l'ne première partie de ce travail est consacrée aux
bases scienliliques et aux théories de la droiterie et de
la gaucherie; on y trouve des indications d'ethnogra-

phie et de piéhistoire; d'anatomic et de physiologie,

il'historique. enfin, sans grande systématisation.

Au point de vue pédagogique, l'auteur s'oppose à

Schuyten qui déclare qu'on devrait renforcer l'asymé-

trie, cause de progrès, et, admettant, d'ailleurs, une
asymétrie fondamentale, hasarde une hypothèse bien
singulière pour l'expliquer (l'asymétrie organique pro-
venant de la symétrie constatée dans la réflexion de la

lumière!)
Le point de vue pathologique, envisagé ensuite, est

une occasion pour rejeter sur les erreurs d'enseigne-
ment une multitude de maux : • L'enseignement sco-

laire est jiroducteur de l'asymétrie la plus funeste.

C'est à cause de lui que se développent les « hémiplé-
giques » et les « monoplégiques pédagogiques » (droi-

tiers), qui souvent deviennent des hémiplégiques
médicaux, des tiqueurs pédagogiques (droitiers) qui

deviennent des tiqueurs médicaux. »

Que faut-il donc faire? Réaliser l'ambidextrie éduca-
live, par exemple: « On n'a qu'à se servir de la dacty-

lographie et des deux mains; alors je serai d'accord
avec votre illustre George Sand qu'on peut écrire, corps
droit, l'écrituredroitcsav/iapier droit etqu'on éviteradu
même coup la scoliose, le strabisme, la myopie, la tuber-

culose et d'autres maux terrifiants >i
. On voit que M™* Ki-

piani montre plus d'enthousiasme que de critique!

Avant de savoir si, d'apprendre à écrire et à dessiner
des deux mains, cela peut ' doubler la force et la vita-

lité de la nation », il faudrait des données expérimen-
tales rigoureuses. Peut-être, M'^'Kipiani a-t-elle raison

de demander qu'on ne favorise pas à l'excès l'asymétrie

motrice, mais son plaidoyer ne fournit pas d'éléments
de conviction.

A la fin du livre, on trouve un rapport de M""^ Joteyko
sur les bases psychologiques de l'ambidextrie {l"' Con-
grès international de Pédologie), où sont brièvement
exposées quelques considérations judicieuses.

I1e.mii PuinoN.

Xordenskjold (Baron Otto). — Le Monde polaire.
Traduit du suédois /j;n- MM. G. PARMEMiERe* M. Zim-

MRRM.4NN. Préface du D'' Charcot. — 1 vol. i/z-lS l)ro-

clte. Prix : 5 ïr.) Colin, éditeur. Paris, 1013.

Le monde polaire, qu'il s'agisse de l'arctique ou de
l'antarctique, défendu par ses barrières de glace, est

resté longtemps inconnu, et si, vers le pôle Nord, des
explorations, déjà anciennes, avaient permis de déter-

miner un certain nombre de faits particuliers aux
régions glaciaires, nos connaissances sur les pays de
l'antarctique restaient fort obscures.

Le livre du Prof. Otto NordenskjolJ arrive à son
lieure. Le distingué géologue, qui a parcouru les deux
extrémités du globe, était plus désigné que qui que ce
fût pour synthétiser les notions acquises actuellement,
montrer les analogies des deux mondes polaires et

aussi les grandes différences qu'une étudf approfondie
permet de reconnaître dans les conditions géolo-
giques, météorologiques et zoologii:[ues de ces contrées.

Dans un pi-tit volume de 300 pages, l'auteur nous
promène successivement au Groenland, en Islande, au
.Spitzberg, puis il nous entraîne à l'extrémité du globe
vers l'Antarctique, ce continent mystérieux que

recouvre presque totalement une épaisse couche de
glace ou de neige éternelles, seuls les pics qui
atteignent 4.700 niètres, par suite peut-être de leur
formidable déclivité, montrant la roche à nu.
Avec NordensUjold nous suivons l'étude comparative

des Inlandsis arcl,iques et antarctiques, le premier glis-

sant vers la mer avec une vitesse de 30 mèli-es par
jour, le second progressant avec une marche de moins
de 10 mètres jiar mois. Les découvertes du regretté
capitaine Scott ont permis également d'établir le méca-
nisme de la formation de ces grandes barrières, ou
plutôt de ces immenses plateaux de glace 'Shelf-Ice)

qui, sur des longueurs de 700 kilomètres, défendent le

continent polaire.

Un chapitre est consacré aux terres subantarctiques.
Tout autour des deux régions polaires se développe,
en elVet, une couronne de terres qui ont d'étroits rap-

ports el par endroit se confondent directement avec
elles. L'Islande représente le ty[)e subarctique, les terres

du cap Horn et les îles situées sur le même parallèle,

les types subantarctîques. L'étude des Fjords sud-amé-
ricains si peu connus est des plus intéressantes. Puis,

sautant de nouveau vers le Nord, Nordenskjôld nous
entraîne successivement dans la région Finno-Scandi-
nave qu'il a tant étudiée et enfin vers la Sibérie. Dans
les dernières pages, l'auteur, à l'aide des matériaux
exposés, pose le grand problème glaciaire. Le pa-
roxysme glaciaire qui paraît avoir sévi sur toute la

Terre a-t-il été simultané ou bien y a-t-il eu alternance
entre l'hémisphère Nord et l'Iiémisphère Sud? Le
refroidissement lui-même s'explique-t-il par une plus

grande abondance des neiges ou par l'abaissement
gé-néral de la température estivale? Autant de ques-
tions que l'auteur pose sans les résoudre. Il penche
cependant vers la conception de son savant cnmpa-
triote Arrhénius : le refroidissement expliqué par une
diminution de la tension de l'acide carbonique dans
l'atmosphère terrestre.

Si la lecture de cet ouvrage est si attrayante, nous
le devons aussi aux deux traducteurs, MM. ('•. Parmentier
et M. Zimuiermann, qid ont su donner aux pages du
savant suédois une tournure des plus françaises el ont
ajouté un certain nombre de courtes notes instructives.

J.-P. Langlois.

4° Sciences médicales

Halin iD"' C), licencié es sciences, médecin assis-

tant il lUiôpitnl Saint- Michel. — Les grands pro-
cessus morbides. Congestion, inflammation, sup-
puration, gangrène. — 1 vol. in-\'6 jésus de

47S //âges avec figures dans le texte de l'Encyclopé-

die Scientilique iliihliotlièque de Pathologie médi-
cale, directeur D' Klippel). Doin et lits, éditeurs.

Paris, 1913.

Cet ouvrage comprend, ainsi que l'indique son sous-

litre, quatre parties : la c<mgestion, l'inflammation, la

suppuration, la gangrène. L'auteur étudie successive-

ment l'hyperhémie active et l'byperhémie passive, les

causes, lés modalités, les conséquences de ces hyperhé-

mies ; il expose les modifications des tissus vasculaires

et des tissus avascubiires sous l'influence de l'inflam-

mation, les causes, les formes, les symptômes, le

traitement de l'inflammation ; il s'arrête avec raison

sur les lésions tuberculeuses et leur genèse. La des-

tructitm des tissus par suppuration et gangrène fait

l'objet des deux dernières parties ; l'intervention des

microbes et de leurs poisons solubles et insolubles,

les réactions de l'organisme, les modalités, le méca-
nisme de la gangrène sont clairement exposés.

Par cette énuméralion succincte, on se rend compte
de l'importance des sujets traités dans ce livre; ils le

sont avec méthode et précision. Les travaux récents y
tiennent une place considérable. M. Hahn y ajoute

souvent une note personnelle ; le lecteur trouvera là

une bonne mise au point de questions qui dominent
la Pathologie générale. D'' Jean Camus.
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1" SciEiNCES MATHÉMAïiouEs. — M. C.-V.-L. Charliep

montre l'intérêt, pour l'étude de la réfraction terrestre

el de la constitution de Tatmosplière, d'une certaine

équation intéf^rale de première espèce. — M. Em. Pi-

card : Itemarque au sujet de l'équation intégrale con-

sidérée par M. Charlier. — MM. Chipart et Liénard :

Sur le signe de la partie réelle des racines d'une équa-

tion algébrique. — M. G. Polya : Sur un algorithme

toujours convergent pour obtenir les polynômes de
meilleure approximation de Tchebychef pour une fonc-

tion continue quelconque. — M. E. Goursat : Sur
quelques éi|ualions intégrales singulières. — M. Fes-
senkoff indique une formule donnant la vitesse angu-
laire de rotation du Soleil en fonction de la latitude.

2° Sciences physiques. — MM. H. Deslandres et L<

d'Azambuja ont étudié l'action tlu champ magnétique
sur le spectre de bandes ultra-violet de la vapeur
d'eau. Toutes les raies sont déplacées, et les raies

simples qui forment une série arithmétique naturelle

sont toutes déplacées dans le même sens, soit vers le

rouge, soit vers le violet. — M. R. Boulouch établit

les relations homographiques dans les systèmes de
dioptres sphériques centrés. Il montre qu'il ne peut y
avoir de points stiginatiques singuliers qu'aux points

nodaux ou antinodaux. — M. Em. Baud a établi la

relation q^^kx (\
—

.y) entre la chaleur de mélange de

deux liquides, sans action chimique l'un sur l'autre, et

leurs concentrations respectives. Elle se vérifie avec

les mélanges de cyclohexane et de dibromoéthane, de

benzène et de CCI', de toluène et de cyclohexane. —
M.C. Gaudefroy a étudié les figures de déshydratation

de l'oxalate de potassium. L'ne Hgure quelconque est

semblable à l'intersection de la face sur laquelle elle

se produit avec un polyèdre cristallographiquernent

identique au cristal primitif. — M. M. Sommelet a

constaté que les halogénoalcoyiates d'hexaméthylène-
tétramine se décomposent par ébullilion avec l'eau en

formant l'aldéhyde correspondant au dérivé halotjéné

mis en œuvre. — MM. E. Jungfleisch et Ph. Lan-
drieu ont préparé : le camphorate droit dipotassique,

ciistallisant avec 2H=0; le cauqdiorale droit monopotas-

sique, cristallisant anhydre ou avec IH'O; le dicam-

phorate monopotassique et le tétracaniphorate mono-
potassique. Ces derniers sels doivent être considérés

comme des combinaisons de 1 mol. de camphorate
dipotassique avec i ou plusieurs mol. d'acide cam-
phorique. — M. L.-C. Maillard monire que les bases

cycliques du goudron de houille tirent leur origine de

la pyrogénation des matières humiques azotées qui

résultent de la condensation des sucres (constituants

de la cellulose) avec les amino-acides (constituants des

protéiques). — M. A. Gautier a reconnu que le fluor

est toujours présent dans les minéraux formés au sein

des roches cristalliniennes ou déposés dans les failles

les plus anciennes par les eaux géologiques, dans les

eaux thermales vierges, les émanations sorties du sol

naturellement ou par des sondages pratiqués sur le

trajet de failles les plus profondes, dans les gaz volca-

niques ou solfatariens; il caractéiise l'origine très pro-

fonde de ces produits. — M. G. André a constaté que
des sels de .Na ou de Ca, triturés en présence d'eau et

de feldspath microcline pulvérisé, déplacent des quan-
tités de potasse supérieures à celle que déplace l'eau

seule. L'origine des matières minéi'ales dissoutes dans
les liquides du sol doit être attribuée à une action de ce

genre. — M. Ch. Lepierre montre que le zinc n'est

pas indispensable à la cultui'e de VAs/jeriiilhis nigcr.
.

Eu l'absence de zinc, la plante peut atteindre son poids
normal si on la cultive de telle sorte que la hauteur du
liquide soit grande par son rapport à son volume. —
M. J. Stoklasa a observé que l'émanation du radium
favorise l'activité des bactéries li.\atrices d'azote, mais
nuit à la réduction des nitrates.

3° Sciences .naturelles. — M. C. Levaditi a reconnu
que le spirochète peut circuler daiLs le sang des para-
lytiques généraux et qu'on peut l'y di'celer par l'ino-

culation scrotale et testiculaire au lapin. — M. Y. Ma-
nouélian signale l'existence des corpuscules de Negri
dans les ganglions nerveux des glandes salivaires chez
les animaux rabiques. — M. P. Chaussé montre que
les bacilles tuberculeux inhalés par le poumon se com-
portent comme de véritables graines. Selon que la

vitalité de ces graines est plus ou moins intacte, et

selon l'aptitude de l'organisme à la culture, le tubercule
théoriquement réalisé par tout bacille qui arrive dans
les alvéoles progresse avec une activité variable. —
M.\1. A. Trillat et M. Foaassier montrent que l'ense-

mencement microbien à distance par l'intermédiaire de
l'air, sans intervention d'une pulvérisation ou d'une
action mécanique extérieure, peut être facili-ment

réalisé en observant certaines conditions. — M. M. Mé-
nard a réalisé la protection absolue contre les brûlures,
dues aux rayons Rœntgen, non si'uiement des mains
de l'opérateur, mais aussi des autres parties du corps
|.iar l'usage d'un meuble spécial et de gants capables
d'absorber les rayons X les plus pénétrants. — M. Dan-
tan confirme le fait que, sur le littoral français, la plu-
part des huîtres d'élevage peuvent se reproduire dès
leur première année. Une huitre d'un an peut don-
ner environ 100.000 larves, une huître de deux ans
247.000, une huître de trois ans 72S.000. I-a proportion
des femelles, très faible la première année, augmente
avec l'âge. — M. G. Bartheiat a étudié le mode de
déhiscence des fruits de MesainhryHiiiIioiiitim, qui a

lieu par l'action de l'eau sur les valves qui le ferment.—
M.Vl. A. Maublanc et E. Rangel considèrent le Slilbum
llaviduin Cooke, parasite du caféier, comme un état

avorté et stérile de YOmphalia llaviila. — M. S.

Stefanesoo poursuit l'étude de la ramification des

tubercules dentaires d'Elephas, de Stegodon et de
Mastodon.

St-ancp du 17 Xcivciiibrc 1913.

M. J. Gosselet est élu Membre non résident.

i" Sciences .m.\tiiématiques. — M. E. Keraval : Sur
\uie famille de systèmes triplement orthogonaux. —
M. G. Tzitzeica : Sur les réseaux conjugués à suite de

l.aplace pi'riodique. — M. Z. de Geôcze : Sur la qua-
drature des variétés. — M. Kampé de Feriet : Sur les

polynômes nitra-sphériques V'"„,, , ,,„,. — M. Gia-
oobini nionlre que la comète 1913 e est bien la comète
Giacobini 1900 111 de retour. La durée de révolution de

cette dernière est donc de 6,40 i- années.
2" Sciences physiques. •— M. Léon Brillouin étudie

la propagation d'un signal lumineux ilans un milieu

dispersif. Il arrive d'abord deux séries de précurseurs,

généralement imperceptibles, puis le signal arrive

progressivement et s'établit pour durer ensuite indéli-

niment. 11 est quelque temps encore déformé par la

suite des précurseurs. — MM. P. 'Weiss et Aug. Pic-

card ont déterminé l'aimantation de l'oxyde azo-

tique AzO et ont trouvé que ce gaz paramagnétique
renferme exactement 9 magnétons. — M. E. Ariès
montre que, sur les 24 coefficients tliermo-i'laslii|ues

possibles d'un corps, il y en a 8 seulement (jui sont

distincts et indépendants. Il signale l'existence d'autres
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irhitions que celles connues entre ces coelïicients. —
MM. Billon-Daguerre, L. Médard et H. Fontaine ont.

léalisé un nouveau type de lampe à mercure en quartz,

immergée dans une cuve à eau. Elle donne une lumière
prati(iuement froide, très appréciable pour la projec-

tion et la microphotographie; d'autn^ part, le point
lumineux est absolument fixe. — M. G. Moreau a

obtenu avec des flammes pures ou cbargées'de vapeurs
salines des couples comparables aux piles voltaïques

à un ou deux liquides et aux séries à concentration.
•— M. M. de Broglie, en réfléchissant un faisceau de
rayons X sur un cristal monté sur un cylindre de baro-
mètre enie^^îislreur tournant ù la vitesse anf,'ulaire

de 2° par iieuie, a obtenu un véritable spectre de raies,

ayant tout à fait l'aspect des photographies de spectres
lumineux. — M. F.-O. Germann a procédé à une revi-

sion de la densité de l'oxygène; il trouve comme
moyenuiî de ses observations l.iîOO.'i. Le contrôle de la

densité de l'air de (jenève lui a donné comme moyenne
1,2930. — M. Eug. 'Wourtzel a étudié la décompo-
sition de ir-S par le rayonnement de l'émanation.

Un curie décompose l.li'io centimètres cubes d'H-S. Il

n'y a pas équivalence avec la décomposition de ti'O. —
iVlM. G. Charpy et A. Cornu ont constaté que le sili-

cium diminue graduellement la solubilité du carbone
dans le fer, qui devient pratiquement nulle à 000»

quand la teneur en Si dé^passe 4 "/o, et à 1.000° environ
quand la teneur en Si dépasse 7 °/o. — M. N.-D. Cos-
teanu a reconnu c|ue le gaz carbonique réagit sur le

sulfure de bore à partir de 300° suivant l'équation :

Q'S' -\- 3C0- = B=0" -|- 300 -f 3S. — M P. Pascal a pré-

paré des sels complexes de l'uranyh' avec l'acide pyro-
phosphorique et avec l'acide cyanique, des types
[LIO-\'']M" et 'LiO^X'jM-, le premier très stable, résis-

tant à l'hydrolyse et où les réactions de l'urane sont
complètement masquées, le second se comportant en
solution diluée comme un sel double. — M. A. Granger
a reconnu que les verres sont colorés en bleu par le

cuivre quand la teneur en cuivre est faible : 0,05 CuO
pour une molécule de base. Si l'on force la teneur en
cuivre, le verre a une tendance à verdir, (|ui augmente
lorsque l'alcalinité diminue ou lorsiju'on ajoute de
l'alumine et surtout de l'anhydride borique. — MM. Ch.
Moureu et Emile André ont constaté que la chaleur
d'Iiydruration des composés acétyléniquesen composés
saturés est considérable : 80 cal. dans la série grasse,

moins dans la série aromatique. L'excès d'énergie de
la triple liaison sur la liaison simple, dans les pre-
miers termes de la série des hydrocarl.>ures, est d'en-
viron 70 cal. La fixation de l'eau sur un carbure acéty-
lénique, avec formation de cétone, dégage 40 cal. —
M. F. Bodroux montre qu'on peut éthérifier à la

température ordinaire les alcools jirimaires de la série

de l'alcool niéthylique par les acides organiques de la

.série de l'acide formique en opérant en présence de HCI
comme catalyseur. Pour les élhers-sels d'une densité

supérieure à l'unité, la préparation j)eut être rendue
continue en soutirant l'élher-sel formé- et en rajoutant
un raélantçe d'acide et d'alcool. — M. H. Meeh a pré-
paré les produits de condensation du chlorure de
benzyle //-nitré avec la mélhylacétylacétone et les

éthers cyanacétiques. — .M. R. Douris, par l'étude de
l'action des dérivés organo-niagn('sli'ns mixtes sur
l'aldéhyde dimère de l'aldéhyde crotonique, conlirme
que le second atome d'O qu'il contient est sous forme
d'élher-oxyde. — M. R. Fosse montre que, grâce à la

dixanthylurée, il est facile d'identilier par l'analyse

3 à "i centigrammes d'urée, d'en reconnaître par voie
microchimique 1,100'' de milligiamme et de préci-
piter ce Corps d'une solution dilué-e au millionième.

3° Sciences h.vtubelles. — MM. A. Desgrez et Dor-
léans ont reconnu que la guanine diminue dans une
certaine mesure la toxicité de l'ailrénaliae. Elle réduit,

en outre, très notablement la glycosurie adrénaliniquc.
Il est probable ((ue cette substance contribue à la régu-
lation glyci-mique exercée par le pancréas. — .M. A. La-
veran a obtenu, chez les singes et chez les chiens,

avec les cultures de Lcishnuinia Doiiovani, des résul-

tats tout à fait comparables à ceux qu'on obtient avec
h' L. inl'iintum. Les singes se sont même montrés plus
sensibles au virus du kala-azar indien qu'à celui du
kala-azar méditerranéen. Les deux virus semblent
donc identiques. — M. H. Piéron a reconnu que, dans
VIdotea tricuspidata, il n'y a qu'une adaplation chro-
matique incomplète et seulement apparente, n'impli-
(|uant, chez ce Crustacé, aucune perception des cou-
leurs, mais exigeant seulement une perception visuelle

des clartés; il y a homophanie plutôt qu'homochromie.
— M. A. Michel-Lévy a reconnu que les tufs du Culm,
dans li-s Monts du Maçonnais et du Beaujolais, ont
été, au moins à leur base, profondénKMit mélamor-
phisés par le granité; celle refusion granitique est

vraisemblablement conti:mporaine de l'éruption des

microgranulites des sommets des Cévennes (fin du
Viséen). — M. O. Mengel a étudié la terminaison
orientale du synclinal de MérensVillefranche et le

(ilanaire de Prades : Pyrénées-Orientales). — M. G.
Depape signale la présence du l'Unkgo biloha dans le

Pliocène inférieur de Saint -Michel-d'Ardèche. —
MM. A.-L. Day et E.-S. Shepherd ont puisé des gaz
magmatiques au fond même du cratère du Kilauea, au
contact de la lave. L'analyse des échantillons recueillis

a permis de constater la présence de l'eau, de t'O-, GO,
H=, Az', SO': l'eau condensée tenait en dissolution

Cl, F, Si, K, \a,Ca, Fe, Al.

Séance du 24 Novembre 1913.

1° Sciences mathématiques. — M. M. Pétroviteh: Sur
le module minimum d'une fonction analytique le long

d'une circonférence. — M. G. Koenigs : Sur les mou-
vements doublement décomposables et sur les surfaces

qui sont le lieu de deux familles de courbes égales. —
M. A. 'Verschaffel, à piopos de la communication de
MM. Claude etDriencourt sur leur nouveau micromètre
impeisonnel à coïncidences, montre que le micromètre
impersonnel à fil entraîné ne comporte pas autant de
causes d'erreurs que ces auteurs le disent et que le

nouvel instrumentsera très difficile à construire et son
emploi laborieux.

2° SciENCKS PHYSIQUES. — M. R. Fcttrat signale de.^

phénomènes de simplification dans les spectres de
bandes de quelques corps. Aux deux points de vue
qualitatif et quantitatif, les simplifications des bandes
se produisent comme si les doublets ou les Iriplets

étaient émis par des systèmes à 2 ou à 3 degrés de
liberté entre lesquels existerait comme liaison un
frottement proportionnel au champ magnétique. —
M. L. Margaillan a suivi la neutralisation de l'acide

chrornique par des mesures de f.é.m. et de conducti-

bilité. La f.é.m. présente deux paliers correspondant

à la première et à la deuxième fonction acide, sans que
la courbe offre de discontinuité au sens mathématique;
la courbe de conductibilité présente, au contraire, deux
brisures. — M.M. A. Guntz et A.-A. Guntz jun. ont

replis l'élude des hvdrates de fiuorure d'aigeut et ont

obtenu les corps ÂgK.4H'-0. F.18»5; AgF.2H=0, très

déliquescent, F. 42"; AgF.H'O, en octaèdres durs très

réfringents; 3AgF.!iH-0 instable comme le précédent;
enfin AgF anhydre en cubes transparents rouge rubis.
— M. A. Haller montre que la thuyono renferme bien le

complexe —CH-00-CHS car on peut remplacer 3 atomes
d'il par 3 radicaux allyle au moyen de l'amidure de
sodium, tandisque l'isothuyonecontientle grou[iernent

I= C-CO-CH-, puisqu'on ne réussit à y substituer que
deux méthyles à deux atomes d'H. — MM. Em. Bour-
quelotet M. Bridel ont réalisé la synthèse biochimique
des glucosides a de la glycérine et du glycol au moyen
de la glucosidase «. Toutefois le glycol concentré tue

rapidement le ferment, ce que ne fait pas la glycérine

concentrée. — M. R. Combes a reproduit expérimen-
talement une anihocyane identi(ine à celle des feuilles

rouges en soumettant à la réduction par l'amalgame
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de sodium un composé extrait des feuilles vertes. Les
pigments anthocyaniques ne résultent donc pas d'une
oxydation, comme on le croyait. — M. P. Nottin a
reconnu que le mercure, en tant que métal, augmente
la production de levure alcoolique parce qu'il désature
continuellement le moût de son CO- par un phénomène
d'ordre purement physique. La présence du mercure
et de ses sels n'a aucune action marquée sur la zymase
et sur la fonction ferment de la levure. — M. J.'Wolff
a constaté que la présence du fer est nécessaire au
développement de l'orge ; son action est spécifique,
car il ne peut être remplacé par Cr ou Ni. — MM. A.
Muntz et H. G-audechon montrent que l'on peut diffé-

rencier les argiles eu les mettant en suspension dans
l'eau et en mesurant leur vitesse moyenne de dépôt
sous l'action de la gravité pendant un temps déterminé.
Le dépôt sous l'action du transport électrique permet
également d'établir une classilication.

3° Sciences natufielles. — MM. A. Calmette et
V. G-ry-gez ont réalisé l'infection tuberculeuse du
cobaye par projection de particules de salive bacillifère
sur la conjonctive saine. Il ne se produit aucune lésion
locale au point de pénétration du bacille, et l'infection
lymphatique et sanguine est générale avant de se loca-
liser aux ganglions du cou. — M. F. Bordas rappelle
qu'il a émis dès 1889 l'hypothèse, que viennent de
confirmer MM. ïrillat et Fouassier, que l'air chargé de
vapeur d'eau à l'état vésiculaire pouvait devenir le

véhicule de germes microbiens, en particulier du
bacille d'Eberth. — MM. Ch. Nicolle et L. Blaizot ont
utilisé, dans la préparation de leur vaccin antigono-
coccique, l'émulsion dans une solution de Ihiorui'e de
sodium, qui supprime la vitalité des microbes en rédui-
sant au minimum leur altération, et l'association d'un
microbe trouvé dans le pus blennorragique, qui a per-
mis de réaliser un vaccin atoxique. — MM. Variot et

Lavialle ont soigné avec du lait hypersucré au saccha-
rose une centaine de nourrissons dyspeptiques qui
vomissaient tout ou partie de leurs tétées, et ont réussi
à rétablir la tolérance gastrique et à régulariser les

fonctions digestives très vite, souvent du jour au len-
demain. — M. J. Bergonié présente un ergomètre
donnant la puissanci', les deux facteurs du" travail
mécanique et le nombre total de kilogrammètres pro-
duits par un sujet dans une séance d'ergothérapie
passive. — MM. R, Anthony et L.Gainont reconnu que
les Pingouins, aux différents stades de leur dévelop-
pement ontogénique, présentent, comme la plupart
des autres oiseaux, des ptéryles isolés qui se fusion-
nent peu à peu. — M. Ch. Gravier a étudié les Alcyo-
naires rapportés par ladeuxième Expédition antarctique
française. Le sous-ordre des Gorgonacca est le plus
abondamment représenté. — M. E. Fauré-Frémiet
communique ses observations sur VErythropsisagilis,
dont il a péché une vingtaine d'exemplaires dans la
baie du Croisic. — M. L. Daniel a observé un nouvel
hybride de greffe de cognassier sur poirier, né sur le

sujet au-dessus du liourrelet, et présentant des carac-
tères intermédiaires entre ceux des parents. — M. R.
Douin a observé que les capitules femelles et les disques
mâles des Marrhanliées présentent trois dispositifs

d'absorption de l'eau de plus en plus parfaits, correspon-
dant à des appareils appropriés. — M. A. Guilliermond
a. reconnu que les pigments anthocyaniques et les com-
posés phénoliques incolores sont toujours le produit
de l'activité des milochondries. — MM. A.-L. Day et

E.-S. Shepherd concluent de leurs analyses des gaz
recueillis par eux au Kilauea que l'exhalaison cimtient
incontestablement de l'eau, laquelle joue un rôle actif

dans les phénomènes volcaniques. L'exhalaison est très
pauvre en Cl et ne contient pas d'argon .

— M. Ph. Glan-
geaud établit des relations très étroites entre la com-
position cliimiijue des eaux de source des formations
volcaniques de l'Auvergne et la nature des diverses
formations géologiques traversées. — M. Ph. Négris
signale la présence de l'Eocène non métamorphique
au-dessus des roches cristallophylliennes des Gyclades.

Le géosynclinal dans lequel s'est formé le faciès cris-

tallophyllien en Grèce a donc suivi la transgression
crétacée et préci'dé la transgression éocène. — M. G.
yalsan présente ses recherches sur l'évolution de la

plaine roumaine entre les rivières Oit et Arges.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Sùaiice du 11 Novembre 1913.

M. Alb. Mathieu a observé chez une jeune fille une
série de crises, dont la dernière a provoqué une lapa-
rotomie exploratrice, et qui doivent être attribuées à

une réaction colique survenue au moment ou à la lin

de débâcles intestinales préparées chacune par plusieurs
jours de constipation.— M.D. Berthelot est parvenuà
reproduire, au moyen des rayons ultra-violels d'une
lampe à vapeur de mercure, le mécanisme de l'assimi-

lation chlorophyllienne, c'est-à-dire à fabriquer des
hydrates de caibone et des sucres aux dépens de CO' et

de la vapeur d'eau renfermés dans l'atmosphère.

Séance du 18 Novembre 1913.

M. L. Landouzy apporte la preuve de l'hypothèse

avancée par lui que l'érythème noueux est une septi-

cémie à bacilles de Koch. L'examen histologique d'un
nodule érythémateux enlevé à l'avant-bras a révélé

des lésions de vascularite, avec présence du bacille de

Koch dans la lumière d'un vaisseau; l'inoculation du
nodule au cobaye a, d'autre ]iart. produit une infection

tuberculeuse typique. — M. P. Marie montre que,
dans l'hémorragie cérébrale vulgaire, pour qu'un coma
profond et persistant s'établisse, il faut que l'hémi-

sphère sain se trouve comprimé comme l'hémisphère
atteint. Dans certains cas, il peut donc se trouver
indiqué de faire une trépanation décompressive au
niveau de l'hémisphère sain. — M. P. Breteau propose
une méthode de destruction complète des viscères,

pour la recherche des .poisons minéraux, basée sur
l'action des vapeurs nitreuses sur la substance
additionnée d'acide sulfurique. — M. Ch. Dopter a

traité avec succès l'amibiase hépati(|ue et intestinale

par le chlorhydrate d'émétine. Toutefois, si l'émétine

possède un pouvoir amibicide incontestable sur la

forme végétative de l'amibe dysentérique, elle semble
en être dénuée vis-à-vis de sa forme enkystée.

SOCIETE DE BIOLOGIE

séance du 8 Novembre 1913.

M. G. -A. Krolunitsky montre que la leucocytolyse

digestive est un acte complexe : au moins deux facteurs

y prennent part : production des leucocytes par la

moelle osseuse et sécrétion du ferment leucocytoly-

tique, destructeur des leucocytes. Par injection intra-

rectale d'aliments, on peut dissocier cet acte en sup-
primant un des facteurs, la leucocytolyse, en la

neutralisant à l'aide d'antib-ucocytolysine, produite

par le foie excité. — M. P. Pelseneer a découvert que
la Moule commune est souvent parasitée par VOclos-

tomia rissoidea, qui est parasité à son tour par le

Moiistrilla bclgolamlica. — M. E. Laguesse a observé

([ue les lamelles de substance conjonctive fonda-

mentale hyaline chez la Torpille dérivent d'une seule

cellule embryonnaire par étalement et par simple

modification physico-chimique au cours de la cylogé-

nèse. — M. Cl. Gautier a reconnu que l'injection

d'adrénaline provoque de la glycosurie chez la gre-

nouille. — MM. L. Hugounenq et H. Guillemard ont

constaté que la lumière polarisée ne semble exercer

aucune action spéciale soit sur le développement, suit

sur l'activitc' biochimique des levures. — M.M. H. Guil-

lemard et G. Régnier ont observé ([u'aucun changi^-

mcnt de la pression sanguine ne s'est produit du l'ait

de la décompression résultant d'une ascension à

l'altitude de -kSlO mètres. — M. L. Camus, h propos
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de la noie de .M. Kling sur la vaccinalioii préventive
contre la varicelle, rappelle les dangers de l'inoculation

de liras à bras. — MM. Ed.. Retterer et H. Neuville
ont étudié la structure du gland de quelques rongeurs
sauvages. Le squelette du gland et les udontoïdes faci-

litent mécaniquement la copulation. — M. P. Salmon
a reconnu que le suc de viande ne peut empêcher le

développement de la tuberculose cbez le lapin. —
M. M. Belin a réalisé la culture du virus vaccinal in

vitrn dans plusieurs milieux : bouilbm peptoné et

sérum d'âne, sérum physiologique et peau île lapin

fraîche. — M. M. Dubuisson a étudié la déviation de
la ligne de marche après passage d'un obstacle et

montre que celui-ci agit en ramenant, à l'insu du
sujet, vers la normale la ligne de marche et que l'angle

de déviation augmente avec l'angle d'incidence. —
MM. L. Launoy eî^ M. Lévy-Bruhl ont reconnu que
chez les poules adultes infectées de Spirochaela
gallinnvum les glandes thyroïdes ne paraissent jouer
aucun rôle essentiel dans la résistance de ces animaux
à l'infection ainsi que dans la rapidité et l'intensité de
formation des anticorps spirillaires. — MM. Dejust et

Constant concluent d'expériences failes p ir ingestion
ou par injection que l'élimination fécale du glucose se

produit seulement sous l'inlluence simultanée de la

diarrhée et de l'hyperglycémie. — M.M. Ch. Besnoit
et 'V. Robin montrent que la réaction nodulaire de la

sarcosporidiose cutanée est un processus général de
défense analogue à celui qu'on retrouve dans diffé-

rentes autres maladies parasitaires. Il rappelle notam-
ment les lésions cutanées pseudo-tuberculeuses de la

gale démodéci([ue du chien. — M. H. 'Vignes estime
que la masse (glande; hibernante n'est pas simplement
une réserve nutritive; son rôle physiologique est au
contraire important, puisque sa suppression chez,

certains animaux, pourtant non hibernants, entraine
constamment leur mort. — M. H. Iscovesoo a observé
que le lipoïde lliyroidien lIBa excite difl'éi-entes glandes
(à sécrétion interne ; il régularise l'augmentation de
poids et la croissance chez les animaux jeunes et en
voie de croissance, et diminue le poids chez les

adultes. — M. L. Michel préconise l'emploi des mem-
branes en coUodion très perméables dans les recherches
biologiques — M.M. Ch. et N. Fiessinger considèrent
la [lériode hypertensive du début de la néphrite atro-

pliique latente comme une période de défense com-
pensatrice. — M. E. Fauré-Frémiet montre que les

nématocystes du Polykvikoti sont bien des différencia-

tions cytoplasmiques propres à cet organisme, peut-

être une complication des Irichocystes.

Séance du 15 Xovenibre 1913.

M. E. Duclouxacombattu efticacement lesépizooties

de clavelée en Tunisie par la vaccination anticlave-
leuse au moyen de virus claveleux chauffé. — MM. Ed.
Retterer et H. Neuville ont observé que le gland des
chauves-souris est revêtu d'un épi thélium pavimenteux,
stratifié, sans couche cornée, et entouré d'un prépuce
dont la surface externe est recouverte de poils. Le
pénis des Chéiroptères se caractérise :

1° par le grand
développement du tissu érectile aussi bien dans les

corps caverneux que dans le gland ;
2° par l'existence

d'un os qui est limité au gland chez les uns, et qui,

chez les autres, s'étend fort loin en arrière de la base
du gland. — .M. P. Remlinger a employé avec succès
à Tanger le vaccin antigonococcique de MM. Nicolle et

Blaizot. Il a surtout une action immédiate et complète
sur la douleur. — M. M. Aynaud déduit de ses expé-
riences sur le rôle des sels sur la rétraction du caillot

sanguin que cette dernière n'est pas un phénomène à
part, mais que incoagnlabilité et irré'tractdité sont des
troubles du même ordre. — MM. Marfan, E. Feuillié
et F. Saint-Girons ont étudié la cytologie du lait de
femme en dehors de la période colostrale. Leurs
recherches les conduisent à regarder comme dérivant
de l'épithélium mammaire les cellules communes du
lait de femme. — M. C. Lebailly a trouvé dans l'ia-

leslin des Oiseaux de nombreuses espèces de Spiro-

chètes à spires lâches, du type Treponemn garli iNeu-

mann, et un Spirochèie à spires serrées peu déforma-
bles, du type '/';. jiullidnm Schaudinn. — MM. M.
Labbé et Dauphin montrent que l'augmentation de

l'Az colloïdal urinaiie est l'indice d'un trouble du
métabolisme azolé. Elle peut servir à déceler l'insuffi-

sance fonctionnelle du foie, mais ne parait pas pouvoir

servir au diagnostic du cancer. — M. H. Iscovesco a

étudié l'action d'un lipoïde (V De) extrait de l'ovaire

sur l'organisme. Il excite l^sovairesel sui-tout l'utérus

et provoque à la longue leur hypertrophie. Il excite

aussi la Ihvroide. 11 ré'gularise et accélère la croissance

chez les individus jeunes. — M. G.-A. Krolunitsky
déduit de ses recherches que l'organisme n'a besoin

de la leucocytolyse que pendant la |iremière phase de

la digestion dii piemier repas, pendant sa phase

psychique. — M. H. 'Vignes a reconnu que la masse
hibernale intervient vis-à-vis des substances toxiques

tantôt comme empêchant, tantôt ciunme activant. —
MM. M. Labbé et H. Bith ont déterminé l'Az tilrable

au formol dans le sérum sanguin et ses \ariations

pathologiques.

Séance du 22 .Aovcui/jre 1913.

M. Edg. Pitres n'a pu reproduire aucun des

résultats annoncés jiar MM. Ruiîer et Crendiropoulo

relativement à la guérison du tétanos expérimental

chez le cobaye par l'extrait musculaire de cobayes

morts tétaniques. — M. M. Arthus a reconnu que les

animaux soumis à l'action du chloral ou de la mor-
phine ne sont pas aneslhésiés par le protoxyde d'azote.

D'autre part, le chloroforme et le protoxyde d'azote

n'additionnent pas leurs actions anesthésiques, comme
le font le chloroforme et l'éther. — M. Rappin a

trouvé dans les organes et le sang de personnes ayant

succombé à des intoxications alimentaires en Vendée

(en particulier dans l'épidémie de Cholet) une espèce

bacillaire nouvelle, qui peut être rapprochée du
pneunio-bacille de Friedl.ender et qu'il nomme liacil-

lus liypet-loxicus. — M. L. Nègre a étudié la dispari-

tion du pouvoir agglutinant, du pouvoir bactéricide et

des anticorps chez les lapins immunisés avec des

bacilles tvphiques vivants sensibilisés, tués par la

chaleur et tués par l'ether. — M. A. Javal a constaté

que la tension artérielle maximum augmente légère-

ment dans l'air comprimé. — M. L. Cruveilhier

signale les résultats endurageanls qu'il a obtenus

dans le traitement de la blennorragie chez la femme
par la méthode des virus-vaccins sensibilisés de Bes-

redka. — M. H. Vignes montre que la masse hiber-

nale du rat contient une lipase et possède un certain

pouvoir amylolytique et un pouvoir antitryptique. Elle

peut être considérée comme intervenant pour écono-

miser les allniminoïdes et utiliser les réserves d'hydro-

carbonés l't de graisse. — MM. L. Morel, E. Papin et

H. 'Verliac ont reconnu que la ligature complète

totale et définitive d'une seule veine rénale chez le

chien est souvent mci' U" : la .survie, lorsqu'elle a

lieu, est due à rétablissement d'une circulation colla-

térale veineuse. — M. J. Camus a observé que l'injec-

tion d'apomorphine fait cesser la polypnée thermique

chez le chien et monter la température chez les

animaux endormis et non endormis. L'élévation ther-

mique peut alliT jusqu'à la mort, alors que les témoins

résistent. — MM. Ed. Retterer ci Aug. Lelièyre

montrent par l'analyse microscopique que l'ossifi-

cation primitive du rachis débute constamment par

le carlilaL-e hypertrophique, se poursuit par le déve-

loppement du tissu spongo-réticulé et s'achève par

l'élaboration du tissu osseux proprement dit. —
M. J. Schiller décrit les microbes acidophib's qu'il a

trouvés dans la flore intestinale de l'éléphant. La plu-

l>arl se rattachent au groupe de Mereshkowsky. —
MM. F. 'Widal, P. Abrami et Et. Brlssaud ont

reconnu ([ue, dans la réaction de Donahl et Lands-

teiner, le complément comme la sensibilisatrice se fixe
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ù 0° sur les ln'malies. — MM. D.-M. Bertrand et

C.-A.Valadier ont obtenu des résultats encourageants
dans le traitemeni des pyorrhées alvéolaires par les

virus-vaccins. — M. M. Mirande signale 21 espèces
nouvelles de jdantes à principes cyanogénétiques, se
répartissant dans les genres : Tiuanlia, Isopyriun,
l^iriodendvon, Calycanthus, C/iiinonaiillins, Papaver,
IJicentra, Seiliini, Ti-itoHuiii, Gaiira, Halovagis, Erica,
Caiiipaniila et Floresliiia. — M. A. Guilliermond
montre que les mitochoiidries sont des organites qui
ont pour une de leurs fonctions principales d'élaborer
les produits de sécrétion de la cellule. Les plastes
de Schiniper sont assimilables aux mitochondries. Au
moment de son fnnctionnement, la mitocbondrie peut,
ou bien ne subir aucune différenciation, ou bien si'

différencier en un plasti' qui n'est lui-même qu'une
mltocliondrie grossie. — MM. J. Dumas et Aug. Pettit
ont provoi[ué ra]iparition de lésions trachéales chez
le lapin et le cobaye par l'injection de lipoïdes extraits

du bacille di|ihtérique. — Mi\l. C.-H. Besnoit et

"V. Robin ont constaté que les productions tubercu-
liformes rencontrées dans la sarcosporidiose cutanée
sont entièrement conslituées par des éléments lym-
phatiques immigrés; ceux-ci sont en outre capables
de fusionner leur protoplasma pour former des cellules

géantes, dont le rôle pliagocytaire parait définiti-

vement démontré. — M. H. Iscovesco mon Ire que le

lipoïde II Bb extrait du teslicule stimule fortement le

testicule, légèrement le rein, un peu la thyroïde, el

provoque une accélération et une augmentation de la

croissance chez les sujets jeunes et une augmentation
imponante du poids chez les adultes.
M. Pinoy est élu membre titulaire de la .Société.

RÉUNIOiV BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séaiicf (lu 4 Novembre 1913.

M. J. Chaîne citi' de nombreux cas d'invasion de
termites à la suite du transport de bois et de meubles
termites.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Séance du 6 Novembre 1913.

1" Sciences physiques. — M. R.-J. Strutt a répété
les expériences de .lervis sur les phénomènes de
décharge électrique produits dans des ampoules de
silice à vide en rotation dans un champ électrique.
Ils sont dus aux inégalités de potentiel à l'intérieur

des tubes, qui donnent lieu pendant la rotation à des
mouvements de charges électriques qui illuminent le

gaz résiduel. — M. J.-N. Pring : L'origine de rioni-
^alion thermique du earliniie. L'ionisation produite par
le carbone aux hautes températures, et généralement
attribuée ius([u'à présent à une émission électronique
directe, est due en réalité à une réaction entre le car-
bone et le gaz en contact avec lui. L'ionisation est

considérablement réduite en éliminant les gaz absorbés
par le carbone. En amenant au contact du carbone des
quantités connues de différents gaz purs, l'ionisation

produite est directement proportionnelle à l'activité

chimique connue de ces gaz. Les progrès de l'absorp-
tion d'un gaz par le carbnne et de son dégagement
peuvent être tracés par les courants d'ionisation. S'il

est difficile de prouver définitivement qu'il n'existe

pas d'émission électronique par le carbone lui-même,
il est certain qu'elle est excessivement faillie par rap-
port à l'ionisation attribuable aux changements chi-
miques. — M. C. et M"'^ M. Cuthbertson o'iil déterminé
la réfraction et la dispersion du peroxyde d'azote
gazeux. La réfractivité de AzO" pur pour X ^^ 64-38,

ramenée aux conditions normales, est de 0,000 509.

Crlle de Az.'O» pur est de 0,001 123; ainsi l'effet de la

polymérisation est d'augmenter la réfractivité d'en-
viron 10 1/2 "/,. La réfractivité d'une molécule de
.\zO' dTqiasse celle dos éléments dont elle est com-

posée de 21 °/o. Le pouvoir dispersif de la molécule
d'AzO- dans le rouge et le vert est beaucoup plus grand
que celui de la molécule d'.Vz'O'. — MM. W.-H. et

W.-Zt. Bragg : La structure du diamant. Les auteurs
ont appliqué à l'étude de la structure du diamant les

deux méthodes d'investigation reposant sur l'emploi

des rayons X : celle des photographies de Laue, dans
laquelle les taches obtenues renseignent sur la position

des plans du réseau et le nombre relatif d'atomes qu'ils

contiennent; celle de la réllexion des rayons \ liomo-

.
gènes de longueur d'onde X par des plans parallèles du
cristal, qui a lieu suivant un angle quand la relation

iiX^2d sin est satisfaite ((/ est la distance entre les

plans successifs). Les auteurs arrivent aux conclusions
suivantes : Les atomes de carbone du diamant sont

arrangés similairement sur des plans parallèles phici'S

alternativement à des distances de 0,b08 /;, 10 — " el

1,522 X 10'"** centimètre. La représentation dans
l'espace de cette disposition peut se faire comme suit:

un atome à chacun des sommets d'un cube, un atome
au milieu de chaque face du cube, et un atome au
centre de quatre des huit petits cubes formés par la

division en huit du grand cube. — M. E.-H. Rodd :

Etudes morpi/ologiques dans la séria du lieiizène.

IV. La forme cristalline des sult'onates et ses relations

avec leur structure moléculaire. L'auteur étend aux
/)-dichlorobenzènesulfonates de terres rares triva-

lentes les conclusions déjà données pour les /j-dibro-

molienzènesulfonates correspondants isomorphes. Tous
cristallisent sous forme pseudo-trigonale. Suivant la

théorie de Barlow-Pope, ils doivent être considérés
comme constitués de telle façon que les molécules
sont arrangées en couches dans un plan à angles droits

avec l'axe pseudo-trigonal. Chaque couche paraît être

de l'épaisseur attribuée à une couche simple de molé-
cules de benzène dans le benzène cristallisé ou l'un de
ses dérivés halogènes. Dans l,-i formalion du sulfonate,

la structure benzénique est ouverte pour laisser intro-

duire les radicaux sull'oniques, les atomes métalliques

et les molécules d'eau, mais de telle fa(:on que la

symétrie trigonale de la structure originale soit con-
servée ou seulement modiliée légèrement. Les/j-dichlo-

robenzènesulfonates de métaux mono-atomiques pa-

raissent dans quelques cas pseudo-lrigonaux, comme
l'acide libre; dans d'autres, ils ressemblent aux sels

des métaux diatomiques. — MM. B. Moore et T. -A.

Webster ont réalisé la synthèse de l'aldéliyde t'or-

mique aux dépens de Tacide carJjonique et de Peau en

présence de colloïdes inorganiques (hydrates uranique
et ferrique) en solution très diluée. Ces colloïdes-

agissent comme catalyseurs de l'énergie lumineuse,

qu'ils convertissent en énergie chimique. Le processus

de réduction qui a lieu est analogue au premier stade

de la synthèse des substances organiques aux dépens

de substances inorganiques dans la plante verte par le

moyen de la chlorophylle. Une telle synthèse est pro-

bablement dans la nature le premier pas vers l'origine

de la vie.

2° Sciences xaiuiielles. — M. T. G. Brown : l^es

activités posturales et non posturales du cerveau moyen.

Le point focal dorsal, dans la section transversale du
cerveau moyen, correspond géogr,i[diiqiiement avec la

section transversale du faisceau longitudinal jiosté-

rieur à ce niveau. Le point focal ventral correspond

gi'ographiquement avec l'aire du noyau rouge. L'inten-

sité effective de stimulation de ces aires est beaucoup
plus grande que celle nécessaire pour évoquer les

réactions des noyaux moteurs ou du nucleus cuiieatiis.

Les expériences, faites sur des singes, de stimulation

du point focal dorsal ont révélé qui Iques pliénomèm-s

intéressants. Le premier est la tendance caractén.'--

tique des réactions d'être suivies de décharges pos-

lérieures (conlralalérale : extension; ipsilalérale .

Ilexion); les i-éllexes invoqués sont essentiellement pos-

turaux. Le second est l'antagonisme mutuel des points

focaux dorsaux droit et gauche. En troisième lieu, les-

réactions (avec leurs décharges postérieures typiques)
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peuvent se présenter plusieurs mois apn's la division

des racines spinales dorsales du bras. Enlin, l'activiU'

du faisceau longitudinal postérieur semhlc essentielle-

ment posturale, tandis que celle ilu trajet cortico-

spinal est essentiellemHnt non posturale. — M. J. O.

"W. Barratt : Nnlure du principe i-oagulant du venin

de ÏEcJiis rarinalus, uni- petite vipère indienne. L'au-

teur a étudié les modes d'action dilT('ients e.Kercés par

la thrombi'.e et la thronibokinase sur le plasma du

sana circulant. 11 montre ensuite que le principe coa-

sulant du venin de la vipère indienne Ecliiti carinatus,

qui i-ause la sé'paration intravasculaire de la fibrine

après injection dans le courant sanguin, est une tbrom-

bine et non une thronibokinase. — M. E. W. Mac
Bride : Etudes sur l'Iiérédité. Il : Nouvelles expé-

riences de croisenien/s fFespèces Ijritanniqnes d'our-

sins. L'auteur di'ciit un hybride obtenu en fertilisant

l'cpuf A'Echinus \mv le sperme d'Echinocardiuni. Le

sperme étranger peut produire la c.vtolyse de l'ieuf
;
un

<ïuf peut devenir entièrement non n-ceptif pour un

sperme étranger, tout en restant parfaitement capable

(l'être fertilisé par le sperme de sa propre espèce. —
MM. B. Blacklock et W. Yorke : Les irypanosomes

qui causent la doarine [mal Je coït). Les auteurs ont

reconnu que le cnmplexe de symptômes de la maladie

connue sous le nom de dourine peut être produit par

plus d'une espèce de trypanosome. Ils ont cultivé trois

races de 'J'r. equiiierduin; la race A se distingue des

deux autres par l'existence de nombreuses formes sans

flagelle et spiculées et |iar la présence fréquente d'un

noyau postérieur. Le nom de Tr. eipiiperdum doit être

réservé aux formes pourvues d'un llagellf libre. La

forme d'Hagenheik, décrite sous ce nom, mais qui ne

peut être ilistinguée moriilioloyiqucmeiit du Tr. rlio-

flesiense, pourrait être désignée provisoirement sous

le nom de Tr. equi.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 24 Octobre 1913.

M. E.Griffitlis: Le calorimètre ii glace et remarques

3ur la constance do la densité de la glace. L'auteur a

redéterminé, par une méthode électrique, la constante

•du calorimètre à glace de lîunsen. La chaleur était

fournie par une bobine de nianganine entourée sur un

manchon do mica remplissant' le tube intérieur du

<;alorimètre, et les résultats sont basés sur des mesures

de f. é.m. et de résistance. La valeur moyenne de la

•constaute du calorimètre a été trouvée de 1'd,480 milli-

grammes de mercure par calorie moyenne. Différents

observateurs ont prétendu que la densité de la glace

àO"C. n'est pas une constante définie. L'auteur estime

que les petites variations de densité trouvées pour

différents échantillons sont simplement dues à la pré-

sence d'eau occluse ou d'une modification amorphe
cimentant les cristaux de glace. La valeur (80.:iO) de

la chaleur latente de fusion de la glace, calculée

d'après le calorimètre à glace, est en faveur de cette

hypothèse, car elle est de 0,7 " „ plus élevée que la

valeur obtenue par des déterminations directes sur

<les morceaux de glace. — MM. H. Ho et S. Koto
décrivent un oscillograplie électrique adapté aux très

hatits voltages. Deux lames de brome verticales pas.sent

symétriquement entre deux plaques métalliques paral-

lèles, appelées < plaques de champ >.. Elles sont reliées

à leurs extrémités inférieures par une libre de soie

passant sous une poulie d'ivoire. Ln miroir extrême-

ment petit est fixé aux lames. Cet arrangement cons-

titue le vibrateur qui, monté sur un cadre d'ébonite,

est immergé dans un bain d'huile. Aux extrémités

supérieures des lames, sont reliées les bornes d'un

voltage à courant direct d'environ 300. Le voltage

alternatif à mesurer est relié aux • plaques de champ »,

en parallèle avec lesquelles on a placé deux conden-

seurs à huile en série. Le point milieu électrique de la

batterie à courant direct est relié h un point situé

entre les condenseurs. Le moment de torsion des lames
est proporlionml au produit des valeurs momentanéi-s
du voltage à courant alternatif l't du voltage à courant
direct, de sorte que, si ce dernier est constant, la

déviation du miroir suit exactement la variation du
premier. L'huile joue un rôle important; non seu-
lement elle agit comme amortisseur et isolant, mais
elle augmente la sensibilité à cause de sa haute
constante diélectrique. Dans les cas où le voltage est

faible et la source d'énergie si limitée qu'un courant
suflisant ne peut être pris pour actionner l'oscillographe

ordinaire, le vibrateur électrostatique peut être

employé- en appliquant le voltage en question aux
bandes, tandis que les bornes d'une batterie à haute
tension ou d'une machine à influence sont reliées aux
'< plaques de champ ».

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Communications reçues pendant les vacances.

M. F. Baker a déterminé les viscosités de solutions

de nitrates Je cellulose dans divers solvants à diverses

conc'-ntrations. La relation i-;=-,'^(i -|- se)/,- exprime le

rapport entre la concentration c du nitrate de cellu-

lose et la viscosité. Les constantes a et l< dépendent du
pouvoir solvant du Uifuide pour la nitrocellulose. —
MM. M. O. Forster et D. Cardwell, par action de SOCI-

sur un mélange de géraniol et de pyridine, ont obtenu
un chlorure de géranyle qui paraît identique avec le

chlorure de linalyle. 11 se forme en même temps un
hydrocarbure C'°H'% Eb. ITio-l-G».- MM. W. Gluud et

R. Rempf ont préparé l'acide ni-chlorobenzoïque par

chautïage de l'acide benzo'ique avec l'eau régale au

bain-marie et l'ont séparé sous forme de sel de Ca.

Les sels d'iiydroxylamine des acides benzoïque et

m-clilorobenzoique sont transformés par chauffage en
sels d'Am correspondants. — MM. I.-M. Heilbron et

F. J. 'Wilson, par l'action de la chaleur sur les deux
semi-carbazonos phototropiques de la phénylstyrylcé-

tone, ont obtenu un composé isomère cyclique, F. 180°.

Les deux phénylsemicarbazones, très pliototropiques,

et thermotropiques en solution, forment également

par chautl'age un composé analogue, F. 1(19". —
MM. G. G. Henderson et "W. Caw, par oxydation du
bornylène avec H'O-, ont obtenu un mélange d'acides

libres et d'éthers. Les acides sont : l'acide camphéna-
nique, C°H'^CO-H. F. &o°; son isomère F. 74°; un
acide liquide, OH.C^H'^.CO-H. Les éthers volatils don-

nent par hydrolyse les acides précédents et un mé-
lange de bornéol et d'épibornéol. Les éthers non
volatils donnent par hydrolvse un mélange de deux
alcools isomères C'MD'Ô-, F. 247''-24S» et 23o<'-236°. —
M. D. Segaller a étudié les activités relatives de cer-

tains iodures dalkyles iso, secondaires et tertiaires

avec le phénate de soude en solution alcoolique. Les

composés iso sont moins réagissants que les isomères

primaires normaux; les iodures secondaires mnmaux
sont un peu moins réagissants que les iodures pri-

maires normaux. La réactivité diminue graduellement

avei- l'augmentation du poids moléculaire. — MM. G.

T. Morgan et J. Reilly ont étudié les dérivés azoiques

des sels d'antipyrine-diazonium et leurs spectres d'ab-

sorption. Ils présentent une bande d'absorption ultra-

violette commune. — MM. W.-3. Pope et J. Read
montrent que les (/- et y-tétraliydroi(uinaldines se

condensent avec les d- et /-oxyméthvlènecamphres, en

donnant 4 tétrahydroquinaldinométhylènecaïuphres

simples optiquement actifs, lesquels peuvent se com-
biner deux à deux pour former 4 composés partielle-

ment et 2 entièrement racémiques. Malgré la facilité

de formation de ces derniers composés, la tétra-

hydroquinaldine l'xtérieurement compensée peut être

résolue au mnyen de ses produits de condensation

avec le (/-oxyméthylènecamphre. — MM. O. L. Brady
et F. P. Dunn ont constat'- que l'action île la lumièn'

solaire transforme les nitrobenzantialdoximes '-n
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synoxinios correspondank-i; il en est de même de
leurs éthers O-méthyliques, mais avec moins de rapi-

dilé. — MM. P. W. Robertson et O. L. Brady ont
observé que le 5 : o'-bisljen7,ène-azo-2 : 2'-ilipliénol

existe sous deux modilications, jaune et rouge, con-
tenant toutes deux 1/2 molécule d'eau do cristallisa-

tion, qui ne se dégage qu'à 160°. — MM. R. Meldola
et F. Reverdin imt déterminé la constitution de plu-
sieurs lrinitr<i-/)-aminoplu'nols et trinitro-p-anisidines.
— MM. F. Francis et F. H. Geake ont reconnu que
la vitesse de décomposition de la nitrosotriacétonamine
en phorone, eau et Az. sous l'inlluence de diverses

bases, est proportionnelle à la concentration des
ions 011. On peut se servir de cette réaclion pour
déterminer la concentration de ces ions enire 0,03 N
et 0,3 N. — M. H. T. Clarke a étudié la réactivité des
aminés tertiaires {CIl')"-.\/..LCH-i"..Vz.(Cn'j' et CH'O.
ICII"]".Az(CH')= vis-à-vis du liromacétate d'éthvle. Elle

augmente avec la longueur de la cliaine; il y a une exal-

ta lion de la réactivité quand les atomes d'Az et d'O sont
situés dans des positions critiques [ii^'i et 4). —
MM. Al. Findlay et M. J. P. Davies ont étudié cinéti-

quemenl la réduction de HgCl- par le formiate de
soude à 40"; c'est une réaction bi-moléculaire. —
.MM. A. H. Clark et R. V. Wheeler ont constaté que la

bouille est séparable en deux substances très ditîé-

rentes pai' Taclion dissolvante de la pyridine d'abord,
|iuis du chloroforme ou du benzène. La partie soluble
dans la pyridine parait l'ormèe de constituants rési-

neux, avec un peu de substances bumiques. La distil-

lation destructive des deux partii's solubles conlirme
l'bypotbèsi.' que la houille est un conglomérat de deux
tvpes principaux de substances : celles qui engendrent
de l'hydrogène et celles qui engendrent des paraffines,

l(>s premières étant des lu-oduits de dégi-adation des
celluloses, les autres des constituants résineux. —
M. R. 'V. 'Wheeler montre que pour un grand nombre
de poussières de charbon l'inlbammabilité varie direc-

tement avec les proportions relatives des constituants
à décomposition rapide produits de dégradation des
celluloses). — M. W. S. Denham e( M"= H. "Wood-
house, en traitant par un exrès de sulfate tie méthyle
une alcali-cellulose, ont obtenu unr cellulose métbylée.
conservant la sti-ucture fibreuse de la matière origi-

nale et ayant la composition C"H'»0».OGH'. Cette sub-
stance, soumise à la ri'qiétition du même traitement,
fournit un corps C'il'O'.oCdl', puis un corps C-*H"0"
(OCH')=. Tous ces i-orpssont acétylables. — MM. J. T.

Hewitt, F. G. Pope et W" R. M. Johnson ont con-
staté que les sels de Na des nitropbénols vrais réa-
gissentdans l'alcnol absolu avec le cbloraci'tate d'éthyle

au bain-marie,en donnant ile>aryloxyac('tates d'étbyb'
— MM. H. Hartley, J. Drugman. Ch. A. 'Vlieland et

R. Bourdillon ont étudié l'équilibre du système KOH-
acide oxalique-eau et confirmé en général le.s résultats

des expérimentateurs antérieurs. — M. D. Tyrer décrit

une méthode pour la délermination exacte de la com-
pressihilité adiabatique d'un liquide entre 1 et 2 atmo-
s|ihères. Il comprime le liquide contenu dans un réci-

]iient convenable et observe directement le changement
de volume qui se produit dans un tube capillaire

calibré. Des mesures ont été laites entre 0° et le point
d'ébuUition sur 9 liquides : éther, chloroforme, C(j1',

benzène, toluène, chlorobenzène, CS°, alcool étbylique
et eau. Les résultats concordent avec ceux qu'on déduit
lie l'équation thermodynamique ]viui' la compressi-
bilité isotherme. — .M. A. G. Perkin, en méthylantla
quercétine par CH'i et un alcali, a obtpnu son éther
pentaméthylique, l'iHlier télramétbyliiiue de la inéthyl-

quereétine, F. l8+"-185°, et l'étber pentaméthylique
de la méthylquercétine, F. 2I3''-215°. — M. J. E. Par-
vis a fait l'étude comparative des spectres il'absorp-

tlon des divers dérivés de l'aniline, du phénol et de
l'aldéhyde benzoïque. — MM. J. F. Thorpe et A. S.
"Wood ont isolé l'acide ,'';-pliényl-x-métliylglutaconique

sous :i modifications : trans-labile, F. t:i5°; normale,
F. 120°; cis-labile. F. ios'-\ La iiromière est stable vis-

à-vis du chlorure d'acétyle, mais ce réactif transforme
les deux autres en bydroxy-anhydride, F. 94°. Ce der-
nier est converti en acide normal par ébulUtion avec
l'eau et en acide cis-labile par un alcali en présence
de caséine. — M>A. J. Thorpe et A.-L. 'Wood montrent
que l'éther d'un acide labile, comme celui de l'acide

p-méthy'lglutaconique, peut être facilement distingué
de son isomère normal par la faculté qu'il possède de
donner un produit de condensation avec le sodiocyan-
acétate d'éthyle, l'isomère n'en donnant pas. — Les
mêmes auteurs ont étudié l'alkylation des sels-éthers
(.les acides glutaconiques. La formation du dérivé sodé
d'un éther d'un acide glutaconiifue, donc la formation
d'un dérivé alkylé, a lieu par l'intermédiaire de la

forme labile de l'éther seule. Les éthers normaux,
comme tels, ne réagissent pas avec l'étbylate de >'a.

—

Les mêmes auteurs ont constaté que les métbylcyclo-
hexanones se condensent avec le cyanacétamide pour
former des acides cyclohexane-1 : 1-diacétiques. avec
élimination dans quelques cas d'un groupe méthyle
suivant sa position. — Enfin les mêmes auteurs mon-
trent que la diméihyl et la diétbylaniline ne sont pas
susceptibles d'éliminer les acides halogénhydriques des
composés halogènes capables de séparer un tel acide,
car ces deux bases se combinent avec les composés
halogènes pour former des sels quaternaires qui sont
décomposée par chauffage avec dégagement d'un halo-
génure d'alkyle. — M. R.-W. Merrimann présente
plusieurs observations qui indiquent (|ue le coumara-
none-carbo.xylate d'éthyle existe normalement sous
forme énolique. 11 a préparé, d'autre part, plusieurs
dérivés alcylazoïques de l'acide coumaranone-carboxy-
lique. — M. S. -H. Higgins, par des expériences sur
le blanchiment de loile contenant un grand excès de
matière colorante au moyen d'une solution très diluée
de poudre à blanchir, montre que l'action procède
suivant l'équation H0C1= llCl-|-0 et constitue une
réaction monomoléculaire.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mémoires présentés nu Congrès

des Xatnralislrs et des Médecins nllemauds,
à Vienne (21-28 septembre 1013].

M. A. Korn : L'électron considéré comme particule

puisante à quantum pulsatoire constant. L'auteur, il

y a déjà douze ans, a, sur la base des résultats de
Bjerknes, établi une théorie mécanique de la gravité

et des elîels moléculaires réciproques, théorie dont
les principes fondamenta\ix peuvent s'énoncer comme
suit ; Supposons qu'un milieu inlini, incompressible,

aux vibrations très rapides, renferme des particules

faiblement compressibles; ce système sera susceptible

d'un nombre infini de vibrations propres. L'analyse

mathématique de ces vibrations ne présente pas de

difficultés excessives, pourvu qu'on se borne, pour
commencer, au cas simple oii les tourbillons sont éli-

minés. La vibration fondamentale de ces vibrations

dites univerïolles serait une pulsation des particules;

la loi d'attraction newtonienne exprimerait les effets

réciproques des partieules dus à cette vibration fonda-

mentale. Or, les effets réciproques, d'après Bjerknes

(attraction en cas de phase égale, répulsion en cas de
phase opposée), ne permettant pas, a priori, de consi-

dérer les électrons comme particules puisantes, l'au-

teur reprend cette question, en démontrant que, lors-

qu'on impose aux particules puisantes la condition

d'une vitesse de pulsation constante, le signe de

Bjerknes doit changer, c'est-à-dire que les particules

à phase égale doivent se repousser et inversement pour
celles à plîase opposée, .\utrement dit, il faut astreindre

les électrons à la condition d'opposer une grande résis-

tance à toute sujétion extérieure tendant à modifier

leur vitesse de pulsation; il faut admettre aussi que
ces vibrations rapid-s déterminant les efl'etsà distance

apparents des électrons n'émettent qu'extrêmement
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peu ou point de radiations. Les durées de vibration

seraient extraordinaircment grandes en romparaison
des durées de celles de toutes les vibratiiins jusqu'ici

connues. Ce complément nécessaire à la .Mécanique

classique consisterait, on le voit, essenliellcinent à

exiger un principe de conservation de l'individualité,

de conservation des énergies do vibration individuelles

inliérentes aux éléments. Gomme cette tendance de
conservation diminue à mesure qu'augmente la durée

de vibration, la Mécanique ordinaire n'a pas à en tenir

compte. Ce principe emprunte, du reste, une signifi-

cation encore plus profonde aux considérations sui-

vantes : Lorsque, d'accord avec la théorie des vibra-

tions universelles, on considère les eflets réciproques
moléculaires et les effets réciproques des atomes
comme étant dus aux harmoniques supérieurs des

vibrations propres universelles, on comprend facile-

ment qu'une transformation des propriétés caractéris-

tiques de l'atome présente des difficultés presque
insurmontajdes ; il s'agirait, d'après cette théorie, de
vibrations dont les fréquences seraient grandes même
en comparaison de celles des vibrations déterminant
les phénomènes électriques. — MM. J. Franck et

Gr. Hertz : Sur une relation entre l'ionisation par
choc et l'at'linité électronique. Les auteurs ont étudié,

dans les gaz nobles et dans les gaz à affinités électro-

niques considérables, les chemins libres et les travaux

d'ionisation. Les premiers concordent avec les valeurs

données par la théorie cinétique des gaz, et les der-

niers, chez les gaz nobles, sont loin d'être d'une peti-

tesse extraordinaire, .\ussi, pour expliquer les diffé-

rences qu'on observe entre les phénomènes présentés

par les gaz à faible affinité électionique et les gaz

fortement électronégatifs, les auteurs ont-ils recherché
si les électrons subissent des collisions élastiques avec

les atonies des gaz nobles, et de moins en moins élas-

tiques quand les gaz sont plus électronéjjatifs. Leurs
expériences confirment pleinement ces prévisions.

Dans la dernière partie de leur mémoire, ils étudient

les courbes de tension dans les gaz nobles. — M. Cl.

Schaefer : La niasse inertr des électrons animés d'un

mouvement rapide. Pour établir la dynamique de
l'électron, deux hypothèses sont en présence : d'après

l'une (celle de .M. Abraham), l'électron, pendant toute

la durée de son mouvement, serait une sphère rigide,

tandis que l'autre (due à M. Lorentz) admet l'existence

d'un électron sphérique à l'étal de repos, mais qui,

pendant son mouvement, si' déformerait en ellipsoïde

de rotation. L'auteur, en refaisant les récentes expé-
riences de M. Bucherer, dans un intervalle de vitesses

allant de 0,4 à 0,8 de celle de la lumière, confirme la

théorie de Lorentz avec une exactitude remarquable
(à 1,5 °/oo près). — M. Cl. Schaefer : Sur un prohlème
hidimensionnel de dispersion et d'absorption. Les
résultats de ces recherches ont été communiqués à

l'Académie des Sciences de Berlin '. — .M. A. Szar-
va3sl : An sujet de l'électro dynamique des décharges
par arcs el par étincelles. I^a théorie établie par l'au-

teur se base sur les recherches de M. H. -Th. Simon, au
sujet de l'arc voltaïque, et sur la théorie des courants
quasi-stalionnaires. Les principales conclusions tirées

de ses considérations sont les suivantes : Les courbes
d'intensité et de tension de l'arc voltaïque à courant
alternatif manquent des harmoniques supérieurs im-
pairs. Un circuit d'arc voltaïque à courant continu,
instable en lui-même, est stabilisé en insérant en
[larallèle une capacité. D'autre part, la théorie donne
la jiériode et lamonissement d'un circuit de conden-
sateur à éclateur. — M. A. Korn : .Sur la transmission
téiéqraphiqne des vues cinématographiques. L'auteur,
dont ou connaît le système de téléphotographie, a fait,

en collaboration avec M. Br. Glatzel, une première
tentative de transmission de vues cinématographiques,
en combinant ijuatre vues consécutives sur un même
cliché, de façon à réaliser en une lieuiv l.i transmission

' Vcili- 1,1 Itcvuc du 30 septembre 1913. p. "14.

d'une série de vingt vues. — M. R. Seeligrer : Les
couches électriques doubles recouvrant les surfaces
métalliques dans le vide. L'auteur, en vue de réaliser

une détermination précise de e:in, s'est chargé, en
collaboration avec M. E. Gehrcke, d'étudier les pro-
priétés de ces couches doubles et di> rechercher un
moyen de les éviter. Les surfaces mi^talliques en essai

constituent les plaques d'un condensateur à charnière,
dont l'une (la plaque normale) reste en communication
permanente avec un électromètre à corde, taudis que
l'autre, à condensateur ouvert, peut être irradiée par
des rayons cathodiques par une anode réticulaire dis-

posée en regard. L'auteur observe que les surfaces

métalliques, soigneusement nettoyées par pulvérisa-

tion cathodique, sont immunisées, pendant un temps
plus ou moins long, contre la formation de charges
superficielles. Cette précaution se recommande pour
les déterminations électriques en atmosphère diluée;

il convient aussi d'abréger, autant que possible, les

mesures individuelles. — M. O. Lehmann : Le gonfle-

ment des cristaux liquides. ,\près avoir passé en revue

les différentes dispositions moléculaires que l'existence

des cristaux liquides met en évidence, l'auteur décrit

l'expérience suivante : Lorsqu'on introduit un tube
capillaire étroit, renfermant de l'oléale d'ammonium
de structure spéciale, dans de l'eau saturée d'ammo-
niaque (de façon à éviter l'hydrolyse), on voit l'eau

pénétrer graduellement dans la masse, cà partir des
deux extrémités, en réduisant de moitié environ sa

biréfringence, mais sans modifier sa structure. En
même temps, cette masse, chimiquement modifiée,

subit un gonflement, la convertissant en cylindre à

bout hémisphérique et à axes moléculaires disposés

radialement. L'entrée de l'eau, qui a lieu, non par
diffusion, mais en formant un hydrate plus riche en

eau et en absorbant la matière primitive, détruit la

force morphologique. L'épaisseur de ces cristaux

liquides, d'un genre spécial, reste constante pendant
la croissance et lors de la dissolution. L'un des phéno-
mènes les plus curieux présentés par ces cristaux,

c'est la modifii-ation ondulatoire très rapide de leur

structure. La dépense d'énergie accompagnant le gon-
flement des cristaux liquides aurait lieu aux dépens de
l'énergie chimique. — .M. H. Gardien : L'indicateur

anémoniétrique de l'usine Siemens et Halske. Deux
branches d'un pont de Whealstone, sensibles à la cha-

leur, sont disposées avec une symétrie parfaite, à côté

l'une de l'autre, ,à l'intérieur du même compartiment
d'une boite conduisant bien la chaleur; le courant d'air

est conduit, à travers ce compartiment, de façon à

passer successivement sur les deux branches du pont

et à refroidir (à vitesse modérée) plus fortement la

pieinière que la deuxième, frappée par de l'air légère-

ment chauffé au préalable. Le galvanomètre du pont
mesure la ilifférence de résistance des deux branches,

ditférence dépendant uniquement de la vitesse de l'air.

L'instrument est gradué immédiatement en vitesses

d'air. — M. M. Tràutz : Au sujet de la chaleur spéci-

lique. Les vues théoriques esquissées par l'auteur con-
duisent à des résultats analogues à ceux de la théorie

des quanta et qui s'accordent avec l'expérience. D'autre

part, elles fournissent une intprprétation quantitative

et très instructive de l'accroissement de l'activité chi-

mique à température croissante. — MM. Chr. Fticht-

bauer et C. Sehell : .Méthode d'étude quantitative des

lignes d'absorption, en particulier celtes de sodium.

Les auteurs, pour réaliser une meilleure définition des

lignes spectrales, ont recours aux phénomènes d'ab-

sorption, en maintenant constantes les températures

de leurs tubes. Après avoir rempli ceux-ci d'azote

débarrassé de toutes traces d'oxygène et de vapeur

d'eau, ils y font le vide au moyen de la pompe Gaede.

Le sodium, épuré au préalable en distillant, entre

ensuite par distillation dans le tube, qu'on soude après

y avoir admis de l'azote. Les auteurs se servent d'une

méthode photomélrique, consistant à photographier le

phénomène sur une plaque sur laquelle on produit
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ensuite, avec une pose çyalo, de petits rectangles dont
l'inlensilé est variée h l'aide de diaphragmes. I.e phé-
nomène et les repères d'intensitc sont tinaleinent étu-
diés au photomètre Hartmann. Les deux lignes de
sodium, à t = 174,3°, et sous une pression de '2 atmo-
sphères, se trouvent avoir le même amortissement.
Les nomhres d'électrons par centimètre cube, pour ces
deux lignes, sont entre eux comme 2,09 : 4,24= 1 : 2,03,
c'est-à-dire c|ue le nombre exprimant leur rapport est,

dans les limites des err^ urs expérimentales, un nombre
entier (2). — MM. Chr. Fuohtbauer et W. Hofmann :

Sur rinli'iisité ma.xnna, raiiiortissemenl et la répar-
tition (Tintensilc vraie des lignes d'absorption du
césium. L'emploi de tubes remplis d'azote permet
d'établir des valeurs parfaitement délinies des cons-
tantes optiques des lignes d'absorption. Les auteurs
metlent en évidence l'indépendance qui existe entre
le nombre de pariicules vibrantes et la pression du
gaz ambiant. En se servant des tensions de vapeurs
déterminées par M. Kr/'mer, on peut calculer le rap-
port entre le nombre d'électnins et le nombri> d'atomes
de vapeur. La répartition d'intensité vraie, réalisée

avec une grande ap|iroximation pour les tensions
d'azote élevées, possède un caractère asynu'lrique. —
M. V. F. Hess : Modilications et expériences rela-
tives aux déterminations de radioactivité d'après la

méthode des rayons •(. Après avoir décrit une l'orme

modifiée de l'appareil radiologique de WuH', l'auteur

signale le pliénomène suivant ; Ku déplaçant l'appareil

elle produit radioactif simultanément, à distance con-
stante, du milieu de la salle vers le mur, on voit
l'ionisation augmenter |iar suite d'un surcroît de
rayonnement y secondaire, ("le fait apporte des diffi-

cultés notables dans toute tentative de graduer un
appareil en valeurs absolues de rayonnement du
radium. D'autre part, ces effets perturbateurs des
rayons y sont sensiblement égaux dans des salles diffé-

rentes ayant des murs de matières diverses, pourvu
que le produit radioactif et l'appareil se trouvent
partout au moins à 2 mètres de distance des murs.
L'auteur décrit enlin une mcHhode de compensatidn
très simple permettant l'examen rapide des [U'oduils

radioactifs, d'après le procédé des rayons (. — M. L.
Schames : Equation d'état, diagramme d'état et liypo-

tliL'sc d'association. L'auteur fait voir que l'hypothèse
d'association fournit une i''quation d'état ne présen-
tant pas le même désaccord avec l'exiiérience que
l'équation de Van der Waals et qui conduit à la concep-
tion d'un liquide idT'al salisfaisant rigoureusement à la

loi des tensions de vapeur de Van der Waals. Cette loi

fournit une condition d'existence de l'élal n'-ellement
liquide; elle entraine aussi une modification du dia-

gramme d'iHat. Ceci impli(|ue l'existence d'un second
point critique, liquide-solide, pour les substances nor-
males aux(|uelles il convient d'assimiler l'eau, aux
jiressions 1res élevées. — M. J. 'Wurschiaidt :

Hecherclies relatives aux variations de volume des
amalgames. IL L'auteur fait voir que le maximum du
coefficient de dilatation au point de fusion, ((ue pré-
sentent de nombreux amalgames, est une propriété de
métaux purs. Le maximum du coeflicient de dilatation,

que l'amalgame de zinc prè-sente au-dessous du ))oint

lie fusion, est dû aux variations temporaires du volume
à tem|iéralnre constante, que l'auteur étuilio en détail.

L'amalgame di' bismuth [in^senle, comme ]c liismuth

pur, une contraction au point de liisinn, conliaclion
qui, après avoir commencé bien au-dessus de ce point,
atteint à 90" un premier maximuni. — MM. W.
Gerlach el E. Meyer : Sur les décharges par pointes
amorcées par la lumière ultraviolette. Les auteurs font
voir que, sur les jiointes " sensibles .. chargées néga-
tivement ou positivement, au sein de l'air, le lelard de
la décharge jiar pointe, produit [lar la lumière iillra-

\ioletle. diminue à mesure que (fécroit la pression. On
en jicut conclure ijue ce retard ne présente qu'une
importance secondaii'e en comparaison del'elTet photo-
électrique. Même aux ]u-essions relaliveraeni basses
dont se serveiit les auteurs, le retard décroît à mesui-e
qu'augmente l'inti'usité d'éclaii-einent. MM. Gerlach et

Meyer donnent enlin \\n essai d'interpndalion de ces
phèMiomènes. — M. A. Gehrts : l.a cause de l'émission
électronique des cathodes en oxydes. De nombreuses
exfii'Tiences sur les électrodes en oxydes conduisent
l'auteur à une théoiie de ces ]ihénomènes qui con-
corde avec la façon de voir de M. Kredenhagen quant
aux deux points les plus essentiels, à savoir que la

décompiisitidu des oxydes du groupe de calcium serait
une condilinn nécessaire de leur elTicacité et que,
d'autre part, l'i^mission idectronique serait due aux
électrons produits ]iar la recombinaison des métaux
avec l'oxygène. M. Ceints est toutefois d'avis que la

décom|iosilion des oxydes est due, non au courant
allant de l'anode à la cathode, mais essentiellement à

la dissociatiiin thermique. — M,\I. A. 'Wehnelt et

E. Liebreich : Sur l'énergie de l'émission élertroniipie
des corps incandescents. Les électnms s'échap]iant
d'un lil chaulî('' ]iiivent celui-ci d'une certaine ipiantité

d'énergie et, |iar consi'quenl, abaissent sa tempina-
(ure. Les auteurs ont voulu (ducider i-es phi'iiomènes,
étudiés surtout |iar AL Richardson. Ils observent que
l'émissiim idectronique iirésente un maximum exces-
sivement bii'u marqué et qui se produit d'autant plus
tôt que la tempiTature est plus èh'vée. Ce niiiximuin
est toujours suivi d'une décroissance remarquable-
ment forte de l'émissiim électronique, décroissance
lii'O sans doute à la disparition de l'oxyde. L'eflét <le

refioidissennmt présente une allure qualilativemiml
analogue à l'émission l'dectionique; le maximum est

toutefois inrnns prononcé et il se produit un peu avant
celui de l'émission électronique. Les valeurs du saut
de potentiel exig(''es par la thi'orie de M. Uichardson,
pour les métaux purs, concordent avec les résullats de

l'expérience, tandis que l'oxydi' de calcium ue suit pas
la ffn'orie. — M. A. Korn : L'uniformisation interna-
tionale de notions et de termes importants de la

théorie des potentiels et de la théorie élastique. Après
avoir attiré l'attention sur l'iuti'-rèt qu'il y aurait à

uniformisiu', par des ententes internationales et sm-
cossivemenl ilans les difl'i'rents ibimaines, non seule-

ment les notions pn-senlant une importanie écono-
mique, mais les notiims esscntiidb'ineiit abstraites,

l'auteur discute, à ce |ioint de vue, les notions de la

théni-ie des potentiels et de la thi''orie élastique.

.^LFIiEli (in.VDENWITZ.

Lr Gérant: A. M.vrktueux.

Paris. — Ij. Mauetukux, imprimeur, 1, rue CasscLle
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

Election à l'Acadéinie des Sciences de
l*aris. — Dans sa séance du 8 ilr^rembie, IWciidi-mie

a prucéjé à l'élection d'un sixième membre non rési-

dent. Une Commission spéciale avait présenté : en
première ligne, M. P. Duhem : en seconde ligne,

MM. E. Cosserat, tirand-Eury, Maupas et E. Stephan.
An premier tour de scrutin. M. Duhem a été élu par
47 voix sur 56 volants.

Le nouvel académicien, qui l'sl prolesseur de Phy-
sique théorique à la Faculté des Sciences de Bordeaux,
et Correspondant de Tlnslilut depuis 1910, est l'auteur

de nombreux Iravaux de Mécani(|ue et de Physique.
En appliquant les considérations de la Thermodyna-
mique, en particulier la notion de potentiel thermo-
dynamique, à l'étude, des équilibres chimiques, il a

ouvert des voies nouvelli's aux chercheurs. A diverses

reprises, il a exposé ici-même quelques points de ses

travaux ; nos lecteurs n'ont certainement pas oublié

ses magistrales études sur l'Evolution de lu Mécanique,
ni ses articles d'Histoire de la Science. Aussi la Hevuc
est-elle heureuse de leliciler son éminent collabora-

leiir de l'hommage qui vieni d'éUr rendu à son œuvre.

(:; 2. — Nécrologie

l.e D'' A. l'ureau. — M. le D'' Cureau, gouverneur
honoraire des colonies, qui est décédé à Paris le 9 no-
vembre 1913, n'a pas seulement rendu, comme fonc-
tionnaire, de signalés services à la colonie de l'Afrique

Equatoriale Française, à laquelle toute sa carrière

avait été consacrée, et parfois dans des conditions
particulièrement diflîciles et délicates, mais ces fonc-

tions, il les a exercées avec la préoccupation d'un
homme de science, constamment soucieux d'accroître

nos connaissances sur des pays nouveaux.
Né à Chartres le !<" juin 1864, .V.didphe-Louis Cu-

reau, médecin de la -Marine, puis des Colonies, fut

i^nvoyé au Gabon en 1889, peu après avoir été reçu
docteur CM médecine, et il ne cessa guère, depuis ce

IIEVCE C.K.\ÉR.\LE DES SCIENCES, 1913.

temps, d'être alîecti' à des régions dixerses du Congo
comme médecin, puis comme administrateur. En 189.3,

il accompagna de Lirazza sur la Sanga. Attaché à
M. Liotard, qui remplissait les fonctions de commis-
saire du gouvernement dans le llaut-Oubangui, puis
commissaire lui-même en 1897, Adolphe Cureaueut à ce
titre à préparer les voies à la Mission Marchand. Il fut

choisi, ?n 19iiO, pour présider la section fraiiç^iise de
la Mission franco-allemande de délimitation du Congo-
Cameroun, dont les opérations durèrent jusqu'en 1902.
.Nommé lieutenant-gouverneur du Moyen-C.ongo en
1906, chargé de l'intériiii du gouvernement général
de l'Afrique Kquatoriale en 1909, il avait été désigné
l'année suivante pour les fonctions de lieutenant-gou-
verneur du Gabon ; mais, fatigué par une longue car-
rière coloniale, il avait été admis à la retraite en 1911 et

nommé gouverneur honoraire.
Les travaux scientilîques qui ont mis en relief le

nom du D'' Cureau se rélerent à l'exploivition des pays
qu'il a parcourus : travaux astronomiques et géo-
graphiqui'S, d'une part, ethnographiques, de l'autre.

Il s'y est distingué par la méthode et la précision qu'il

a apportées dans ses observations el par l'esprit de
pénétration et la justesse avec lesquels il a su com-
prendre et analyser la mentalité et les coutumes indi-
gènes.

Le If Cureau a publié dans la Hovuo Coloniale, en
1898, un « Itinéraire de Tamboura >, point qu'il avail

été chargé d'occuper ainsi que Dein Ziber; puis, en
1899 (u" 12, p. 707-713) et 1900 (n° 13, p. 706-772), un
article sur les • Etats Zandés •. lui 1900, a paru, dans
La Géorjra/'Ijie (t. Il, 2" seiii., 1900), une importante
étude : « Travaux astronomiques et topogiaphiques
dans le llaut-'lubangui ", avec une carte à l'échelle

de 1 'l.OOO.OOO^ étude dans laquelle il expose et dis-
cute la méthode suivie et les résultats obtenus. Ce
travail lui a valu une médaille d'or de la Société de
Géographie (prix H. Duveyrier).

EÎi 1903. le I)'' A. Cureau a fait paraiire dans la

Revue Coloniale (p. 407-4311 son " Happort sur les
travaux de la Mission française de délimitation Cong8-
Cameroun " et, en 1905, dans La Géographie (t.-^l,

2* sem., 190b"i, un autre travail du genre de celui i([U'il
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y avait précédemment écrit sur le Haut-Oiibangui :

Truiciijx a-ilrunoiitiques et loporjraijliiijiitis de la .W/s-

sion IraiiçRise de dëliinilation entre le Coiifjo français

et le Canieronn, avec carie, à Téchelle de 1/1.000.(100%

du co'irs de la Sanga et du Ngoko, où sont indiqués

les résultats des travaux a.'iironomiqiies effectués et

les méthodes employée-*. L'Académie des .-ciences lui

décerna le prix Gay en 1905; ell.- avait décidé qu'il

sérail acconlé à un explorateur du continent, africain,

qui aurait déierminé avec une gran le précision les

coonloiinéps géographiques des poinis principaux de

ses iiinér.iii es.

I.a quesiion de la détermination des meilleures mé-
thO'iesà suivreavait d'ailleurs particulièrement préoc-

cupé le U'' Ciireau, qui, au Congrès de l'A-sorialioa

français- pour l'AvancPinenl des Sciences, à Grenoble,

en iy04, avait fait une communicaiion : » De la déter-

mination as'ronomique des positions géographiques à

l'us.ige du voyageur en pays nouveaux ». Hui< il a

repris le même su|et dans un ouvrage beaucoup plus

considérable et d'une grande utilité pratique, dont les

précédentes études lui avaient fourni la base : IJétcr-

mination des /Jûsitions géoijraphiqiws. Manuel d'astro-

nomie pratique et de iopoqra/il/ie n l'nsai/e des voya-

{/eiir.-. et des explorateurs (Paris, I9l0,in 8°, 487 page-).

Rappelons encore les importants articles que le

D' Coreau a donnés à la Revue générale (tes Sciences :

a Notes sur lAfri.iue Equatoriale » (30 juin et 15 juillet

1901); « Essiisur la psychologie des races nègres de

l'Afriqu tropicale » (15 et 30 juillet 1904); « E-sai sur

la psychologie de l'Européen aux pays chauds »

(30 avril et 15 mai I90t)). Les travaux ethnographiques

donnés à notre lievue ont été suivis d un ouvrage qui

a consacré la haute valeur du D" Cureau comme ethno-

graphe et qui est remarquable par son originalité et

sa m'Hhode : <( Les Sociétés primitives de l'Afrique

Equatoriale », dont nous avons récemment donné ici

une analyse (15 août 1913).

Gustave Regelsperger.

§ 3. — Astronomie

L'pspnce interslellaire ('). — L'éther de l'es-

pace a connu bien dfs vicissitudes: la sphère de feu

céleste des Alexandrins, les tourbillons porte-planètes

de Itescartes ont fait place au solide élastique de

Youns;, Fresiiel et Slokes, qui a dû s'elfacer à son tour

devant l'éther électromagnétique d^ M.ixwell. Actuelle-

ment, on est encore en présence d'au moins trois théo-

ries : une considère l'éther comme un milieu incom-

pressible, très ri;;ide et 1res dense ; une aitre le voit

composé d^ particules beaucoup plus petites que les

élecirons; et la troisième nie son existe ce et essaie

de le rayer de la liste des conceptions physiques auxi-

liaires.

11 faut même avouer que c'est cette dernière thèse

qui gagne chaque jour du terrain ; nous sommes dans

une époque révoluiionnaire dont les tendances «ont

plutôt vers l'émission que vers l'ondul.ition, pour les

particules contre le-* fluides. Et l'on voii réapparaître

cet abîme b>ant de l'i-sp^ce vide que l'on croyait avoir

comblé une fois pour toutes avec l'étlier.

Cet espace vide ne peut d'ailleurs être trouvé qu'en

dehors de la Terre. Ce n'est qu'à une dislance à peu

près égale à celle du rayon de la Tene que l'on par-

vient vraiment dans les régions de l'espace interstel-

laire.

C-l espace est-il réellement vide et comment nous

en assurer? 11 est bien certain, t"Ut d'abord, que les

molérules de matière, s'il y en a, sont h-aucoup plus

raréPiée-i que dms le vide le plus parfait que nous

savons produire expérimentalement : avec un vi>le,

par exemple, de un cent-millionième d'atmosphère,

l'espace se trouverait cent millions de fois plus

' FouiiNiF.K d'Albe : Scifntia. juillet 1913.

transparent que notre atmosphère et l'absorption de
l'espace sur une distance de 800 millions de kilo-

mètres .-serait la même que celle île notre atmosphère,
dont l'épaisseur, si elle était homogène, serait de
8 kilomètres. Une telle absorption de l'espace serait

énorme : Ju iter, par exemple, serait vu comme si

notre atmosphère avait une opacité double. Ce n'est

pas le cas. On ne sait même pas, d'une façon certaine,

si l'espHce exerce une absorption quelconque. Il faut

en conriure que l'espace qui nous sépare 'les étoiles

.doit étrf ou complèiement vide, ou beauioup plus vide

que le vide le plus parfait que nous Siichions réaliser.

Suppo>ons que noire atmosphère, tout en gardant

la même messe totale, s'étende très loin : la densité

diminuera et l'absorption demeurera sensiblement
constante. Si nous étendons cette atmosphère jusqu'à
l'orhiie de Neptune, sur une longueur de 4.400 millions

de kilomètres, sa densité deviendra la 550' partie d'un
millionième de la densité du vide le plus élevé que
nous puissions obtenir. Si nous étendons l'atmo-

sphère jusqu'à la plus proche étoile, l'air sera 10.000

fois plus ténu, mais chaque centimètre cube con-

tiendra encore 5 millions de molécules. En allant

jusqu'aux limites de notre univers visible (la Voie

lactée I, la matière ainsi répartie unifo'mément con-

tien Irait t-ncore 5.000 molécules par ce limètre

cube. S'il en était ainsi, l'espace interstellaire nous
apparaîtrait cependant vide. H nousserait impossible,

par des moyens optiques, de déceler la présence de la

matière.
Il Vf paraît pas d'ailleurs impossible que l'espace

interstellaire contienne autant de molécules : en ce

qui concerne le système solaire, Seeliger a prouvé
que la matière finement divisée qui constiiue la

lumière zodiacale doit avoir une densité capable de
troubler le mouvement de la Lune et de déplacer le

périhélie de l'orbite de Mercure. Ces particules extrê-

mement petites peuvent demeurer en é luilibre sous
l'action des deux foices opposf'es : atiractiou newlo-

nieune de la masse du Soleil; répulsion due à la pres-

sion de la lumière.
Aussi bien, même s'il ne se trouvait point de parti-

cules en équilibre sur un rayon de lumièr- solaire, il

y aurait, pour remplir l'espace vide, la lumière solaire

elle-même. Or, c'est une conséquence des théories

d'Einstfin sur le principe de relativité, qu'un gramme
de matière est équivalent à 9X '0— 'S ergs, et ri^cipro-

quement. L'f'nergie provenant du Soleil qui lonibepar

seconde sur uo centimètre carré à la distance de la

Terre est 1 3/4 d'ergs; celle énergie se trouve con-
tenue dans une colonne de 300.000 kilomètres de lon-

gueur (distance parcourue en une seconde par la

lumière).
i^'éneri-'ie contenue dans chaque centimètre cube est,

d'après Einstein, équivalente, comme ma-se, au vingt-

cinquième d'un atome d'hydrogène. Cette masse,
insignifiante en elle-même, s'accorderait bien avec

l'idée de l'espace vide.

Les récentes études sur l'aurore boréale de Stôrmor
et Birkeiand donnent à celle ci comme oiigine r.robable

une radiation corpusculaire allant du Soleil à la Terre.

Cette radiation doit consister sans doute en électrons

qui, on le sait, ont un pouvoir pénétrant très grand.

On a pu obtenir ainsi des données permettant d'éva-

luer assez exactement le d"gré actuel de vide dans le

système solaire, il doit être d'environ 10-'" d'une

atmophère, c'est à-diro aussi éloigné du plus extrême

vide expérimeiit il encore obtenu que ce dernier l'est

de la pression atmosphérique. 11 doit varier sans

doute avHC la dislance du Soleil, et sa densité doit être

beaucoup plus faible dans les espaC'S interstellaires,

très éloignés des étoiles. En dehors de notre Voie

lactée, la densité do la matière peut tomber assez bas

pour nous mettre en présence du vide pre.sque absolu.

Mais il se trouvera partout des « quanta de lumière »

el é'^alement des » élecirons » en nombre d'aufani

plus grand que le vide sera meilleur.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 015

L'on voit par ce couit résumé cf>inl)ien ont du se

modiliei-, en ces quelques années, les idées que nous
nous l'ai ions de l'étiier. « Eu tous cas, conclut
M. Kouinier d'Albe, V' ther parfaiienit-nt homogène et

sans stiucture des ancieunes philosophies e~t une
chose moite ». A. B.

§ i. — Chimie physique

Uécomposiiiou par les rayons a.— La décom-
posi'ion de l'eau parles sels du radium a été observée
pour la (iremière fois par Geilel, qui a constaté que
les solutions de ces se's donneni lieu au dég.gemenl
d'un mélange d'hydrogène et d'.'xygène. Celte action
a été étudiée ensuite par un grand nombre d'auteurs
(Rungp ft liodlander, Uamsay^et Soddy).
Ramsay, enl'ermant 4 millicuric-s .l'émanation de

radiMui avec, l'eou dans un ballon scellé, a constaté
que le mélange de gaz formé par l'action de l'émana-
tion sur l'ea'i avait un volume variant d 1,8 à 4 centi-
mètres cubes et contena t un excè- d'hydiogène de
3 à 1 4 "/o par rapport à sa proportion dans le g iz tonnant.

Dt-bir rne a elfectué la d^-composiiion de l'eau sans
la mettre en contact direct avec la substance radioac-
tive, en la laissant simplement sous l'action des rayons
pénéiraiits p et (. L'eau exposée à linlluence des
rayms .lu chlorure de radium se trouvait dans une
ampoule scellée, reliée à un manomètre. L'au«menia-
tion de la pression du gaz dégaijé est parfaitement
régulière et presque exactement proportionnelle au
temps; le débit du gaz est en moyenne 0,115 cen-
timelie cube par jour et par gramme de radium.
D'après Kernbaum, le gaz qui se dé^inge dans celte
expéiience est de l'hydrogène presque pur ; l'oxygène
secomtiine à l'eau pour former de l'eau l'xygf^née.

.MM. W. Uuane et 0. Scheuer ont effectué récem-
ment' surl'acliou des rayons x une série de recherches
dont voici les principaux résultats :

Les layons a décomposent l'eau quelque soit son état,

solide, liquide, ou gazeux, en hydrogène et oxygène.
A l'état sol de à — 183°, le produit" le la décomposi-

tion est du gaz tonnant pur. A l'étal liquide, il y a
d'abord dégagement d'un excè< d'hydiog^'ne et forma-
tion d'eau oxygénée; ensuite il y a, dans les gaz déga-
gés, un excès d'oxygène. A l'état gazeux, il y a un
excès d'hydrogpue qui atteint .^0 ";„ en volume.
A l'état liquide, le volume de gaz dég.igé, y compris

l'oxyg^^ne uii i~é dans la formation de l'eau oxygénée,
est proportionnel à l'intensité du rayonnement; le

nombrp de molécules de giz formé est de iJ "/o supé-
rieur au nombre d'ions que produiraient les mêmes
rayons a dans l'air.

A létit solide ou eazeux, le nombre de molécules de
gaz dégagé est beaucoup plus petit. Le rapport du
nombre de molécules de giz formé au nnmbie d'ions
qui seraient produits dans l'air ne d^pass pas O.Oj.
A l'état liquide, la quantité d'énergie utilis e dans la

décomposition est de 6,4 »/o de l'énergie disponible.
Il est possible que, dans le cas de la glace et de la
vapeur, la faible quantité de gaz dégigé soit due à la
recombinaisnn de l'Indrogéne et de l'oxygène : dans
ces expérienc-s, les produiis de la décomposition
re'slaipnt en effet, pendant loute I expérience, sous
l'action des rayons.
On i.eut exprimer les résultats des expériences sur

l'eau en disant que les rayons a capables de produire
dans l'air un courant d ionisation d un ampère décom-
posent I eau en donnant 0,i;i:(4 centimètre cube
d'hydrogène et 0,0737 centimèire cube d'oxygène
par seconde, valeurs qui snnt du même ordre de
grandeur que les quantités 0,1-23 centimètre cube
d'hyd.ogène et 0.0613 d'oxygène dans lélectroiyse

à^ 15». La concordance est intéressante et mériiait
d'être sienHiée.

' Le liatlium, février 1913.

§0. — Chimie industrielle

l'réparalîoii élecli-ol.vlique d'un phospliale
employé coiuin<> engrais. — Les ongiais phos-
phatés sont d mandés en quantités toujours crois-
santes par l'agriculture. En première ligne, on tiouvi'
les superphosphaie-, produits de l'action de l'acide
suli'urique sur les phosphates naturels, dont la pro-
duction dépasse aujourd'hui lO.OOn.oOO de tonnes par
an Puis viennent la scorie basique, résiillant de la

déphospliniaiion de l'acier, la poudre d'os et le phos-
phate bicalcique; .e dernier, dont la production ne
paraît pas av.nr dépassé une dizaine .le milliers de
tonnes n I9i0, est un sous-prodiiit de la fabrication
de la colle d'os.

Grâce à la découverte d'un procédé nouveau, sur
lequ 1 M. W. l'almapr vient de publier quelques ren-
seignements', la fabrication du phospliaie bicalcique
paraît actuellement en voie d acquéiir une grande
importance. Ce procédé, qui, comme celui de-- super-
phosphates, paît des phosphates naluiels, met en
œuvre lélectroiyse. Voici sommairement en quoi il

consiste :

Dans un appareil spécial pourvu d'un diapliragnie,
on électrolyse une sobitiou de chlorate ou de per-
chlorate de sodium. Dans le coiripai liment anodique.
il se forme un acide (chlorique ou perchloriqne) et
dans le coinpartiment cathodique une solution de
soude caustique. Ces deux solutions sont dirigées sur
des réservoirs séparés. On fait alors agir la solulion
acide, dans une batterie de dissolution sur du phos-
phate naturel, quelle dissout. Dans la soluti' n ainsi
obtenue, on intr. duit la liqueur ca' bouline alcaline, en
agitant vigoureusement, jusqu'à ce que le mélani.'e ne
présente plus qu'une reacliun à peine acide; il faut
pour cela environ la moitié de la liqueur c.ithodique.
Il se précipite alors du phosphate bicalcique rfous

forme de poudre cristalline line, qui est ensuite liltrée,

lavée et séchée.
Le lil rat, qui coniient environ un tiers de la chaux

originairement dissoute, et des t'aces seulement
d'acide ph^isph' rique, est alors ad litionné du reste
de la liqueur cathodique, préalablement saturée de
gaz c Tiionique provenant d'une combustion. I a chaux
est précipilée à l'état de carbonate, qui se dépose. On
soutire la soluiion surnageante, qui régénère l'éleclro-

lyte primitif et rentre dans l'apoareil .l'électrolyse.

Celte méthode présente de très grands avantages.
En premier lieu, elle permet de traiter dos phosphates
naturels à fait le teneur, qui ne peuvent être utilisés

par l'industrie des superphosphates. Cei|e-ci n'em-
ploie, en effet, que des phosphates naturels contenant
au moins aO "/o de pliosphale tricalcique, car, par
suite de la fonnation de sulfate de chaux non sépa-
rable au cours du traitement par l'acide Silfurique.
le pouicenlage d'acide pho-pborique utilisable des
superphosphates n'est qu'environ la moitié de celui

des phosphates natur-ls, et les considéralii>ns de
frais de transport excluent l'emploi des phosphates
naturels à faible teneur. Pour une même quantité
d'acide pho phoriqup, les fiais de tian-port du phos-
phate bicalcique, qui est un corps pur, seront donc
beaucoup moindres que ceux du superphosphate ordi-
naire.

Il n'est pas nécessaire que le phosphate naturel .soit

très finement pulvérisé: il faut seulement qu'il ne
Contienne pas trop il'autres substances solubles à côté
du phosphate, comme le carbonate de chaux et cer-
tains si'icates. Quelle que soit sa teneur en acide
ph'isphoiique, il tonne toujours un pi'oduit à peu
près uniforme, contenant 35 à 38 '/„ d'acide phospho-
rique soluble. Quand il est bien séché, il ne p ésente
aucune rétrogradation au cours de sa conservati. n.

L'n seul
i
oint restait à élucider : celui de la valeur

' Chemical Mews, t. CVIII. n" -280.5. p. lOii.
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du phosphate bicalcique cumme engrais. Des expé-
riences de culture séparées du Professeur Soderbaum,
à Stockholm, et du D'' von Feililzen. à Jonkoping, ont
donné des résultats concordants et tout à fait signi-

Ucatifs : l'acide phosphorique soluble du phosphate
bicalcique a la même valeui' fertilisante que celui du
superphosphate. Il peut être employé sur toutes les

espèces de sols, même les sols sableux et tourbeux
;

l'engrais est facile à répandre, étant à l'état de poudre
liue; enfin, il n'attaque pas les sacs où on le conserve.
La fabrication électrolytique du phosphate bical-

cique est encore localisée à une usine, à Trollhattan
(Suède); mais, sans nul doute, elle est appelée à
prendre bientôt de l'extension.

Le îaug-eage des débits par voie chimique.
— A propos de l'article paru sur ce sujet dans le numéro
du J.l novembre d> rnier, nous avons reçu des lettres

de plusieurs lecteurs et collaborateurs, faisant remar-
ijuer que l'usage de méthodes chimiques pour le Jau-
geage des débits des cours d'eaux torrentueux ou des
turbines est pratiqué depuis longtemps.

M. Mellet considère M. Boucher comme l'inventeur
de ce procédé et, dans l'article cité, il indique que la

description de la méthode a été publiée, pour la pre-
mière fois, dans le lUitletin lechniquo de la Suisse
Howaudif (\0 juin 1910).

Or, M. A. Mesnager, ingénieur en chef des Ponts et

Chaussées, nous fat remarquer que l'Administration
française des Eaux et Forêts a utilisé la titration à
iuainles reprises pour le jaugeage des petits cours d'eau

;

que personnellement il l'a appliquée à l'étude de la

canalisation d'eau de l'Ourcq de la Ville de Paris et

i|ue, s'il n'a pas cru devoir insister alors, c'est qu'il

considérait le procédé comme trop connu.
En effet, antérieurement à 1910, on trouve :

1° Uans le Ihitletin tec/inologii/iw de In Sociéli' des
Anciens Elèves des Ecoles d'Arts et Métiers de dé-
cembre 1903, une noie de M. Louis Charles sur une
méthode chimique permettant d'évaluer le débit d'une
turbine ou d'un cours d'eau par une solution stable

dontlf-s traces soient faciles à ddser, et l'auteur indique
le chlorure de sodium en dissolution comme lui parais-

sant satisfaire aux conditions exig(-es. Il croit égale-
ment être l'auteur d'une invention à ce sujet et

souhaite que sa méthode donne tous les résultats pra-
tiques qu'elle semble faire espérer;

2" Dans le Génie Civil [L XLIV, n» 28, du
:îO avril 1904-, p. 411), sous l'indication « Hydraulique :

Méthode chimique pour la mesure du di'bit des
conduites d'eau, par F. Van Iterson, ingénieur muni-
cipal de la Haye ><, la description d'un procédé analogue
liasi' sur 1'- mploi de rhyposulfite de soude;

i!" Dans la littérature anglaise, des indications sem-
blables, notamment dans les Minutes ot' Proceedinf/s
of llie Institution ol'tJivil Engineers {vol. CLX, 190!i,

]). 3i9) : ïhe Gau^ing of Streams by chemical Means,
par Charles Edmond Stromeyer, M. Inst. C. E. ».

^ (j. — Géologie

l.a Terre se dessèclie-l-elle?— Telle est la ques-
tion qu'a reprise le Professeur J.-W. (;re^;ory dans irn

récent mémoii'e à la Sociéti: Royale do Géographie de Loir-

dres. Trois opinions (jnt été émises Jusqu'à présent : Le
pi-ince KropotUin pense qu'il y a une lerrdance mon-
diale à la sécheresse. .M. E. Iluntinglou crnit que les

•diangemeiits les (dus impoi'tants de cliirrat sont pulsa-
toires, le climat étant tanlùl plus sec, lantôt [dus
humide, tout en devenant gi'iK'ialement plus sec à la

li>ni,'ue. Enfin, M. H. Thirlmere soutient c|ue le climat
varie par grands cycles, dont chacun s'étend sur
-.000 années ou plus, et que nous sommes actuelle-

ment ilans un monde qui se refroidit.

M. dregoiy exairrine les pi-enves apportées par les

dilTérentes contrées en faveur de l'une nu l'autre de ces
théorii'S. Il lui apparaît iju'il y a probablement eu

dessèchement au cours des temps historiques en Asie
centrale, en Arabie, au Mexique et dans l'Amérique du
Sud; augmenta tirur de précipitation aux Etats-Lnis, au
Groenland, en Suède, en Roumanie et dans la Nigeria,

et aucun changement appréciable en Palestine, dans
l'Afrique du Nord, en Chine, en Australie et autour de

la mer Caspienne.
H en déiluit que, malgré des variations locales, il

n'existe pas de variation mondiale progressive qui
appuie la théorie d'unesécheresse universelle./! /n-iori,

on peut affirmer qu'aucun changement universel ap-
préciable ne pourrait se produire sans une variation

correspondante considérable dans la distribution des-

mers et des continents ou dans l'intensité de la radia-

tion solaire. Les variations de la première ont éli'

faildes dans les temps historiques, et il n'y a pas de
preuve directe de variation de la seconde.

§
'' Paléontologie

L'hoinme fossile de Pîltdowu. — La décou-
verte en Angleterre des fragments d'un crâne humain
dans les graviers mêlés de silex de Piltdown (près de
Flelcbing, comté de Sussex) prend depuis la fin de
l'année 1912 une importance sans cesse grandissante.

C'est, en effet, en décembre 1912, que MM. Charles S.

Dawson, Arthur Smith Woodward et le Professeur
Grafton Elliott Smitli présentèrent à la Société de Gén-

logie de Londres une communication détaillée sur ces

restes fossiles, en même temps qu'une triple hypothèse
sur l'âge de ces débris, sur huir place dans la série-

des crânes fossiles déjà connus et sur leurs rapports
avec VHonio sapiens d'une part et les Anthropoïdes
d'autre part.

Aviint d'entrer dans le détail de l'exposé de tes

hypnthèsesetdesdiscussionsauxquelles elles donnèrent
lieu, rai'petons ici brièvement les circonstances de
la découverte elle-même et l'état des restes humains
qui sont l'objet de la controverse.

Ces restes humains comprennent des fragments du
crâne : un pariétal, un occipital, un front.il, un tem-
poral, plus une demi-mandibule. Ce dernier fragment
fut recueilli par le docteur Woodward; les autres,

débris furent trouvés par M. Charles IJawson: le tout

dans les graviers mêlés de silex qui sont superposés
aux couclies wealdiennes dos environs de la bourgade-

de Piltdown.
Auprès des restes humains, on a mis à jour des dents-

de M.istodon ci deStegodon, remontant à l'âge pliocène,

une dent d'hippopotame, des dents de castor, une-

molaire de clieval, enfln des restes de Cervns elaphus.

De plus, des éolilhes et quelques silex taillés d'un type

très voisin de i;eluide Clielle ont été également IrouMp
dans le voisinage de ces débris.

Ces restes d'animaux, tout autant que les débris de
silex taillés elles éolitlies, permirent d'établir l'âge-

de ces fragr"nents crâniens. Cependant une discussion

s'éleva pirce que quelques-unes des dents fossiles

appartenaient au Pliocène. M. Smith Woodward (il

alors remarquer que ces restes avaient été roulés, ce

qui laisserait supposer qu'ils proviennent d'un dépôt

plus ancien. Et M. Dawson déclara que très vraisem-

blablement les débris remontent à la première moitié'

de l'i'po'iue pléistocène, et à une période où le climat

était chrtud (prolialdement le Quaternaire inférieur!,

contrairement à l'opinion de M. Keith qui déclare ijiu

c'est lin <i homme tertiaire » qui a été découvert dan>
le Sussex.

Les parois des fragments de crâne découverts ont

une épaisseui' extraordinaire: 20milliniètresau niveai.

de la protubérance occipilale inlerne, II à 12 mm. à

l'angle postéro-externe du pariétal et au niveau des

sillons boiiznntaux de l'occipital, 10 millimèlres an-

niveau du bord des solutions de continuités frontales

et pariétiles, et enlin 8 à 9 millimètres au voisinage

de la suture lainlnloïde, dans le pariétal droit. Cette

première constatation, qui rapproche le crâne de
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Piltdowii Je celui (le la Chapelle-au.\-Sdinls et l'éloigné

des crânes euriipéens actuels, a son impoitance, mais

ne saurait suftire à déterminer la place exacte de

l'Homme fossile de IMltdown. En effet, à ce point de

vue, les éléments de comparaison avec les grands

Anthropoïdes manquent. L'épaisseur des os 'du crâne

des Gorilles est, en efiet, très faible, en dehors des

crêtes sagittales et pariéto-occipitales et du niveau

des sinus frontaux; mais cela parait être, selon M. An-
thony (Hev. unll/ro/iologique, 1913, p. 294), en rapport

^vec les insertions des muscles de la tète, et ces dis-

positions anatiimiques spéciales empêchent toule com-
paraison. Tout au plus pourrait-on dire, en s'appuyant

sur les travaux de Manouvrier, que l'épaisseur des os rap-

proche ce cràu'- de ceux des races les plus inférieures.

Il fallait donc, iiour arriver à « situer <> en quelque
|

sorte le crâne de Piltdown, en faire une reconstitution.

.Mais une question préliminaire se posait alors : ét.iit-on ,

réellement en présence des fraf^ments d'un seul et
|

même crâne? Les débris avaient, en elT.--t, été re(;ue<il-

lis à diverses époques. Les ouvriers avaient |ieut-être

déjà transporté, sans s'en rendre compte, desfragments
d'un endroit à un autre, lorsque M. Dawson entreprit

des fouilles méthodiques. Sans doute, il n'y a pas de

fragments faisant double emploi. Mais le fragment de

mandibule a été trouvé en dernier lieu, et c'est en se

basant sur la position d'un arbre à 3 ou 4 yards de là

que le docteur Woodward reconnut que ce dernier

vestige avait dû voisiner avec les autres restes. Ce fait

vaut la peine d'être noté, car, la reconstitution une
fois terminée, la mâchoire présentait un contraste

assez, frappant avec le reste du crâne. La mâchoire
était siraiesqueet lappelait beaucoup celle d'un jeune
chimpanzé, tandis que le reste de la boîte crânienne
se rattachait nettement à l'espèce Homo sn/iipns.

Une boîie crânienne analogue, associée à la mâchoire
à menton fuyant, se rencontre souvent chez les jeunes
anthropoïdes. Cependant, cette ressemblance avec un
jeune chim|.ianzé ne saurait suffire à justifier l'exclu-

sion du «enre Homo. Nombre de populations primi-

tives présentent des caractères simiesques presque
aussi accentués. Le crâne de Piltdown est d'ailleurs

assez différent par plusieurs autres points de celui des

Anthropoides jeun-s. M. Anthony (/. c, p. 30o) a fait

une intéressante remarque à ce sujet, à propo-^du tonis

supra orhilHlis: < Si l'on choisit, dans une série

importante de crânes d'anthropoïdes jeunes, un exem-
plaire qui présente une saillie supra-orbiiaire aussi

peu marquée que celle de l'Homme de Sussex, ce crâne

se trouve toujours être plus brachycépliale. A mesure
que, chez le jeune Anthropoïde, le crâne s'allonge, le

torus supra orbilalis se développe en même temps, de
telle sorte que, quand l'indice céphalique est sensible-

ment égal à c'elui de l'Homme de Piltdown, la visière

supra orbi taire a déjà al teint un état de développement
qui n'existait pas chez ce dernier. »

Si nous admettons, malgré toutes ces incertitudes,

que tous les fragments osseux de Piltdown proviennent
• d'un même crâne, comment pourrons-nous avoir une
idée de ce qu'il était? Hassemblés patiemment, tous

les débris d'os arrivèrent à donner, pourlecùié gauche
du crâne, la partie postérieure du pariétal et le tem-
poral presque entiei'. Cette portion gauche du crâne
dépasse les limites de la ligne sagittale médiane, en
avant et en arrière. Le côté droit du crâne est beau-
coup moins complet. H comprend cependant la plus

grande partie du pariétal et la portion moyenne de
l'occipital, qui, empiétant sur le coté gauche, s'étend

jusqu'au trou occipital dont un des bords est con-
servé. .Mais ces deux pièces n'ont aucun point de
contact. Néanmoins, M. Smith Woodward a tenté de
reconstituer l'ensemble du crâne. La grande difficulté

de l'entreprise était la détermination de l'inclinaison

du front et de l'écartement des bosses pariétales.

M. Keitli vient de critiquer la reconstitution qu'avait

réussie M. Woodward. Selon l'anatoraiste anglais, la

disposition des deux pariétaux serait défectueuse

dans la construction de M. Woodward. Ce dernier

n'aurait pas remarqué le sillon ou sinus veineux qui si'

trouve à la face intérieure du pariétal tanche et qui

est très reconnaissable. En conséquence, au lieu de

situer ce sillon sur la ligne médiane du crâne, il

l'aurait placé trop à droite. L'erreur serait de 2 centi-

mètres et modifie considérablement la forme générale
du crâne. M. Keith propose un autre ajustage des os. De
face, le crâne reconstitué par M. Keith est plus large

et plus haut; de dos, le crâne est plus surélevé que
dans la reconstitution de M. Woodward. La capacité

crânienne, en conséquence, a augmenté dans de très

fortes proportions. M. Wo idward attrilmait au crâne
de Piltdown une capacité de 1.070 cenlimètres cubes;

M. Keith donne pour sa nouvelle reconstitution le

chiffre de 1.500 centimètres cubes. Si nous considérons

que la capacité moyenne du crâne de l'Homme mo-
derne atteint 1.560 centimètres cubes, et que le

maximum observé chez les Anthropoides ne dépasse

pas 623 centimètres cubes, on se rendra immédiate-
ment compte de l'importance de la reconstitution

faite par M. Keith.

Cette reconstitution rapprocherait donc l'Homme de
Piltdown du type actuel ; mais déjà le crâne recon-
stitué par M. Woodward, sans nous présenter un type

aussi fin, était fort différent des autres crânes fossiles

connus, les plus proches de lui comme âge géolo;;ique

appartenant au type dit néanderthaloïde. On ne pou-
vait le rapprocher que du crâne de Gibraltar, en ce

qui concerne l'indice céphalique (78 environ), la

longueur du crâne (190 millimètres) et la capacité

crânienne; le crâne de Piltdown se classait donc
parmi les crânes les plus proches de VHoiiio sapiens.

Certaines mesures prises sur la reconstitution de

M. Woodward donnent des chiffres rentrant dans la

limite des variations des crânes actuels, notamment
en ce qui concerne la hauteur.

D'autre part, l'absence du bourrelet des arcades

sourcilières (ioi'HS supra orhilalis) que nous avons déjà

signalée, l'escarpement du front, et d'autres carac-

tères, éloignent également ce crâne de \'Homo Neaii-

dorthnlensis. L'occipital est aussi différent et ne
présente pas le surplombement sous-cérébelleux si

caractéristique chez l'Homme de la Chapelle-aux-Saints

et chez d'autres Néanderthaloïdes. Le frontal est aussi

plus large que celui des hommes du type de Néan-
derthal. La mâchoire ressemble à celle qu on a trouvée

dans les couches inférieures du l'iéistocène à Vlaur,

près Heidelberg. Les dents sont humaines, mais le

corps de la mandibule est comme chez le chimpanzé :

absence du menton, etc.

Quelle que soit cependant la ressemblance de la

mâchoire, le crâne de Piltdown se sépare par bien des

côtés de celui des grands Anthropoïdes. Son tem-
poral est notamment tout à fait caractéristique du
genre Homo. L'asymétrie des pôles occipitaux et des

lobes cérébelleux latéraux rapproche encore ce crâne

de celui de l'Homme actuel et l'éloigné de celui des

Anthropoïdes, chez qui l'asymétrie est rar^-.

En résumé, l'Homme de Piltdown présente, même
en tenant compte des divergences des deux reconsti-

tutions en présence, un type humain beaucoup plus

évolué que celui de .Néanderthal, tout en étant plus

ancien. Le front est droit, l'arcade sourcilière moins
développée ; seule la mâchoire inférieure est simiesque.

L'Homme au front haut qui fut enseveli dans les gra-

viers de Piltdown et dont nous venons d'examiner

les restes minéralisés semble donc bien appartenir

à une race toute différente de celle du Néanderthal;

peut-être représente-t-il avec l'Homme de Gibraltar

notre ancêtre direct, le Néanderthal constituant une
espèce à part, comme le pense notre sivant paléonto-

logiste M. Boule, ou un type dégénéré ou abâtardi de

cette race primitive, comme le pensent les sav^ints

angl lis qui lui ont donnélenom à' Ko:uHhropas Daw-
soni. J. Denlker,
Docteur es sciences, Bibliothécaire du- Muséum d'Histoire naturelle.
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LES APPLICATIONS DE LA LUMIERE POLARISEE

AUX PROBLÈMES DE LA DISTRIBUTION DES EFFORTS

EN MÉCANIQUE APPLIQUÉE

Le dessin el la conslruction des macliines uio-

dernes suscitent constamment des problèmes diffi-

ciles, spécialement en ce qui concerne les efTorts

qui sont produits dans les divers organes constitu-

tifs. Dans un grand nombre de cas, les nécessités

pratiques de la construction ne permettent pas

d'éviter l'emploi de pièces d'une forme compliquée,

et généralement la distribution des efforts causés

])ar la charge est si complexe qu'elle ne peut

être calculée approximativement, môme pour des

charges statiques ; dans le cas le plus général, où

la charge est variable et change de direction et de

grandeur avec rapidité, une nouvelle complication

s'introduit, qui rend encore plus difficile la prévi-

sion des efforts produits dans un organe d'une

ma<'hine.

Quand son importance le justifie, et que les

moyens nécessaires peuvent être trouvés, il est

ntilurel d'examiner comment se comporte un organe

de machine en le soumettant à des essais méca-

niques sévères, dans des conditions qui avoisinent

autant que possible celles de la pratique ; dans

cette voie, des expériences sur un organe ou, si

cela est plus commode, sur un petit modèle à

l'échelle ont souvent donné des résultats d'une

grande valeur et conduit à des perfectionnements

dans le dessin des machines.

Les importantes déterminations expérimentales

den elfets d'efl'orts rapidement répétés nous offrent

un exemple de la valeur des expériences à petite

échelle, et maints cas pourraient être cités de résul-

tats précieux obtenus par des expériences bien

conduites en vue de déterminer les formes et les

proportions les plus convenables des organes des

machines. L'élude des fractures totales ou par-

tielles est aussi une source fructueuse d'informa-

tions, si la cause de la rupture peut être correcte-

ment diagnostiquée, car la matière peut être plus

judicieusement disposée ou les dimensions ampli-

fiées pour tenir compte des efforts sous-esiimés.

Mais l'intensité de l'effort peut varier énormé-

ment d'un point à un autre dans un organe de

machine, de sorte qu'il n'e>t pas toujours possible

(il' déterminer, d'après un essai mécanique, la cause

il'unc rupture. Il n'est pas d'ingénieur qui ne sache

que de grands efforts peuvent se produire par des

cliangements subits de section, une courbure rapide,

des angles aigus, car ils se manifestent bien vite

dans une machine en service continu ; mais il est

généralement très difficile d'obtenir une estimation

quantitative de l'effort produit au point de rupture

d'un organe méiallique, à moins qu'une autre

substance ne vienne donner plus d'informa lions

que le métal lui-même.

I. Emploi des modèles thanspakents.

On 'sait que les corps transparents, comme h-

verre, soumis à un effort, acquièrent la doubh

réfraction : un faisceau de lumière, dont les vibra-

tions transversales sont do mémo direction, est. en.

général, divisé en

deux composants, ^

dont l'une vibre dans

la direction de l'effort

principal maximum,
l'autre dans la direc-

tion de l'effort prin-

cipal minimum. Si,

par exemple, nous

considérons le cas

d'une plaque rectan-

gulaire (fig. 1), sou-

mise à des eflorts

de tension p el q à

angles droits, l'état

de tension, ;i travers

une section plane

passant par le point

de la plaque, peut

être représenté par le vecteur d'une ellipse dans

laquelle le grand axe OA représente /* et le petit axe

OB représente q. Si le plan de vibration du faisceau

incident de luniirre est COC, l'effet du systi'me d'ef-

fort dans la substance est de diviser le faisceau en

deux composantes, dont l'une vibre dans la direc-

tion OA el l'autre dans la direction OB. Les deux

faisceaux ne marchent pas avec la même vitesse à

travers la plaque, et. quoique à l'entrée ils soient en

concordance de phase, ils ne le sont plus à la sor-

tie, el cette différence de phase se maintient ensuite

pendant leur Ira.iel dans l'air. Si alors on interpose

un prisme ou un autre dispositif qui aie pouvoir de

choisir les composantes de chaque vibration par

rapport à un plan donné, on observe un efftt d'in-

terférence, qui cause une sensation colorée, et cette

dernière est très marquée si le plan choisi est per-

pendiculaire au plan COC. La figure 2 donne

Fi^'. 1. — Plaque rcctsngulaii''

soiioj/se aux tensions prin-

cipale p e< q.
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le scliéma de l'ensemble du dispositif employé.

D'autres substances tran>-parenles se comportent

comme le verre ; en particulier, les nitrocelluloses
'

sont bien mieux adaptées à ces expé-

riences, car elles supportent des charges

bien plus élevées sms rupture et, de

|ilus, elles sont très ductiles. Si l'on

prend une lame d'une substance de ce

genre, et qu'on dispose l'appareil optique

de telle sorte que, lorsque la lame n'est

soumise à aucune charge, la lumière ne

soit pas transmise, l'efTet d'une tension

modérée fait apparaître la substance

d'un blanc gris, puis, à mesure que la

tension s'accroit, la couleur passe par

des gradations insensibles au jaune

citron, au rouge pourpre et enfin à un

bleu bien défini. Si l'on continue à

augmenter l'effort, l'échelle des colora-

lidus se répète approximativement pour une inten-

retard relatif des rayons qui produit l'effet colore

est proportionnel à l'effort et à l'épaisseur de la

substance. Dans ces cas, l'intensité de l'ellort se

Fiii. 2. — Dispositifpour i'KXaweo optique des plaques sou-
niiscx à un elJurt. — A, source lumineuse ; B, prisme de
Nii'ol ; G, plaque ; />, second prisme de Nicol ; t\ écran ou

plaque pliotographique : F. G. //, /, lentilles.

site double de l'effort; le tableau suivant indique à

peu près la relation de la coloration à

l'effort exercé :

Efforts de tension et de compression
correspondant à une couleur donnée.

URDRE COCLEUR F.FFORT

Noir
Gris 3,

S

Blanc '.\,'i

1 ( l'aille 8

Orange 10

Rouge brique .... 10,5

Pourpre H
Bleu 13

Il
1 Jaune IS
^ Rouge 21

Pourpre 22

pirr 3. Système de banin.s produites daus uoe poutre transpareate

aiiumiseii un moment ûacliissant uaiforiae. — A droite, diagramme

donnant la distribution des efforts à travers la section.

détermine par Fobservalioii des bandes colorées,

en se souvenant que la tension et la compression

produisent des effets similaires si la substance peut

varier librement d'épaisseur. Ainsi, si l'on prend le

casd'unepoutre transparente soumise à un moment

fléchissant uniforme, on obtient un système de

bandes colorées, distribué comme le montre la

figure 3 ; à l'aide de la table des valeurs ci-dessus,

on peut alors déterminer la distribution à travers

la section, qui est figurée dans le diagramme de

droite. On voit que l'effort varie uniformément

d'une compression maximum à la face inférieure

jusqu'à près du centre: là, il change de signe et

augmente uniformément jusqu'à une tension maxi-

mum à la partie supérieure de la poutre, exacte-

L

Fig. 4

eacoc

Système de liandcs produites dans une poutre aver

he soumise à un moment tlcchissant uniforme. — A droite,

distribution des elTorts à travers une section.

On possède ainsi une échelle de couleurs

reconnaissables et faciles à interpréter pour

marquer l'intensité de l'effort dans une substance.

Pour la tension et la compression simple, le

' L'auteur s'est servi dans la plupart de ses e.xpériences

ili- la substance connue sous \enom de .\} lonile. (N.d. l.R.)

ment de la même façon que dans une poutre

métallique soumise à la même espèce de charge.

Ce cas est l'un de ceux où les résultats de l'exa-

men optique peuvent être comparés non seulement

avec les mesures mécaniques de la fatigue, mais

aussi avec la théorie de la distribution de l'effort
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dans les matériaux ; or, les déterminations expéri-

mentales pour une substance transparente pré-

sentent une très bonne concordance avec les me-
sures de la fatigue et avec la théorie exacte. Nous
pouvons donc être assurés que, dans des cas plus

compliqués, les efforts dans un modèle transparent

sont les mêmes que dans un métal. Ainsi, prenons

une poutre avec une encoche, comme celle de la

ligure 4, et, comme on pouvait s'y attendre, on

voit que l'eflet de l'encoche est d'augmenter consi-

dérablement l'effort dans la substance. La distribu-

tion est maintenant beaucoup plus compliquée que

dans une poutre simple ; l'axe neutre s'est déplacé

vers l'encoche, tandis que les effets de coloration

montrent que l'effort maximum est au moins deux

foisaussi grand

que dans une

poutre sans en-

coche.

II. — Applica-

tions A QUEL-

QUES CAS PKA-

TIQUES.

Pour mieux

comprendre les

divers cas qui

peuvent se pré-

senter dans les

machines ou
d'autres cons-

tructions.j'exa-

minerai maintenant l'effet du système d'etîort

le plus général dans un plan. Comme on sait,

le cas le plus compliqué est toujours équivalent

à deux séries d'efforls, dans le plan, perpendi-

culaires l'une à l'autre. On peut imiter très simple-

ment l'action de ces efforts en superposant des

actions de tension et de compression à angle droit

dans le champ de vision, et l'on trouve, dans

chaque cas, que l'effet combiné est représenté par

la différence algébrique des efforts. Deux charges

de tension ou de compression égales produisent

un champ sombre dans leur aire commune, tandis

qu'une charge de compression placée perpendicu-

lairement à une charge de tension égale donne un

effet de coloration double. Si les efforts s'exercent

dans la même direction, leurs effets combinés sont

renversés : des efforts égaux additionnent leurs

effets de coloration ; des efïorts dissemblables les

soustraient.

Les colorations sont, en réalité, des peintures

quantitatives des différences des ell'orts princi-

paux en chaque point ; en nous servant de cette

notion, nous pouvons maintenant aborder quel-

ques exemples d'application à l'art de l'ingénieur

mécanicien.

Quelques-uns des plus intéressants sont fournis

par les pièces incurvées, et l'un des plus fréquents

se présente dans les tuyaux qui transmettent les

fluides sous pression. Les canalisations de force

hydraulique de Londres, par exemple, distribuent

de l'eau à très haute pression sur une étendue

considérable, et la répartition de l'effort dans le

métal requiert un examen attentif. On peut imiter

l'action de l'eau ou d'un autre fluide dans un tuyau

en appliquant, au moyen d'un coin conique, une

pression uniformément distribuée à l'intérieur

d'un anneau tel que celui de la figure o a, ce qui

provoque dans l'anneau une distribution de l'ef-

fort d'un carac-

I tére parfaite-

ment symétri-

que. L'arrange-

ment des ban-

des colorées

montre qu'il

existe un grand

effort à la sur-

face intérieure,

lequel diminue

rapidementd'a-

bord, puis plus

graduellement

a Ij à. mesure qu'on

Fig. 5. — Cylindre épais soumis à une pression ialirae. — a, dispositinn îles approche de la

bandes colorées ;
A, distribution de l'efTort. surface exté-

rieure du tuyau.

Dans ce cas, il y a un efl'orl de compression radiale,

accompagné d'un effort de tension circonférencieT,

et les effets optiques produits en chaque point sont

proportionnels à la différence algébrique de leurs

intensités — dans ce cas à leur somme numérique
Dans un cylindre épais de mêmes proportions,

l'effort radial n'est pas élevé, et son intensité peut

être déterminée indépendamment; mais les effets

combinés des deux efforts ont été mesurés et sont

représentés par la figure 3 h. Le calcul montre

que, si p est l'efl'ort circonférenciel et q l'efl'ort

radial pour tout rayon /',1a différence p— q= Clr-,

où C est une fonction de la pression du fluide et

des dimensions du tuyau; les valeurs expérimen-

tales obtenues avec un modèle transparent suivent

cette loi de très près.

L'application d'une pression fluide mesurable à

la surface cylindrique d'un anneau, de telle sorte

qu'aucune partie essentielle n'échappe à la vue,

est un problème mécanique intéressant, que mon
assistant, M. F. H. Withycombe, a résolu au moyen
d'un dispositif simple et ingénieux. Une petite

pompe, dont le piston est actionné par une vis.
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iforce de l'huile à la pression désirée dans l'espiice

annulaii'e situé entre deux disques de métal bou-

lonnés en;semble au centre, et le fluide est scellé

dans cet espace par un anneau de retenue qui

empêche toute perte de liquide.

Ce dernier anneau se projette

légèrement au delà de la péri-

.phérie du disque et porte l'objet

transparent soumis à l'eflorl,

dont toutes les parties sont donc

visibles pour les mesures.

Le même arrangement est

applicable à un tuyau épais sou-

aïïis à une pression extérieure,

cas très fréquent, dans les tubes

de chaudières par exemple. Dans

un anneau ainsi soumis à une

pression extérieure uniforme, les

franges colorées sont presque

exactement les mêmes que dans

la figure o a; l'etfort est toujours

maximum à la face interne,

tandis que la loi de variation de

l'efTort, obtenue expérimentalement, est pratique-

ment la même que celle de la figure 5 h ; excepté en

ce qui concerne le signe, qui est dû ici à un etfort

de compression, il n'y a pas de différence essen-

tielle. On le voit très clairement si l'on place les

deux anneaux l'un à côté de l'autre dans un pola-

riscope: mais le fait est encore plus évident si on

les superpose, de sorte que les rayons polarisés les

traversent successivement. Les efi'ets optiques se

.neutralisent alors, et l'on n'aperçoit qu'une faible

La distribution de l'effort devient beaucoup plus

compliquée quand la substance possède des dé-

fauts. L'effet d'une cavité augmente notablement
l'effort; la figure représente un anneau avec une

f'ig. "!• — Anneau d'une chaine h contour circulaire et h section rectangulaire. —
a, sysfonie de bandes produites par la tension : h, distribution des efforts

dans une section transversale.

cavité cylindrique, qui augmente l'intensité de

l'effort par suite de la discontinuité qu'elle produit

dans la section radiale transversale.

LTn autre cas, important en pratique, nous est

offert par les corps en forme d'anneau soumis à

des forces de tension appliquées diamétralement.

Les anneaux d'une chaîne en sont un exemple

familier, et la figure 7 a représente la distribution

compliquée de l'effort produite dans un anneau à

contour circulaire et à section rectangulaire. La
détermination expérimentale de la distribution de

l'effort dans une section transversale quelconque,

sans présenter de difficultés, demande parfois

beaucoup de temps. Mais, au point de vue de

l'ingénieur, les sections verticale et horizontale

ont l'importance principale. La distribution de

l'effort à travers la dernière a été déterminée ici et

FiL'. 6. — Effets optiqui-s produits dans un cylindre épais
fiourvu d'une cavité cylindrique et soumis ii une pression

interne.

coloration, ce qui montre bien que les efforts dans
les deux anneaux sont approximativement les

mêmes et ne diffèrent que de signe.

est représentée par la figure 1 h : ce diagramme

montre qu'un très grand effort de tension a lieu au

bord interne de l'anneau; il diminue jusqu'à s'an-

nuler en un point intermédiaire de la section, et

devient un etlort de compression d'intensité mo-

dérée au bord externe. Dans les sections verticales,

la distribution de l'effort est compliquée par l'effet

de l'application de la charge, et les effets colorés

indiquent de plus grandes intensités de l'effort que

dans les sections horizontales.

La section d'un crochet présente un cas analogue

de distribution de l'efTort; dans l'exemple donné

par la figure 8, il s'agit d'un anneau circulaire de

section rectangulaire coupé suivant une section

radiale. On observe ici une distribution un peu

analogue dans la section principale : le plus grand
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effort est une tension au bord interne thi crochel,

tandis qu'au bord externe l'anneau est en compres-

sion ; mais, naturellement, l'effort est beaucoup

plus intense que dans le cas précédent pour la

même charge et les mêmes dimensions. Une com-

Fig. 8. — Crocl.i-t rinulnin- ii sfriinn rcclaiigiilaire. — a. systèiiic ik' Ijamles prodiiilr

pai la tension ; //. disliilnilion de lelTorl dans la seclion transversale principale.

paraiscn des résultais de la figure 8 avec la théorie

du Professeur K. Pearson permet de constater une
bonne concordance , et confirme la conclusion

qu'un examen expérimental de cette nalure déter-

mine l'état des efforts dans un corps d'une manière
très approximniivement exacte.

111. DÉTERMIKATION DES EFrijRTS PHINCIPAUX.

Jusqu'à présent, les problèmes de distribution

de l'effort considérés sont d'une nature telle que
l'un des efforts principaux, en un point, est beau-
coup plus grand que l'autre; dans plusieurs cas.

l'effort minimum est même nul ou négligeable.

Si, par contre, les deux efforts sont d'une certaine

grandeur, il devient important de séparer leurs

efïets et d'établir leurs valeurs. Si p et </ .sont les

etTorts principaux en un point, l'effet de coloration

est proportionnel à p— q, comme nous l'avons vu ;

cette différence se mesure par observation directe,

ou pa^r des moyens mécaniques simples, et sa

valeur peut être considérée comme une moyenne
l>rise sur l'épaisseur de la plaque en ce point.

La mesure de la somme des efforts principaux

•orrespondant à ce point s'obtient en partant du
l'ait que l'effort produit une variation d'épaisseur

de la substance proportionnelle à la somme p-\-'{

<Ies efforts principaux. Si, par exemple, les deux
efforts sont des tensions, il se produira une con-

traction latérale égale à {p-\-q)jmE, où K est le

module d'élasticité directe et m le rapport de

Poisson. Ces deux dernières quantités peuvent être

déterminées, et l'on en déduira la somme des

efforts si l'on possède un extensomètre d'une exac-

titude suffisante pour mesurer la contraction

latérale. Les valeurs des quantités physiques E et

m differentbeaucoiip pour

les diverses substances :

mais, pour la matière

transparente artificielle

ici employée, elles sont

bien moindres que pour

les métaux, el la diffi-

culté de leur délermin;i-

tion esl beaucoup réduite.

La meilleure valeur de E

pour la xylonite est de

.•{00.000 len prenant la

livre et le pouce comme
unités), tandis que m vaut

environ 2,3, de sorte que

pour chaque millier de

livres d'intensité de reft'orl

la contraction latérale cor-

respondante, avec des

plaques de l'épaisseur

usuelle de 18 de pouce, est de 1/0000' de pouce.

Pour mesurer une telle quantité avec une exactitude

de 1 à 2 °/o, il est nécessaire d'employer un instru-

ment capable d'indiquer un changement d'au moins

1/100 de cette quantité. M. Scoble et moi, nous

avons mesuré des changements de celte nature

avec une grande exactitude au moyen d'un exten-

somètre latéral, capable de déceler une variation

d'environ un demi-inillinnième de pouce. La

[.jg. 9. — Appareil /loiii' mesurer la vnriatinn il'èpahsriir

des plaques iransparenles. — A, plaque ; li, châssis :
C,

vis-calibi-e ; D, pièce pressée contre la plaque; E, ressort :

V, H, leviers ; J, miroir; G, Iv, pivots ; I^, tète graduir ;

MM. ressorts ; N, étrier: 0, vis.

ligure 9 représente Félévalion d'une l'orme de cetj

appareil, attaché à une plaque A.

Dans ce dispositif, un châssis B porte une vis-l
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calibre C, doiil la pointe porle contre la plaque de

substance transparente; elle est en opposition avec

une socoiule pièce D, dont l'extrémité interne est

légèrement pres'^ée contre la plaque par un ressort

E, tandis que l'autre extrémité appuie contre le

liras court d'un levier F, pivotant en G et contrô-

lant la position angulaire du levier II d'un miroir J

pivotant en K. Tout changement qui se produit

dans l'épaisseur de l'échantillon entre les pointes

(le mesure cause une rotation du miroir, et ce

changement peut être mesuré en observant le mou-
vement d'une tache lumineuse réfléchie par le

miroir à la manière habituelle. Les observations

peuvent être contrôlées par la vis-calibre, qui est

pourvue dans ce but d'une tête graduée L.

Notons que les pointes de mesure s'appuient

Fiif. 10. — Valeurs mesurées de la somme et de la ililTrreiii-r

des elTorts prinripaux dans la section AB.

simplement contre la face de la plaque, sans y

pénétrer, de sorte que la longueur sur laquelle une

mesure est faite peut être exactement déterminée.

L'ensemble de l'appareil de mesure est supporté

par une paire de ressorts d'acier légers M, attachée

à un élrier N retenu à l'échantillon par une paire

de vis 0; on évite ainsi les indentations aux points

(le mesure, ainsi que les erreurs causées par le

poids de l'instrument sur les pointes de mesure.

Une combinaison des deux méthodes qui viennent

d'être décrites, où la somme de deux quantités est

trouvée par un procédé et la différence par un

autre, nécessite un soin méticuleux dans les

mesures pour obtenir séparément des valeurs

exactes de chaque quantité, surtout si l'une des

quantités est beaucoup plus petite que l'autre, car

des erreurs minimes d'observation constituent un

])ourcentage important de la valeur de la plus

petite quantité.

Je donnerai comme exemple de cette forme de

luesure le cas d'une pièce tendue avec un trou

central. Les mesures de jJ-\-q et de p — g à la

section transversale minimum sont indiquées par

l'un des diagrammes de la figure 10 en fonction de

l'elTorl s sur une partie non coupée de la plaque,

tandis que les valeurs séparées sont données parle

second diagramme. On y a jdini sous forme de

lignes pointillées une série de valeurs calculées par

une théorie approchée. La concordance est très

remarquable, et l'épreuve était plutôt sévère, car

dans cette section l'effort radial r/ est très faible et

l'efïorl de tension p est grand. Mais les mesures

montrent très exactement les variations caractéris-

tiques de p et '/, et le fait que l'effort q doit s'éva-

nouir sur les bords extérieure de la plaque est

confirmé par les mesures.

Dans cet exemple, des considérations de symétrie

montrent les directions d'efTôrt principal, mais en

général la détermination complète de l'effort en un
point quelconque nécessite une autre mesure, car,

([uoique les méthodes décrites ci-dessus permet-

tent de fixer la valeur des efforts principaux en

tout point, nous ne possédons encore aucun

moyen de dire dans quelles directions ils agissent,

si ce n'est par des considérations provenant du

caractère symétrique de la pièce et de la charge

appliquée.

IV Lignes d'efi"ort principal.

Dans le chapitre II, j'ai fail allusion au fait que

tout état de tension en un point d'un plan peut être

représenté par une paire d'efforts à angle droit

passant par ce point. Prenons le cas simple d'une

plaque soumise à une tension par des forces uni-

formément appliquées à ses extrémités; on peut

représenter l'état des efforts dans ce corps par des

lignes d'effort également espacées continuées à

travers la plaque, l'intensité étant indiquée par

l'espacement, et la nature de l'effort par le carac-

tère de la ligne tracée. Si un autre système d'effort

est appliqué perpendiculairaaent au premier, il

peut être indiqué de la même manière, et la condi-

tion du corps est alors représentéepar un réseau de

lignes, qui peuvent être considérées comme tirées

ou poussées suivant les conditions créées dans le

corps par la charge extérieure.

Il se présente rarement des cas aussi simples,

mais, quel que soit le caractère de la distribution de

l'effort dans un plan, elle peut toujours être repré-

sentée conventionnellement par deux systèmes de

courbes orthogonales espacées suivant les condi-

tions dictées par les charges extérieures et les bords

de la plaque. Si, par exemple, deux entailles symé-

triquement disposées sont pratiquées dans une

pièce tendue, il est clair que les lignes de tension

également espacées qui existent au-dessus et au-

dessous doivent se rapprocher lorsqu'elles passent
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par le col élroil qui sépare les deux entailles, et

celles des bords se serreront probablement davan-

tage que celles du centre, en indiquant une grande

intensilédc l'effort aux iioints milieux des entailles.

trèsprès aux extrémités des entailles, en produisant

en ces points un effort intense. Les autres lignes

d'effort principal, perpendiculaires aux premières,

sont également indiquées par les mesures, et les

deux systèmes forment un

réseau (fig. M c) montrant

la direction des efforts

principaux en chaque point

et compléfant la solution

expérimentale du pm-
blème. La distribution de

l'effort dans une plaque de

forme quelconque, sou-

mise d'une manière arbi-

traire à des forces situées

dans son propre plan, esl

donc capable d'une solution

expérimentale.

Fig. 11. — linrreau enliiillé !i<juinis îi une teaxina. —
plane : h, lignes d'égale inclinaison et direction des

principal.

), aspect en lumière polarisée

axes d'effort ; c, lignes d'eû'orl

V. — Effort

riE CIS.\ILLEMENT.

Les lignes d'effort principal peuvent être déduites

des données de l'expérience, en se basant sur la

propriété d'une substance soumise à un effort de

faire vibrer les deux systèmes de rayons retardés,

l'un dans la direction de l'effort principal maximum,
l'autre dans la direction de l'cHort principal mini-

mum.
Entre des prismes de Mcol croisés, une plaque

chargée présente, en général, des bandes sombres
qui marquent les positions de tous les points où

les directions d'ell'ort principal correspondent aux
axes du polariseur et de l'analyseur; en faisant

varier les positions angulaires de ces derniers, on
obtient une série de bandes, dont chacune corres-

pond à des directions définies des axes d'effort.

Dans le cas d'une pièce tendue simple, avec des

entailles sous forme de fins traits de scie de chaque

côté, on observe des bandes sombres comme celles

de la figure 11 a, qui changent de position lorsqu'on

fait tourner les axes de l'appareil optique. Le

diagramme de la figure 11 h montre les lignes

centrales d'un certain nombre de ces courbes, avec

les directions des axes d'effort marquées sur elles.

Si l'on considère les lignes d'effort à quelque

distance des entailles, elles doivent certainement

l'tre parallèles et perpendiculaires aux côtés de la

plaque ; mais, lorsqu'elles approchent delà discon-

tinuité, elles doivent s'approcher de la ligne cen-

Irale pour passer entre les entailles, car elles ne

peuvent maintenir leur continuité d'une autre

façon. Par l'observation, on voit comment elles

sont guidées et comment elles se rapprochent de

11 est évident qu'une

grande variété de problèmes

peuvent être envisagés par les méthodes déjà dé-

crites; l'un des plus importants dans la pratique

est fourni par la distribution de l'eflort de cifaille-

ment sur une section rectangulaire. Ce problème a

été examiné opliquemenl par des jirocédés que je

vais maintenant décrire.

Pour appliquer un cisaillement uniforme à une

v///y/////y//y///////////////////////////////A

Fig. 12. — Machine d'esssi pour appliquer une Irnsimi

de cisaillement à une plaque transparente. — A, cadre

rectangulaire ; B, cheville ; C, bride : li, barreaux pnheii-

seurs ; S. crochet inférieur ; D, balance à ressort : ii, lU ;

F, vis; G, roue à main.

plaque de substance lrausparenle,j'ai fait construire

un châssis, consistant en unepaire de barres d'acier

plates, saisissant les deux plus longs côtés d'une
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plaque de xylonite et ckivetées au-dessus et au-

dessous par des barreaux horizontaux similaires et

égaux. La figure 12 représente la disposition géné-

rale de ce châssis dans une machine à essais: un

cadre rectangulaire A est suspendu par une che-

ville B à la bride supérieure C d'une machine à

essais à levier simple du type Bucktnn, et une paire

centrale de barreaux préhenseurs R, attachée au

crochet inférieur S, charge la plaque, de sorte que

les éléments rectangulaires égaux T de chaque côté

de la ligne centrale sont soumis à un cisaillement

appliqué uniformément. Pour appliqueret changer

facilement les charges, une balance à ressort D,

portée par le couteau extérieur de la machine à

essais, est soumise à une traction par un fil E, qui

passe sur une poulie-guide pour aboutir à un écrou

sur la vis F; au moyen d'une roue à main G, on

peut obtenir une charge quelconque en quelques

secondes.

Pour l'examen d'un point quelconque delaplaque,

on utilise le dispositif habituel : paire de niçois

croisés et lentilles : une lampeàarc, pourvue d'une

lentille condensalrice, fournit un faisceau de

lumière parallèle. Cet appareil est monté sur une

table qui peut s'élever et s'abaisser, de façon à

explorer chaque point. Par contre, dans les mesures

finales, on si^ sert d'un grand polariscopeà réflexion

pour obtenir la lumière polarisée, afin d'éclairer

d'un seul coup toute la plaque et d'éviter des pertes

de temps dans les mises au point.

L'intensité du cisaillement produit en un point

donné peut se déduire directement <ies effets de

colorationproduits,maisilestpluscommode et plus

exact d'adopter une méthode de zéio, en utili-

sant une pièce tendue indépendante le long des

lignes d'effort de compression principal et en char-

geant ce spécimen jusqu'à production d'un champ

sombre. La relation entre l'effort de tension T dans

la pièce calibre et le cisaillement S en un point de

la plaque se déduit facilement du fait qu'un cisail-

lement pur est mesuré par la valeur numérique de

l'un des efforts principaux p en un point, et, comme
l'autre effort principal est — p, l'etfet optique pro-

duit correspond à 2 p. On peut donc obtenir la

mesure de l'efl'ort de cisaillement en plaçant la

pièce en tension qui sert de calibre avec son axe en

ligne avec l'effort principal de compression et en la

tendant jusqu'à production d'un champ sombre

d'intensité maximum ; l'effort dans la pièce en ten-

sion est alors numériquement égal au double de

l'effort de cisaillement S.

L'appareil utilisé dans ".e but consiste essentiel-

lement en une machine d'essais en miniature, avec

un cadre en forme d'L claveté à un barreau vertical

et pivotant autour d'un axe horizonlal. On obtient

une traction sur la pièce à essayer au moyen d'une

balance à ressort, dont une extrémité est engagée

dans le levier principal tandis que l'autre est fixée

au cadre par un écrou ajustable. Les lignes d'effort

principales dans la plaque sont déterminées très

approximativement par les méthodes déjà décrites.

La figure 13 représente les résultats d'une série de

déterminations sur une plaque de deux pouces de

longueur et un pouce de largeur; on en déduit que

les lignes d'elfort sont inclinées exactement à 43°

sur la ligne de traction, excepté tout près des extré-

(—

\

Fig. 13. — Lignes d'effort principal dons une plaque sou-

mise :i ua cisaillement (à gauche), et disposition de

l'appareil de cisaillement (à droite).

mités. J'ai donc jugé convenable de fixer la posi-

tion normale du spécimen tendu à 4o°, et de munir

l'appareil d'un moyen facile de faire varier 'cet

angle d'après les indications du tracé des ligces

d'etfort principal donné par la figure 13. J'ai alorb

déterminé les variations de l'effort de cisaillement

dans une plaque allongée en explorant une section

centrale verticale, et la figure li indique les résul-

tais de quelques expériences sur l'effort de cisaille-

ment dans une plaque de 10 pouces de longueur,

1 pouce de largeur et 0,786 pouce d'épaisseur. En

commençant par une des extrémités, on observe

que l'effort varie très rapidement d'une valeur nulle

au bord à une valeur maximum à moins d'un pouce

de l'extrémité, puis il diminue très légèrement

jusqu'à un minimum au centre.

Quand lalongueur est réduite àGpouces, et qu'on

applique une charge de même intensité par pouce

de longueur, on remarque les mêmes traits caracté-

ristiques : effort maximum près de l'extrémité et

légère diminution au centre, mais les efforts sur la

partie centrale sont tous un peu plus grands que

dans le cas précédent. Les mêmes effets se repro-
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duisenl (l'une l'açon plus accentuée lorsque la lon-

gueur est réduite à i pouces, toutes les autres con-

ditions restant les mêmes, et ils sont encore plus

ISOO , £^ooo 2.r.oo

Fig. 14. — Courbes de distribution de l'effort daas des plaques

de diverses longueurs soumises à un cisaillement. — En or-

données, longueur île la plaque en pouces ; en abscisses, elTort

en livres par pouce carré. — A gauche, disposition de l'appa-

reil de cisaillement.

marqués pour une longueur de 3 pouces. Avec une
|

longueur de 2 pouces, on remarque qu'on approche

d'une condition critique, car les valeurs maximum
et minimum sont maintenant très rapprochées.

Pour une longueur intermédiaire entre 2 et 1 1/2

pouces, la distribution change et ne présente plus

qu'un ma.'iimum central; elle est alors grossière-

ment voisine il'une parabole. Une dernière réduction

à 1 pouce de longueur produit une dislrilmlion

parabolique presque exacte, comme le confirment

le calcul et le tracé d'une parabole normale pour

une longueur de 1 pouce. Les elîets colorés confir-

ment ces conclusions, et dans tous les exemples

de plaques longues soumises à un effort de cisaille-

ment on observe des valeurs maxima près de

chaque extrémité, séparées au centre par une ré-

gion d'intensité moindre de Feflort; mais, quand

on diminue suffisamment la longueur de la même
plaque, on observe une valeur maximum au centre,

avec une chute vers les extrémités, et les mesures

confirment pour cette dernière une loi paraboique.

L'importance de la détermination de l'effort de

cisaillementa été mise en lumière dans ces dernières

années, à la suite des recherches sur l'acier doux et

d'autres métaux, qui paraissent démontrer que ces

substances se rompent par cisaillement. Comme on

l'a vu, les colorations produites son; proportion-

nelles à la différence des efforts principaux, et

comme l'effort de cisaillement en un point est égal

à la moitié de cette différence, les images

donnent des peintures quantitatives de la dis-

tribution de l'effort de cisaillement dans un

corps soumis à des forces. Un modèle transpa-

rent de l'objet métallique, soumis à des forces

semblables à celles qui agissent sur l'original,

montre où l'effort de cisaillement est maxi-

mum, et l'on détermine à la simple inspection

où de tels points existent.

En outre, les points où une rui)ture se pro-

duit sont indiqués par le fait que la substance

transparente devient opaque, par suite de la

fracture de sa structure, ce que l'on observe

très facilement, comme dans la figure 15, qui

représente le modèle d'un crochet pour l'inté-

rieur d'un wagon de chemin de fer, soumis à

une surcharge: on remarque une tache noire

à sa partie inférieure, résultant de la rupture

de sa structure. On peut essayer de cette façon

à la rupture le modèle d'une partie de ma-

chine, et s'il est faible en un point, l'expé-

rience montrera le point de rupture et donnera

quelques indications sur les modifications à

apporter dans le dessin pour supporter la

charge imposée. Des expériences en cours

d'exécution m'ont montré que des informa-

tions très utiles peuvent être obtenues de

cette façon.

11 ne si-rait pas difficile de fournir d'autres

exemples de la valeur des essais optiques, mais les

Fig. 15 Crochet surchargé Jusqu';! rupture

h la partie inférifure.

cas déjà traités sont sans doute suffisants pour

faire ressortir l'application des modèles transpa-

rents dans la pratique.
E. G Coker,

Pntfosscur

de M(^<'anic|U'' aitp'iquôe

au Finsbury Tcchiiical Collège de Loiidn-s.
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LES VARIATIONS DES FORMES DU CORPS

CHEZ LES DESCENDANTS D'IMMIGRÉS AUX ÉTATS-UNIS

On a admis jusqu'à ces temps derniers que les

caractères d'une race sont profondément fixés chez

l'être Jiumain et que, seul, le cours de longs siècles,

aidé de circonstances spéciales, peut parvenir à en

changer les traits. Les lecteurs de cette Rcvni' ont

déjà pris connaissance d'une partie des recherches

effectuées à ce sujet, dans quelques notes ' puhliées

en janvier 1911. On sait que le Sénat américain a

délégué une importante Commission, chargée de

procéder à une enquête minutieuse sur les varia-

tions des formes du corps subies par les immigrants

en .Amérique du Nord dans leur nouvel habitat.

M. Boas, professeur d'Anthropologie, et M. Fred C.

Croxton, statisticien, qui dirigèrent ces investiga-

tions, en ont fait connaître le résultat absolument

extraordinaire ''.

11 est apparu que les dilïérents types d'immi-

grants se fondent comme dans un moule, sans le

secours de mariages mixtes, une loi mystérieuse

ramenant à un type uniforme les individus les plus

dissemblables. Cette loi se vérifie même par le fait

que les changements qui interviennent chez les

enfants s'accentuent proportionnellement à la lon-

gueur du séjour des mères aux Etats-Unis avant la

naissance de ces enfants.

1. — V.\RIAÏI0NS DE LA FORME DE LA TÈTE.

M. Boas, alln d'obtenir un résultat tout à fait

concluant, a d'abord fait porter son enquête sur la

forme de la tête, cette forme ayant toujours été

européen oriental, dont la tête est très ronde, et

l'Italien méridional, dont la tête est excessivement

k>ngue. 11 a constaté, comme on le sait, que la

Fis. 1. — Formes moyennes de têtes : 1" d'Isr.iéiites nus

en Europe; 2' de Siciliens nés en Italie; S" d'Israélites

et de Siciliens nés moins de 10 ans après forrivée de la

mère en Amérique.

forme des têtes de ces immigrants subit de profondsu

changements : la tête très ronde de l'Israélite s'est

allongée; la tête très longue de l'Italien méridional

s'est raccourcie, toutes les deux se rapprochant

d'un type uniforme.

M. Boas donne les schémas suivants (fig. 1) qui

Tai'.leau 1. — Caractéristiques des divers types israélites.
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nés de mères habitant les Elats-Unis depuis moins

de dix ans. M. Boas a remarqué que la largeur de

la face décroit dans tous les types d'Israélites

étudiés, ainsi que chez l'Ecossais, mais fort peu

chez ce dernier. L'Ecossais, à l'inverse des autres

immigrants, émigré des villes vers les villes, alors

que les autres vont des champs vers les villes.

Le type d'Israélite pris ici est le Bohémien. Ses

coreligionnaires de l'Europe orientale oUrent entre

eux une certaine divergence, que M. Boas trouve

suffisante pour les classer distinctement. 11 a établi

le tableau 1 ci-dessus montrant les mesures compa-

ratives des individus originaires de six contrées

où le type hébraïque présente de suffisantes varia-

tions pour être placées à part'.

Voici maintenant un tableau céphalique concer-

nant des enfants Israélites et Siciliens nés en Amé-
rique dans la décade qui a suivi l'arrivée de la mère
et d'enfants de ces deux mêmes races nés après dix

ans de séjour de la mère aux Etals-Unis. L'indice

céphalique représente le rapport entre la longueur

et la largeur de la tête.

TAiîLEAr II. — Indices céphaliques d'enfants siciliens

et israélites nés aux États-Unis.
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bohémiens entourent leurs enfants de bandelettes

et les posent sur des coussins. Mais ces pratiques

sont abandonnées aussitôt après Tarrivée des

bohémiens en Amérique, ainsi que l'affirme le

D"' Fischberg qui n'en a pas trouvé un seul dans

cet état sur des milliers qu'il a visités. D'ailleurs

les enfants siciliens, qui ont une forme de tète

opi)osée à celle des bohémiens, ont aussi des ban-

delettes et leurs têtes reposent sur des coussins qui

sont même plus durs, d'après le D'' Antonio Stella,

pratiques que les Italiens, eux, n'abandonnent

pas, mais qu'ils conservent au contraire pendant

plusieurs années.

11 résulte, d'autre part, des observations faites

que l'arrêt de l'élargissement île la face se produit,

chez les bohémiens par exemple, à un âge où les

influences supposées ci-dessus ne sont plus pos-

sibles. On a envisagé plusieurs autres hypothèses,

mais elles sont toutes erronées d'après M. Boas.

La véritable cause est évidemment le milieu

américain, qui agit ici comme il agit en Europe

sur les populations rurales émigrant vers les

villes. Ammon fut le premier à remarquer ces

variations; il a observé que, parmi les paj'sans

allemands qui allaient vivre à Bade, les courtes

faces étaient éliminées alors que les longues sur-

vivaient. Il attribuait ce fait à la sélection. Livi,

(jui a fait en Italie des observations identiques,

croyait que ces variations étaient simplement dues

aux territoires plus spacieux d'où sont tirées les

populations urbaines. Il avait entrevu la vérité.

L'anthropologie nous enseigne, insiste M. Boas,

que la forme du corps semble être le caractère le

plus stable de toute race ou type. On savait cepen-

dant que le développement physique d'une race

peut s'améliorer si le milieu est favorable. Mais

on n'avait aucune preuve de variations dues à

l'influence du milieu. Cette preuve, on la possède

désormais. L'enquête s'est faite à New-York.

M. Fred C. Croxton signale que les sujets examinés

l'ont été exclusivement dans les quartiers les plus

populeux de la capitale. Pour entrer plus avant

dans les causes de ces variations, il est bon de rap-

peler que la Mésologie (science des milieux nous

apprend que la température, le froid, le chaud, ont

une action fort bien déterminée par Claude Ber-

nard et Paul Bert. La lumière, la pesanteur de l'air

comprimé ou raréfié, les particularités de l'habitat,

ont une incontestable action. Darwin reconnaissait

deux facteurs de variations : en dehors de la nature

de l'organisme, il citait la nature des conditions

ambiantes : << Les effets des variations provenant

du changement de climat et de la nourriture,

écrivait-il, sont plus considérables qu'on ne peut

l'établir ». L'illustre naturaliste anglais avait pres-

senti la vérité. On a fait la remarque que les

Israélites s'acclimataient mieux que les Italiens

aux Etats-Unis. En dehors de la question du climat

antérieur, il est une loi qui a été observée par

Zaborovski : les mélanges nombreux antérieure-

ment subis préparent une race à entreprendre des

migrations favorables; si l'aptitude des nègres est,

par exemple, très restreinte, celle des Israélites et

des Chinois est bien connue.

Ces variations, se demande M. Boas, autorisent-

elles à supposer que le changement continuerait et

tendrait tout entier vers un type uniforme? Ce

problème est un des plus importants qu'ait à

résoudre la science anthropologique.

III. — HÉRÉDITÉ.

Mis en présence d'une aussi riche matière contri-

butive, M. Boas en a profité pour faire des éludes

sur l'hérédité. C'est un sujet, dit-il, sur lequel

nous savons bien peu de choses. Les statistiques

recueillies par la Commission Sénatoriale lui ont

permis de confirmer délinilivement que l'enfant ne

représente pas un type intermédiaire entre les deux

parents, mais qu'il retourne vers un seul de ces

parents ou vers un ancêtre plus ou moins éloigné.

Pour exposer le calcul des données qui s'y ratta-

chent, il faut rapporter les résultais au nombre des

enfants de chaque famille. Cela fait, et l'indice

céphalique de lanière réduit aux valeurs correspon-

dantes des mâles, on a trouvé :

UIFl'ERENCE
l'iitre les 'parents

— 2,9 unités

:! — 5,9 —
(i — 8,9 —
9 et jilus —

VAR I A BILITE
des enfants

±6,8 unitos dans 1.102 cas.

±6,1 — 136 —
±8,3 — 317 —
±13,8 — lOS —

.\ucun des types ne domine; les pères, mères et

enfants sont en exacte corrélation, remarque

M. Boas. Il n'est question ici que de parents de

même race, ce qui exclut la possibilité de grandes

variations.

M. Boas revient maintenant sur les variations de

formes. Il est un autre argument, dit-il, les concer-

nant : c'estceluide l'illégitimilé desenfants d'immi-

grants provenant d'un mélange avec le sang amé-

ricain, ce qui expliquerait les changements inter-

venus; mais, selon les lois de l'hérédité, un fait de

ce genre serait exprimé par un bas coefficient de

corrélation entre les pères et les enfants; les calculs

de cette sorte, faits sur les Indiens par l'émi-

nent anthropologiste, ont déjà prouvé que l'illégi-

timité de la descendance peut êlre démontrée par

la méthode biométrique. D'autre part, le nombre

considérable des enfants et les conditions d'exis-

tence des immigrants rendent absolument impro-

bable une telle supposition; néanmoins M. Boas
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voulut en faire la preuve. Pour cela, on prit des

mesures de la forme de la lêle et de la couleur des

cheveux d'Israélites pères et fils nés en Amé-
rique et à l'étranger, ainsi que de pères et de filles,

de mères et de fils, et de mères et de lilles. Après

calcul fait, on obtint une moyenne générale qui

servit de base pour déterminei- le coeflicient de

corrélation. De rares variations se sont montrées;

la moyenne générale de corrélation entre parents

el enfants a été pour la longueur de la tète 0,383

(2.327 cas) et pour la largeur de la tête 0,3'i"2

(2.327 cas). Pour ce qui est des pères et des en-

fants, la corrélation de couleuc des ciieveux a été

de 0,36 sur 090 cas.

Le tableau III résume les cliiiïres totaux concer-

nant la forme de la tête et la couleur des cheveux

des Israélites.

Tauleau Iir — Coefficients de corrélation

entre parents et enfants Israélites.
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REVUE DE PHYSIOLOGIE

I. — Lb IX° Congrès internationai,

IlE PUYSIOLOGIE.

Deux événements iniportanls au point de vue

qui nous intéresse ont marqué l'année 1913 : la

réunion à Londres, au commencement d'août i(i-12\

du XVII' Congrès international de Médecine, section

de Physiologie, el surtout celle du Congrès inter-

national de Physiologie qui s'est tenu à Groningue

(Hollande) du 2 au "> seplemlire, dans les locaux du

nouvel Institut

de Physiologie

(fig. I), sous

la présidence

du Professeur

Hamburger.
M. Hamburger

est bien connu

par ses beaux

travaux sur

riiémolyse el

l'isotonie. C'est

lui qui a in-

troduit en Phy-

siologie ani-

male la notion

si féconde de

la concentra-

tion molécu-

laire. Il est Fauteur du livre i-lassique : 'Jsmolixclirr

Druck und lonenleLre.

Nous relevons sur la liste des membres 1.30 Hol-

landais y compris les Indes néerlandaises et

l'Afrique du Sudi, 77 Allemands, 52 Anglais,

30 Français, 23 Autrichiens, 17 Italiens, ii Russes,

10 Belges, 8 Suisses, 7 Suédois, 5 Japonais. 4 Fin-

landais, 4 Espagnols-, 4 Danois. 1 Norvégien,

1 Roumain, 1 Grec, 1 Serbe, 1 Paraguayen, ce qui

tait un total de prés de 400 membres, nombre qui

n'avait jamais été atteint dans les Congrès précé-

dents.

,\ucun des Congrès précédents n'appruchait

il'ailleurs de celui de Groningue comme perfection

de la préparation el de l'organisation matérielle.

Fig. 1. — L'In^lilut (Je Physiologie df ÏCaivrn^iié do Groningue.

annoncées de se faire dans les meilleures condi-

tions; el c'était une tâche difficile à réaliser en

présence des exigences que comportaient des expé-

riences nombreuses et variées. Plus de deux cents

communications et démonstrations étaient annon-

cées au programme du Congrès. Les tableaux de

ces communications et les programmes imprimés

avaient élé étudiés de manière à permettre aux

membres du Congrès de s'orienter dans le dédale

des communications avec un minimum d'efl'ort et

de temps. Les

résumés des

communica-

tions el dé-

monstrations

avaient d'ail-

leurs élé im-

primés et réu-

nisen un pelil

cahier de for-

mal portatif

avant l'ouver-

kire du Con-

grès.

Groningue

est une ville

universitaire

de haute cul-

ture, où la

science est honorée el respectée de longue date.

La population tout entière s'intéressait à la réus-

site du Congrès el a témoigné aux savants étrangers

les marques de la plus vive sympathie. Beaucoup

d'habitants notables delà ville avaient tenu à offrir

l'hospitaiité la plus aimable aux membres du

Congrès. L'.Vdmini.stration municipale avait pris à

leur égard les mesures les plus gracieuses: gratuité

de trams, fêtes, réceptions, ornementation de la

ville où, sous le ciel hollandais si lumineux, les

drapeaux de toutes les naiions flottaient joyeuse-

ment pendant que le carillon de Saint-Alartin égre-

nait ses notes argentines.

La plupart des progrès réalisés depuis trois ans,

tant au point de vue de nos connaissances qu'au

Tous les membres du Congrès en ont été émer-
!
point de vue trchni(iue, ont été exposés et discutés

veillés. On pourra peut-être faire aussi bien dans", au Congrès do Londres ou à celui de Groningue,

l'avenir, on ne fera pas mieux. M. Hamburger el ses parfois à tous les deux. Aussi les travaux de ces

nombreux collaborateurs, parmi lesquels nous

citerons surtout MM. les D" J. de Haan, E. Laqueur

el Quinquaud, avaient, peut-on dire, tout prévu

dans les moindres détails; les dispositions prises

par eux ont permis à toutes les démonstrations

deux Congrès représentent un véritable bilan de

notre science pour les trois dernières années.

.Vucune question importante n'y a été passée sous

silence.

Une innovation avait marqué le Congrès de
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Vienne. In maître illustre, le Professeur Charles

Ilichet, avait en séance plénière abordé un sujet

d'intérêt général, touchant de près à ses propres

travaux. Son discours magistral sur l'Iiumorisme

ancien et l'humorisme iiioilcrne y avait obtenu un
vif succès et provoqué de non moins vives contro-

verses. Cet exemple a été suivi ùGroningue. Sur l'in-

vita tien du Comité, M. le Professeur Pawlow a exposé
dans la séance de clôture du Congrès ses idées sur

le fonctionnement des parties supérieures du sys-

tème nerveux central. Nous y revenons plus loin.

Ajoutons qu'à la demande des physiologistes

français la prochaine session du Congrès interna-

tional de Physiologie se tiendra à Paris en

septembre 1910.

II. — BlOLOfllE GÉNÉRALE.

§ i. — La survie des cellules

et leur culture //; vitro.

J'ai signalé dans une précédente revue les remar-

quables expériences de greffe de reins, de rate, de

gros vaisseaux de mammifères réalisées avec un
plein succès d'animal à animal par Carrel. Ces

transplantations d'organes rappellent sur une
échelle plus étendue les anciennes expériences clas-

siques de Paul Hert sur la greffe de la queue durât.

Ce genre de recherches a pris dans les tout der-

niers temps une direction nouvelle : llarrison

(1907), Carrel, Lewis, Burrows ont cherché à faire

vivre, à cultiver des fragments d'organes ou de

tissus, ou des éléments histologiques isolés, non
plus sur milieu vivant, mais in vitro, sur agar, ou

mieux sur une goutte de lymphe ou de plasma
coagulé. Ces tentatives ont été couronnées d'un

éclatant succès. On a pu suivre au microscope

pendant des semaines, des mois, dans ces cultures

artilicielles, le développement et la prolifération

(les éléments histologiques, empruntés aux ti.ssus

normau.K embryonnaires (poulet) ou adultes, ou à

des tumeurs ou autres productions patliologiques.

Les recherches de Carrel sur la greffe des organes,

et les expériences de culture des tissus lui ont valu,

comme on sait, le Prix Nobel de Médecine et Phy-
siologie. Je cite plus loin les expériences de Bur-

rows sur les pulsations observées sur des cellules

musculaires isolées provenant du cœur embryon-
naire du poulet '.

Tout récemment , Carrel a montré que la proli_

fèration des tissus observés in vitro pouvait être

extraordinairement activée par l'adjonction, au

milieu de culture, de petites quantités d'extraits

de certains organes. Ainsi l'extrait de thyroïde

' Mnifl,. med. \Vorl,..2 juillel 1912. p. 1473.
- 77ic J. of exp. med., l»'' janvier 1913.

active particulièrement la croissance du périoste.

L'action parait spécifique: l'extrait doit provenir

de la même esi)èceaniiiiale que le tissu proliférant.

La filtraiionsur bougieafTaiblit extraordinairement

la vertu excitatrice de l'extrait.

On a immédiatement songé à des applications

médicales : l'extrait de thyroïde, étendu sur une

plaie, y provoque la formation de granulations

luxuriantes, ce même extrait favorise la croissance

et l'épaississement du périoste. Mais c'est aller un

peu vite en besogne que d'affirmer, avec certains

journaux politiques, que Carrel a découvert une

méthode permettant la guérison en vingt-quatre

heures des plaies par instrument tranchant et la

consolidation des fractures endêans trois à quatre

jours.

S 2. — Effets biologiques des corps radio-aotifs

et des rayons X.

Becquerel, ayant conservé quelque temps un tube

de radium dans la poche de son gilet, constata la

production d'une brûlure grave de la peau au

niveau correspondant. La lésion rappelait celle que

produisent les rayons X. Ce fut le point de départ

d'une série de recherches sur l'action physiologique

des corps radio-actifs et sur leur emploi en théra-

peutique.

1. Microljcs e! toxines.— L'émanation du radium

détruit rapidement le virus de la rage, empêche le

développement du microbe de l'anthrax, détruit le

venin du cobra, etc.

2. Animnii.v supi'-rieurs. — Le radium exerce

son action destructive de préférence sur les tissus

superficiels épidémie et derme), surtout chez les

jeunes animaux et sur ceux de petite taille. Les

souris exposées au radium sont paralysées et

meurent au bout de quelques jours.

Le radium a une action élective que l'on peut

mettre à profil au point de vue curatif, notamment

au point de vue du traitement des tumeurs malignes.

Si la durée d'application est bien réglée, les

rayons détruiront les cellules anormales sans lou-

cher aux cellules normales.

Les recherches exécutées au laboratoire d'Oscar

llertwig ont montré que le radium attaque de pré-

férence la substance nucléaire (chromosomes) des

cellules. Cette substance nucléaire joue, comme on

le sait, un rôle capital dans la fécondation de la cel-

lule-œuf par le spermatozoïde cl dans la multipli-

cation cellulaire par division.

Des cellules végétales ou animales, irradiées,

présentent au bout de peu de temps des ligures

anormales de division du noyau : les chromosomes

se transforment en amas de granules isolés, i.a
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division est gênée ou même arrêtée complètement.

De même, l'irradiation modérée de l'œuf de

grenouille ou du spermatozoïde n'empêche pas la

fécondation et le développement de l'emtiryon, mais

conduit ;\ la formation d'embryons anormaux plus

ou moins atrophiés. L'irradiation exagérée des

œufs ou des spermatozo'ides les tue et empêche

tout développement.

Mais entre ces deux extrêmes, il est possible de

graduer l'action du radium ou du mésothorium sur

le spermatozoïde de grenouille, de manière à altérer

radicalement ses chromosomes sans le tuer et sans

arrêter ses mouvements.

Le spermatozoïde ainsi irradié arrive à percer la

membrane de l'œuf, mais ne saurait le féconder.

Sous l'intluence de l'excitation purement méca-

nique due à sa pénétration dans l'ceuf, celui-ci se

développe par vraie parthénogenèse, rappelant celle

que Bataillon a obtenue en piquant l'œuf de gre-

nouille avec une très fine aiguille de platine'.

Cl. llegaud et Ant. Lacassagne ont utilisé la

propriété élective que possèdent les rayons \ de

détruire les follicules ovariens et constaté que le

développement du rut dépend de la présence dans

l'ovaire de follicules mûrs, même s'ils sont trans-

formés en kystes hématiques. Le contenu normal

ou non du follicule est indifférent pour la produc-

tion du phénomène.

Ces faits condamnent, selon eux, toute théorie

rapportant les phénomènes du rut à une sécrétion

interne quelconque. Ils sont d'accord avec la théorie

ancienne de Pouchet et de Pfli'iger, d'après laquelle

le rut a pour point de départ une excitation nerveuse

de nature mécanique autour des follicules arrivés

à complète maturité.

§ :i. — Ultramicroseopie, ultrafiltration,

ultracentrifugation

.

On admet, en général, que l'albumine dissoute,

telle que nous la présente le sérum sanguin ou le

l)lanc d'ojuf dilué, ne réprésente pas une solution

vraie : c'est une pseudo-solution, formée de parti-

licules extrêmement fines, vrais granules solides

tenus en suspension dans le liquide. Pendant long-

temps, cette conception théorique ne fut qu'une

simple vue de l'esprit, jusqu'au moment où fultra-

microscope imaginé par Siedentopf et Zsigmondy
permit d'apercevoir, sous forme de points scintil-

lants sur fond sombre, ces êtres de raison prodi-

gieusement petits, les particules ultimes de matière

protéique. Notre œil est, en effet, capable de nous

faire voir des objets punctil'ormes, sans diamètre

appréciable, — les étoiles fixes en sont un exemple.

' Voir pour les ilétails l'article de 0. Hertwig paru dans
la liiviic gén':ralc </'« Sciciicofi du 30 août 1913. p. ()09, résu-
ui.inl le Rapport r.iil au Omiirès de Londres.

— pourvu que ces objets soient vivement éclairés

et qu'ils se détachent sur fond obscur.

Bientôt l'ultrafillration (Starling, Beclihold,etc.),

c'est-à-dire la filtralion sous forte pression, à tra-

vers les pores ultrafins de pellicules coUodionées,

jjermit de séparer ces mêmes particules de leur

milieu de suspension et même d'opérer un triage

parmi les particules de grosseur inégale. J'ai cité

dans une revue précédente l'exemple du liquide

verdàtre résultant du mélange d'une solutiou col-

loïdale de bleu de Prusse et d'hémoglobine. Ce

mélange est filtré sous pression en utilisant deux

filtres inégalement perméables. Le filtre le plus

serré retient ces deux substances et laisse passer de

l'eau claire. Le filtre à pores un peu plus larges

retient seulement les granules les plus gros, ceux

de bleu de Prusse, mais laisse passer la solution

rouge d'hémoglobine.

Hans Friedenfhal a montré à iironingue que la

force centrifuge permet de réaliser une séparation

analogue. Il a utilisé des appareils pouvant faire

jusqu'à 3.000 tours à la seconde. L'action de la force

centrifuge se trouve tellement exagérée à ces

vitesses énormes de rotation, que les particules

solides de beaucoup de colloïdes se séparent de

leurs pseudo-solutions et s'accumulent en peu de

temps sous forme de sédiment au fond du tube de

la centrifuge. Cette ultracentrifugation, comme on

pouiTait l'appeler, permet la séparation quantitative

delà caséine du lait: elle permet de séparer l'iodure

d'amidon de l'amidon non iodé, etc. Les tissus

vivants des plantes et des animaux soumis à l'ultra-

centrifugation sont complètement désorganisés,

l'eau en est exprimée et le tissu subit une espèce

de dessiccation analogue aux effets de la congéla-

tion. On isole par le même procédé les bactéries de

leur milieu de suspension et l'on sépare également

ainsi les microbes pathogènes invisibles.

Les animaux vivants présentent également des

particularités intéressantes comme effets de la cen-

trifugation. Le premier organe atteint paraît être

l'organe du sens de l'équilibre de l'oreille interne.

Si la centrifugation est poussée plus loin, elle

entraîne la mort de l'animal et la désorganisation

des tissus. Les noyaux sont expulsés des cellules.

Une centrifugation modérée peut donner lieu, sur

le vivant, aux plus belles injections naturelles,

par accumulation du sang dans les vaisseaux de

certaines régions.

m. — ClRClLATTOiV ET KESPIRATfON.

S l'-'. — Théories neurogène et myogène
de la pulsation cardiaque.

On sait que les physiologistes sont divisés en

deux camps au sujet de l'origine et de la propaga-
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tioD de la contraction dans le muscle cardiaque. Les

partisans de la théorie neurogùne soutiennent que

le muscle cardiaque n'est pas doué d'automatisme :

sa contraction serait toujours provoquée par l'in-

tervention du système nerveux intracardiaque.

Le /ii'iiniwi uiorens de la pulsation, l'excitation

qui la déclanche, prendrait naissance dans les cel-

lules nerveuses ganglionnaires du cœur : de là,

cette excitation serait transmise au muscle car-

diaque par l'intermédiaire des fibres nerveuses qui

relient les cellules nerveuses aux cellules muscu-

laires. De même, l'ordre de succession de la systole

dans les différents étages du cœur est, selon les neu-

rogénisles, réglé par l'intervention du système ner-

veux.

Carlson a montré que les choses se passent bien

ainsi lors de la pulsation du cœur de Limulus (crabe

des Moluques). Chez cet animal, les éléments mus-

culaires et nerveux du cœur sont séparés anatomi-

quement, ce (jui facilite singulièrement l'expéri-

mentation. Or, la destruction totale des éléments

nerveux suffît à arrêter les pulsations du ctcur; la

destruction partielle de ces éléments supprime la

pulsation dans la partie correspondante du co'ur.

On ne saurait contester la valeur de ces expériences,

en ce qui concerne les pulsations du vaisseau dorsal

de Limulus, auquel les anatomistes donnent le nom

de cœur. Mais on peut faire remarquer qu'il n'y a

aucune homologie embryologique ni anatomique

entre le vaisseau dorsal de Limulus et le cœur des

Vertébrés et que, par conséquent, les résultats des

expériences de Carlson ne sont pas nécessairement

applicables au co'ur des Vertébrés. 11 y a, d'ailleurs,

des différences fondamentales entre les propriétés

physiologiques du muscle cardiaque de Limulus et

celles du cœur des animaux supérieurs.

Les myogénisles admettent que les i-ellules et

les fibres nerveuses du ca^ur n'interviennent direc-

tement ni dans l'origine de la pulsation, ni dans sa

propagation des oreillttltes aux ventricules. Tout

au plus les ganglions du cœur serviraient-ils d'in-

termédiaire entre les nerfs extrinsèques du cœur

(pneumogastriques et accélérateurs) et le muscle

cardiaque. Pour les inyogénistes, le muscle car-

diaque est doué d'automatisme, c'est-à-dire qu'il

est capable de développer dans sa propre subs-

stance, et sans intervention d'éléments nerveux, les

excitations qui vont provo(]uer la contraction sys-

tolique.

On a dans ces derniers temps cité une .série de

faits qui constituent des arguments puissants en

faveur delà théorie myogéne. Davenport Hooker '

extirpe, sur des œufs de grenouille en voie de déve-

loppement, toute l'ébauche du système nerveux

' The .louro. :;!' cxpvi: /uolog., t. .\l. ÎO août 11111.

central. Les jeunes larves continuent à s'accroître

et à former les différents organes, malgré la grave

mutilation qu'elles ont subie. Leur cœur, privé de

tout élément nerveux, n'en exécute pas moins ses

battements rythmés.

Monrose T. Burrovvs ' a reali.se une expérience ana-

logue sur le cœur de l'embryon de poulet. Les élé-

ments musculaires de ce cœur, cultivés //; vitro sur

plasma sanguin, continuent à vivre, à. se multi-

plier, tout en ayant une tendance à se séparer les

uns des autres.

Burrows a constaté la persistance des pulsations

rythmées sur des cellules musculaires cardiaques

entièrement isolées et flottant dans le liquide

nourricier.

Ces deux observations montrent que, chez la

larve de grenouille et chez l'embryon du poulet,

les cellules cardiaques sont capables d'exécuter

des pulsations rythmées en dehors de toute inter-

vention des éléments nerveux.

Quant à la propagation de la systole d'une partie

du cœur à l'autre, les myogénistes admettent

qu'elle se fait au sein de la substance musculaire,

sans que les nerfs y participent. Voici quelques

faits qui parlent dans ce sens.

M"" Imschanitzky avait constaté en 1909 que,

chez le lézard, les éléments nerveux qui unissent

les oreillettes aux ventricules sont condensés eu

un cordon apparent, appliqué à la face dorsale du

cœur. La section de ce cordon suffit, suivant elle, à

produire l'allorythmie, c'est-à-dire à supprimer la

communauté de rythme qui est la règle pour les

battements des oreillettes et des ventricules. Elle

niait d'ailleurs l'existence de tout pont musculaire

entre oreillettes et ventricules : la communication

entre les deux étages du cœur ne pouvait donc se

faire que par voie nerveuse. La question a été

reprise presque.en même temps parKiilbset Lange,

H. Ijaurens et par Henri Fredericq. Ces expérimen-

tateurs ont commencé par constater sur le cœur

du lézard l'existence de deux languettes muscu-

I

laires, une droite, une gauche, établissant la con-

I

tinuité entre oreillettes et ventricules, languettes

dont l'intégrité au moins partielle était une condi-

tion siiin ifun iioii de la communauté du rythme

auriculo-ventriculaire. La section des nerfs con-

tenus dans le ligament dorsal du cœur ne produi-

sait pas l'allorythmie, contrairement aux aflii-iiia-

tions de M"= Imschanitzky.

D'autres faits parlent en faveur de l'intervention

des fibres musculaires, à l'exclusion des fibres

nerveuses, dans la propagation de la l'ontraction de

l'oreillette droite à l'oreillette gauche, et des oreil-

lellçs d'une part aux ventricules de l'autre.

' Miinrli i„i;l. WorAi., 2 juillet 1912, p. 147:1.
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J'écrase fortement chez un chien vivant à poi-

trine ouverte, et dont le cœur a été mis à nu, la

paroi de l'oreillette droite au voisinage de la cloi-

son interauriculaire, de manière à altérer locale-

ment la vitalité de tous les éléments tant muscu-

laires que nerveux de cette paroi. 11 en résulte que

la pulsation née normalement dans l'oreillette

droite ne franchit pas l'endroit écrasé et ne pro-

voque pas de pulsation dans le reste du cœur.

Mais, si l'écrasement n'est pas poussé à fond, le

muscle cardiaque ne sera pas entièrement tué, et

nous verrons chaque pulsation de l'oreillette droite

se propager par continuité de substance à l'oreil-

lette gauche, mais avec un retard très appréciable

pouvant aller à 5 et même 10 centièmes de seconde,

(•n n'a jamais signalé de ralentissement dans la

propagation de l'excitation le long des nerfs par le

fait de leur écrasement incomplet, tandis que le

fait est classique pour le tissu musculaire. Le

ralentissement observé ici après écrasement

modéré, pour ce passage de l'onde de contraction

de l'oreillette droite à l'oreillette gauche, parle donc

en faveur d'une propagation myogène, et est en

désaccord avec l'idée d'un mode de propagation

neurogène, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'élé-

ments nerveux.

Voici un autre fait du même ordre.

J'écrase au moyen d'une pince spéciale, sur le

cœur du chien vivant, la région du faisceau de

His, de manière à interrompre toute communica-

tion motrice entre oreillettes et ventricules, et à

produire l'allorythmie ou discordance du rythme

aiiriculo-ventriculaire. Si l'écrasement a été prati-

(piè vigoureusement, on interrompt du même
coup toute action nerveuse arrestatrice du pneu-

mogastrique sur les ventricules. L'excitation du

pneumogastrique cervical suspend les battements

des oreillettes, mais n'a plus aucune action arres-

tatrice sur les ventricules.

Or, si l'écrasement est modéré, on peut'arriver

à supprimer la transmission motrice entre oreil-

lettes et ventricules (allorythmiej. tout en conser-

vant l'action modératrice du vague sur les ventri-

cules. 11 est rationnel d'admettre que, dans ce cas,

l'écrasement a açi inégalement sur deux catégo-

ries différentes d'éléments hislologiques, a respecté

li'S uns, altéré les autres. Comme les voies arresta-

Irices qui ont résisté à la pression sont manifeste-

ment de nature nerveuse, on peut admettre que les

voies motrices supprimées par la pression ne sont

pas de même nature, qu'elles sont musculaires et

non nerveuses.

§ 2. — Nœud de Flack.

Les recherches de Lewis, de Wybauw et d'autres

iint montré que la pulsation du cœur des Mammi-

fères débute dans le voisinage de l'origine de la

veine cave supérieure, au niveau du sillon que

forme l'angle entre la veine cave et l'auricule

droite. C'est le seul point des oreillettes dont

l'excitation artificielle donne naissance à une pul-

sation auriculaire normale, entièrement semblable,

au point de vue de ses phénomènes électriques,

à une pulsation normale. C'est l'endroit précis

où débutent les phénomènes électriques et méca-

niques de la pulsation auriculaire. Enfin c'est la

seule région delà paroi des oreillettes dont réchauf-

fement local accélère le rythme cardiaque, dont le

refroidissement ralentit ce rythme (Ganter et

Zahn .

Keith et Flack, étudiant au microscope la portion

en question de l'oreillette droite, y ont découvert

une structure spéciale. Il y a là un amas de tissu

nodul, un enchevêtrement de cellules nerveuses et

de fibres musculaires à caractère embryonnaire,

le tout rappelant la structure du nu'ud de Tnwara

et du faisceau de His. On a donné le nom de nœud
de Kvilh-Flack ou de nœud de Flack ou de nœud
sino-auriculaire à cet amas de tissu nodal. Ce se-

rait, suivant Flack, le point d'aboutissement des

fibres du pneumogastrique : l'extirpation du nœud
sino-auriculaire, ou sa paralysie par application

locale de nicotine ou de curare, aurait pour effet

de supprimer l'action arrestatrice du pneumogas-

trique sur les oreillettes.

Marchand et Meyer ' ont également employé le

badigeonnage local à la nicotine (1/2 °/o) pour

déterminer le point d'aboutissement cardiaque des

fibres arrestatrices des vagues. Pour eux, ce point

est situé, non au niveau du nœud de Flack, mais

plus en arrière, à la face dorsale de l'oreillette

droite, toujours au voisinage du point d'abouche-

ment de 11 veine cave supérieure, entre celui-ci et

l'origine île la veine cave inférieure.

§ .3. — Rythme nodal.

Ryttme auriculo-ventriculaire. Nœud de Tawara.

Nous avons vu que nonnalement la pulsation

débute dans l'oreillette droite au niveau du nœud

de Flack. Il semble bien que, si l'on supprime le

nœud de Flack, sa fonction peut être reprise par

n'importe quelle autre partie des oreillettes ou

tout au moins de l'oreillette droite.

Mais le nœud de Tawara semble sous ce rapport

un endroit privilégié". Ainsi Kurl, Brandenburg et

Paul Hofmann ont constaté que, si l'on supprime

la fonction du nœud de l'iack par une application

locale énergique de froid, cette fonction est reprise

par le nœud de Tawara. La pulsation prend alors

' pnùger's Aicliiv, t. CXLtX, p. 63.

= l'/lnijcrs Arcli.. t. CXLV, d» 1.
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son ofi,nine à ce dernier endroit, et comme il est

situé à égale distance des oreillettes et des ventri-

cules, il en résulte que la pulsation débute en

même temps dans les deux élages du cœur (sup-

pressions du retard entre syst. 0. et sysl. V.). C'est

ce qui caractérise le rythme dit noihil, qui a son

point de départ dans le nœud de Tawara '.

Bering a observé le même rythme nodal après

mortification du nœud de Flack ; Jâger affirme

cependant que la destruction du nœud au thermo-

cautère ne modifie pas le rythme cardiaque.

Magnus-Alsleben, Moorhouse n'attachent pas non

plus une grande importance à la conservation du

nœud de Flack.

G. Ganter et A. Zahn ont conslaté à l'égard du

no'ud de Tawara une particularité physiologique

rapjielant ce que nous avons dit tantôt du nœud de

Flack. Une application locale de froid ou de chaud,

réalisée au moyen d'une thermode spéciale et faite

au niveau du nœud de Tawara ou du faisceau de

His, a pour effet respectivement de ralentir ou

d'accélérer le rylhme de tout le cœur (rythme

nodal).

^4. — Eleotrocardiogramme

et nature de la pulsation cardiaque.

L'onde de contraction qui, dans la pulsation car-

diaque, se dirige des oreillettes vers les ventricules

emprunte la voie du faisceau de His, descend

par les deux branches de bifurcation de ce fais-

ceau, se ramifie dans les arborescences sous-

endocardiques des filaments de Purkinje et atteint

à peu près en même temps une grande étendue

de la substance des ventricules". Il n'est donc

pas étonnant que Clément et d'autres élèves de

Garten aient constaté la presque simultanéité du

début de l'électrocardiogramme (QRi ventricu-

laire aux différents points de la surface des ventri-

cules.

La contraction s'y maintient un certain temps,

correspondant à l'inscription du plateau systolique

du cardiogramme mécanique et à l'inscription de

la ligne horizontale RT de l'électrocardiogramme.

Mais le relâchement du muscle ventriculaire ne se

ferait pas partout en même temps suivant Borut-

tau ; certaines parties (ventricule gauche suivant

Einthoven) seraient déjà relâchées (indifl'érentes

au point de vue électrique), alors que d'autres (ven-

tricule droit, Einthoven) seraient encore contrac-

tées (à tension négative i. L'ondulation finale T de

l'électrocardiogramme serait l'indice de l'inter-

férence des phénomènes électriques, qui se dérou-

lent ainsi, d'une façon différente, dans les diffé-

' K. BiiANOE.NBURG et P. lIoiMANN : /eiilnill/J. f. Plivsiol.,

t. XXV, p. ISi; Pniiijei's Arcli., t. CXLV, \k 3:15: Zentrallil.

r. l'hyxiol., p. 91fi.

- ïeitx.i: Biol., t. LVlll, p. 110.

rentes portions du muscle ventriculaire. Boruttau

a développé cette thèse au Congrès de Groningue,

et fait remarquer qu'elle est d'accord avec l'opinion

de lîinlhoven'. H. Piper" admet la même explica-

tion.

Je ferai remarquer qu'elle est d'accord aussi

avec l'idée émise par nous, que la systole ventri-

culaire ne doit être rapprochée ni de la seroiissc

simple, ni du tétanos des muscles du squelette, mais

qu'elle a plutôt les allures d'une coiitractiive. Elle

rappelle la contracture d'un muscle squelettique

empoisonné par la vératrine et excité par un choc

d'induction.

Henri Fredericq a montré que la même explica-

tion est applicable à la systole de l'oreillette.

H. Piper' établit chez le chat la coïncidence

exacte du tracé de pression intravenlriculaire et

de l'électrocardiogramme. Il constate que la varia-

tion électrique ventriculaire (0) débute un peu

avant le commencement de la hausse de pression

due à la systole ventriculaire. Le sommet R ainsi

que la descente RS de l'électrocardiogramme s'in-

scrivent pendant la ligne d'ascension de pression

intraventriculaire. La portion horizontale ST de

l'électrocardiogramme correspond au plateau sys-

tolique. T coïncide à peu près avec la fin du pla-

teau systolique.

0. Weiss, Joachim* et L. BuiP ont montré que le

premier bruit du cœur retarde de 5 à 7 centièmes

de seconde sur Q, que le second retarde de 2 cen-

tièmes de seconde sur T.

A. Hoffmann ° a fait des constatations analo-

gues.

P. HolTinann' a étudié l'électrocardiogramme

chez les différents groupes d'Invertébrés. Il a con-

staté que le cœur des Céphalopodes se comporte

comme celui des Vertébrés. La pulsation du cœur

de l'Aplysie est une contraction péristaltique. Chez

le cœur de Limuhis, de Majn et àWslucus, la

pulsation est un vrai tétanos correspondant à une

série d'impulsions émanées du ganglion nerveux.

Chez le Linmlns, l'excitation d'un nerf cardiaque

par un choc d'induction donne lieu à une contrac-

tion simple du myocarde. Si le choc d'induction

atteint le ganglion, celui-ci répond à l'excitation

par une série de décharges donnant lieu à un téta-

nos cardiaque complet.

N.-C. Bakker' a recueilli l'électrocardiogramme

du cœur d'Anguille.

G. Ganteh et A. Zaun : l'ilàijfi'n Arch., I. CXLIX, (i,'j.

Zcntrallj. t. Pliy^ioL, t. XXVll, p. 392.
" Ztntralbl. f. Physiol., t. XXVll, p.
' Z. f. klin. Med., t. LXXIIl, p. 2iO.

,loui-n. lit Pliysiol., t. XLIII, p. 1.
' Ptliigers ArcU., t. CXLVI, p. 29S.
' Arch. f. Phyaiol., I'.1H, p. 135, 175.

Zeits. r. riiiil., t. LIX, p. 335.

3P2.
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.S b. — Artères.

Hiirlhle' a l'ait de nombreuses expéinences ten-

dant à prouver une intervention active, adjuvante

des parois artérielles dans la progression du sang-

vers les capillaires. La tunique musculaire lisse

des artères se contracterait à chaque pulsati(m et

contribuerait dune façon notable à assurer la pro-

gression du sang dans la direction des capillaires.

A. Bittorf' constate également, au moyen du

galvanomètre à corde, une contraction de la paroi

musculaire de l'artère fémorale à ckaque pulsa-

tion. Cette activité pulsaloire est révélée par une

variation électrique de réleclro-angiogramme.

S 6. — Circulation pulmonaire.

Langlois a utilisé la méthode de Stewart, légère-

ment modifiée augmentation de la conduclivité

électrique du sang au moment où une solution

hypertonique de chlorui'e de sodium injectée dans

la jugulaire fait son apparition dans la carotide),

pour déterminer la durée de la circulation pulmo-

uaire, durée pour laquelle nous ne possédons que

peu de données exactes.

La durée de la traversée pulmonaire du sang

augmente avec la taille du chien (22 kil. : 9";

l.j kil. : 6"; 8 kil. : 5"), par de fortes doses (1 mgr.
j

d'adrénaline 11' et même 2' au lieu de 6" à 7") qui

provoquent une vaso-constriction pulmonaire

intense, par l'excitation du bout central du vague,

l'autre étant intact ^vaso-constriction pulmonaire

réflexe), par l'asphyxie, etc.

La digitaline à faible dose diminue la durée de

la circulation pulmonaire. Cette durée est peu

influencée par les variations faibles du rythme

cardiaque et du rythme respiratoire

§ 7. — Respiration pulmonaire.

Hegeret Philippson ont démontré, par la méthode

des circulations artilicielles, les lois de la circu-

lation pulmonaire. Les poumons contiennent d'au-

tant plus de sang qu'ils contiennent plus d'air, à

condition que l'expansion des poumons soit réa-

lisée par une succion exercée sur leur face externe,

comme c'est le cas dans l'inspiration normale.

L'insufflation trachéale diminue au contraire la

quantité de sang contenue dans les poumons,

Clir. Bohr, dont la science déplore la perle

récente, avait émis, au sujet du mécanisme des

échanges gazeux de la respiration pulmonaire,

deux affirmations tendant à mettre en doute les

données classiques (jui paraissaient les mipux éta-

blies. Il admettait : 1° que le poumon lui-même

est le siège de phénomènes importants d'oxyda-

tion :
2° que son tissu joue un rôle actif dans l'ab-

sorption de 0° et dans l'exhalaison de CO"". 11 com-

parait ces phénomènes à ceux de la sécrétion

glandulaire.

Zuntz a montré l'inexactitude du premier point :

le tissu pulmonaire consomme fort peu d'oxygène

et produit fort peu de C0°.

Le second point est tout aussi contraire à la

réalité. I es échanges gazeux pulmonaires, absorp-

tion d'O", exhalaison de CO', s'expliquent suffisam-

ment par les lois de la diffusion physique, sans

qu'il soit nécessaire de faire intervenir une action

vitale, sécrétrice, de l'èpithélium pulmonaire. Il

en est de même de la respiration branchiale des

animaux aquatiques, comme Trendelenburg l'a

établi pour les Sélaciens et Léon Fredericq pour

les Céphalopodes, par des déterminations de ten-

sion des gaz dans le sang artériel et dans le milieu

extérieur.

Chez ces animaux, la tension de 0' a toujours

été trouvée plus faible dans le sang artériel que

dans l'eau extérieure, ce qui est conforme à la

théorie de la dilTusion et contraire aux affirma-

tions de Bohr concernant la respiration aérienne.

Liljestrand, Krogh. Douglas, Zuntz, Higginsont

fait au Congrès de Groningue la démonstration

d'appareils ingénieux servant à étudier la valeur

des échanges gaz. ux de la respiration, ou à pra-

ti([uer la respiration artiticiellc de la spiroméirie.

Parmi les communications de physiologie faites

au Congrès de Londres, nous relevons surtout celle

de Langlois sur l'apnée et la polypnée adrénali-

nique. On en trouvera le détail dans le n" du 30 août

1913 de la Revue.

IV. NUTKITIO.N, liICliSTION, SECRETION.

' Plliigei-'s Arcli.. t. CXLVII, p. o2j.

= Zrniralbl. f. iun. Met/., 1903, p. 4.

Nous laissons de côté les progrès réalisés en

Chimie physiologique, pui-que la Revue leur con-

sacre un article spécial. Cela nous permettra d'être

assez bref.

§ 1. — Mouvements du tube digestif.

Carlson, Laqueur, Trendelenburg ont fait à Gro-

ningue d'intéressantes exiiériences sur les mouve-

ments du tube digestif. Citons une démonstration

très instructive et facile à réaliser dans un cours.

Le paquet intestinal d'une souris récemment

sacrifiée est ligaturé à ses deux extrémités, puis

suspendu dans une cuve à faces parallèles, rem-

])lie d'une solution tiède de tyrode oxygénée. On

introduit la cuve, avec l'intestin bien étalé, dans

un appareil à projection. La préparation se prête

admirablement à des démonstrations variées : on

peut étudier par exemple l'influence de la tempé-

rature sur le péristaltisme intestinal et vérifier ici
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aussi Fexaclitude de la loi de van'l UolT. Une
élévation de température de 10° double ou triple

la vitesse des mouvements intestinaux.

:; 2. — Sécrétion rénale.

Citons, parmi les travaux sur les sécrétions, ceux

d'Aslier démontrani la présence dans le pneumo-
gastrique de vraies libres de sécrétion pour le

rein, et les expériences de Demoor, qui jellcnt un

jour nouveau sur le mécanisme intime de la sécré-

tion salivaire. Ces expériences ont montré que la

sécrétion se produit dans les glandes salivaires,

comme dans le pancréas, gr;lce à l'activité chi-

mique de la cellule, éveillée par des substances

sanguines toujours présentes, mais utilisables

seulement sous Tinfluence des corps spécifiques

élaborés au moment du travail du nerl'.

S 3. Sécrétions internes.

Quoique l'étude des sécrétions internes et des

hormones soit à l'ordre du jour, nous ne relevons

•dans les travaux du Congrès de Groningue qu'une

communication, de Foà, concernant l'hypertrophie

des tesiicules et de la crête chez les poulets ayant

subi l'extirpation de la glande pin-'ale. La même
opération pratiquée sur les poules n'a pas d'in-

fluence sur les fonctions sexuelles.

Gley a présenté au Congrès de Londres un rap-

port sur les prétendues interrelalions entre deux
organes ;'i sécrétion interné, le corps thyro'ide et

les capsules surrénales. Le savant professeur du
Collège de France constate que la sécrétion d'adré-

naline n'est modifiée ni par l'extirpation du corps

thyroïde, ni par injection de suc thyroïdien. Il se

montre très sceptique au sujet des affirmations

•concernant l'importance des interrelations entre

les différents organes à sécrétion interne.

V. — Muscles et nerfs.

S 1. — Tonus musculaire.

Pendant longtemps, les physiologistes n'ont pour
ainsi dire connu et étudie que deux formes de la

contraction musculaire: la secous-eou contraction

brève et le tétanos ou coulr.iclion prolongée, mais
de nature discontinue au fond. Depuis quelques

années, une troisième forme de raccourcissement

uiusculaiie aacquis droit de cité en physiologie : la

couliacture ou la contraction tonique dn nature

continue. Cer'tains muscles lisses, notaninuMil les

musclesadducteurs des Mollusqurs lamellilirancnes

se contra lent d'après ce Iroisicnie ty])i>. Ces der-

niers muscles peuvent' rester raccourcis pendant

un tnmps trc-i prolongé s;ins dépense a|)préciable

de couibiislilile l'our d'aiiti-es muscles lis es, par
oxeuiph; rciix des vaisseaux, la coniracliou to-

nique Serait au fond de nature discontinue, comme
le montre la nature discontinue de leur courant

d'action.

Jordan a fait connaître dans la peau des Holo-

thuries une forme spéciale de tissu musculaire à

propriétés toniques très développées, et qui n'est

excitable que par des actions mécaniques. Son

foni'tionuement est associé à celui de la muscula-

ture ordinaire. Toute attitude réalisée par la con-

traction des muscles de mouvement est maintenue

par ce tonus des muscles de la peau, sans que les

muscles locomoteurs aient à entrer en tétanos.

§ 2. — Loi du Tout ou Rien appliquée aux troncs

nerveux

.

Pendant longtemps la loi du tout ou rien deRan-

vier, ou loi de la contraction forcément maximale,

a été limitée au muscle cardiaque. On sait que

l'énergie des contractions du myocarde est indé-

pendante de l'iniensité de l'excitant qui lui est

appliqué. Verworn et son école la croient égale-

ment applicable aux troncs nerveux.

Les faits expérimentaux sur lesquels ils basent

cette opinion, à première vue paradoxale, sont de

deux ordres :

D'abord l'absence d'une diminution dans l'inten-

sité de l'excitation à mesure (jne cette excitation

progresse le long des fibres nerveuses ; ensuite les

observations que l'on peut faire à la suite de l'alté-

ration locale d'un tronc nerveux, par la narcose,

l'asphyxie, la fatigue, la compression méca-

nique, etc.

Dans les limites de la portion ainsi altérée, la

valeur de Vcxciluhililé, après s'être maintenue un

certain temps à la môme hauteur, diminue peu à

peu, et cela sous forme d'une courbe logarithmique.

Lci conductibiliti', au contraire, se comporte d'une

façon tout à fait différente. Pour étudier la loi sui-

vant laquelle elle décroit ou disparaît, on déter-

mine, enamontde l'endroit altéré, àdes intervalles

de temps égaux, la valeur de l'excitant qui corres-

pond au seuil de l'excitation. On constate que les

valeurs successives des excitants correspondant à

ce seuil se maintiennent pend-int longtemps à la

même hauteur, puis brusquement, et non plus

d'une façon progressive, la conductibilité dispa-

raît, et cela pour toutes les intensités d'excitants à

la lois, fortes ou faibles.

Ainsi que le fait remarquer Verworn, le lait que,

dans les limites de la région nerveuse altérée, des

excitants forts peuvent encore être efficaces quand

des exitan s fa bl 's (correspondant ;iu seuil de

l'excita lion dans la libre nei veuse nornuile) ne sont

plus suivis d'eiiet, signifie, en d'autres termes que

h's exi-italions forles continuint à être propagées

le long du nerf jusqu'à l'extrémité de la l'égion
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iltérée, quand des exi'ilations plu.< failjles s'étei-

gnent déjà avant d'avoir atteint cette extrémité. Le

nert nnrcotisé ou asphyxié, etc., n'obéit donc pas à

la loi du tout ou rien. Il n'est pas, suivant l'expres-

sion de Verworn, un système isohole', mais bien

liétérohulu.

Mais les excitations déterminées dans la région

intacte du nerf, proximalement située par rapport

I

à la portion altérée, disparaissent simultanément et

: instantanément, qu'elles soient déterminées par

des excitants intenses ou par des excitants faibles.

Il faut bien conclure de ce fait que l'onde d'exci-

tation que déterminent ainsi les excitants atteint,

dans tous les cas, la région altérée, avec une

intensité égale, que l'excitant soit lui-même faible

(lu intense. Cela revient à dire que, dans les troncs

nerveux intacts, 1 intensité de \' excitâtiun est tou-

jours égale à elle-même, quelle que soit l'inlensilé

de l'excitant ; en d'autres termes, qu'un tronc ner-

veux intact obéit à la loi du tout ou rien.

11 est cependant un fait d'observation courante

qui semble, à première vue, assez peu compatible

uvec cette doctrine : c'est que les effets de l'excita-

tion dun tronc nerveux normal semblent croître

avec l'intensité de l'excitant. Gotch a fait observer

que cette prétendue incompatiljilité n'existe plus si

l'on réfléchit qu'un excitant intense appliqué sur

un tronc nerveux atteint un plus grand nombre de

fibres nerveuses que ne peut le faire un excitant

faible, l'effet obtenu (contraction musculaire)

étant en rapport avec le nombre des fibres excitées.

S 3. — Centres nerveux.

Pawlow a fait, dans la séance de clôture du Con-

grès de Groningue, une conférence sur 1 étude des

fonctions nerveuses supérieures. Il a montré,

par des exemples topiques, combien les procédés

objectifs de recherche de la Physiologie expérimen-

tale honl préférables aux méthodes de la Psycho-

logie. 11 a été conduit à introduire dans la physio-

logie des centres nerveux deux notions nouvelles,

celle des réilexes di^leriniiiéselceUe des una'ys>'urs.

1° tté/lexi'S déterniinés ou acquis de Pawlow,

par opposition aux ni/lexes ordniHiri'n pr 'cxis-

tunti. — On connaît depuis longtemps le réflexe

banal de la sécrétion salivaire consécutif à 1 inges-

tion des aliments (réflexe alimentaire ou à l'appli-

cation d'acide sur la langue. A côte de ces réflexes

préexistants, Pawlnw établit la catégorie nouvelle

des réflexes acquis qu'il appelle rellt^\rsdi'tiTiijiiiés.

Un excitant jusque-là indilTérent à la sécrétion

salivaire, agissant sur n'impoite quelle partie de

l'appareil sensible, peut devenir, sous certaines

' C'est-à dii- système montiviul. ciuello ijiie soit rinlensité

Je l'ex.-itaiit une é^.'He inteusilé dans la dLthaige de Mjn
énergie s écifiqup.

conditions, le point de déjjarl du réllexe salivaire.

Kxeuijde : On exécute sur le même chien plu-

sieurs fois l'expérience consistant à provoquer la

sécrétion salivaire réflexe par application d'un

acide sur la langue; seulement, on a soin de colorer

l'acide en noir. Si on répète l'expérience un nom-
bre suffisant de fois, il arrive un moment oii la

vue seule de la bouteille contenant le liquide noir

suffit à provoquer une certaine salivation, sans

qu'on ait besoin d'appliquer l'acide sur la langue.

Aulrr cxciiiplf : On a;-socieun grand nombre de

fois l'acte de l'alimentation avec une excitation

dolorifique de la peau. 11 en résultera que l'excita-

tion cutanée dolorifique, agissant seule, finira par

provoquer, non la réaction banale de défense, mais

une réaction nouvelle d'appétence et de salivation.

L'auteur a étudié avec soin les circonstances qui

font qu'une même excitation centripète, pénétrant

à l'intérieur des centres nerveux supérieurs, peut

ainsi suivredesvoies variées, etaboutiràdes centres

différents. Le temps joue un rôle important dans le

développement et la moiiification de ces réilexes,

d'oii la possibilité d'aborder le problème philoso-

phique du temps par une méthode nouvelle pure-

ment objective.

2° Aiiulysvui'. — Un second mécanisme fonda-

mental des centres nerveux supérieurs est celui des

analyseurs. Chacun d'eux comprend les terminai-

sons périphériques d'un organe des sens, les nerfs

qui en partent et leur terminaison dans les cellules

nerveuses centrales. Ils fonctionnent à la façon des

analyseurs chimiques et physiques.

^4. — Narcose et sommeil spontané.

Max Verworn, frappé des nombreuses analogies

qui existent entre la narcose et les processus

asphyxiques, édifie sur ces bases une nouvelle

théorie de la narcose et en vérilie expérimentale-

ment les diver;; points. On admet que, lorsque le

métabolisme des tissus vivants n'est pas altéré, ces

tissus utilisent l'oxygène du milieu ambiant ainsi

que celui qui est emmagasiné dans le tissu lui-

même, par 1 intermédiaire de substances dont la

composition chimique est encore problématique.

Ces substances, ou oxydnscs, agissent comme de

véritables catalyseurs et servent à transporter

l'oxygène du milieu ambiant aux substances oxy-

dables, qui sont clivées en CO" et H'O. Quand,

au contraire, 1 arrivée de 1 oxygène au tissu est

empêchée, l'oxygène intratissulaire est épuisé plus

ou moins rapidement, puis le catabolisme s'opère

de plus en plus suivant un mode où les oxydations

n'ont pas di' part. U oii apparition du s\iiiplôme

dépression, et diminution de la conductivité et de

l'excitabilité. ' es phénomènes s'observent chaque

fois que le mélabolisme dû à la présence de I oxy-
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gène est altéré : influence du froid, de la chaleur,

de l'asphyxie, de la fatigue, de l'abaissement de la

tension osmotique du milieu ambiant, de la pré-

sence de substances toxiques, etc. Il en est de

même dans la narcose : ainsi que l'ont montré

Verworn et Winterslein, la moelle épinière fatiguée

de la grenouille devient incapable, sous narcose,

d'utiliser l'oxygène qu'on lui fournit en abondance,

alors qu'une moelle fatiguée, mais non narcolisée,

récupère rapidement, au contact de l'oxygène, son

excitabilité et sa conductivité altérées par la fatigue.

Des observations analogues peuvent être faites

sur les nerfs (von Baeyer, Fruhlich, Verworn,

Heaton) ou sur les amibes (Ischikawa).

Le catabolisme par oxydation est seul inhibé par

la narcose, car la désintégration moléculaire con-

tinue selon un modo oii l'oxydation n"a plus de

part, ainsi que le montre le fait qu'une narcose ne

peut continuer indélitiiment sans amener la mort

du tissu : il en serait autrement si lous les pro-

cessus cataboliques étaient arrêtés par la narcose,

car alors, après la narcose, la substance vivante

devrait se trouver exactement dans le même état

qu'avant celle-ci. La restauration des propriétés

vitales après la narcose ne peut être obtenue qu'en

permettant de nouveau aux tissus d'utiliser 1 oxy-

gène qu'on leur fournit.

La narcose et l'asphyxie, d'après Verworn, ne dif-

féreraient que par un seul de leurs caractères : les

relations de temps qui existent dans le phénomène

dépressif, mais il ne s'agirait là que d'une diffé-

rence de degré, l'asphyxie devant être considérée

comme la forme lente d un processus dont la nar-

cose représenterait la forme aiguë : von Baeyer, en

effet, a montré que l'asphyxie peut affecter une

allure plus aiguë à la suite d'une élévation de la

température, et que, d'autre part, la narcose peut

être retardée par l'administration successive de

faibles quantités de narcotique. Verworn, ayant

admis que la narcose n'est qu'une forme d'jis-

phyxie des tissus, se demande par quel mécanisme

l'intervention du narcotique peut inhiber l'utilisa-

tion de l'oxygène dans les tissus, et ici il s'aventure

plus avant dans le domaine de l'hypothèse pure. 11

repousse successivement les trois possibilités sui-

vantes : 1° le narcotique empêche l'oxygène de

pénétrer dans la cellule; 2° le narcotique utilise,

pour sa propre oxydation, l'oxygène ordinairement

utilisé par les tissus vivants; 3° le narcolique

« bloque » les molécules oxydables, peut-èti'e par

une fixation chimique lâche.

Verworn admet, au contraire, comme probable

une quatrième hypothèse d'après laquelle le narco-

tique agirait sur les oxydases pour les rendre

inaptes au transport de l'oxygène, de même que di-

verses substances chiini(]ues (sublimé corrosif, hy-

drogène sulfuré, acide cyanhydrique, etc.) peuvent

agirsurlessoiutionsdeplatinecolloïdalpourinhiber j

leur faculté de transporter l'oxygène par catalyse. '

En combinant cette théorie avec les idées an-

ciennes de Ch. Richet, de Hans Meyer et d'Overton.

sur la solubilité respective des narcotiques dans

l'eau et les lipoïdes, Verworn arrive à cette conclu-

sion que les oxydases présentent probablement une
certaine parenté chimique avec les lipoïdes ou que,

tout au moins, elles sont attachées comme de.s

groupements atomiques spécifiques aux molécules

lipoïdiques

Si les cellules ganglionnaires des centres nerveux

sont atreclées d'une façon plus intense que les fibres

nerveuses ou musculaires par la narcose, cela

s'explique par le fait qu'elles sont aussi beaucpup

plus sensibles au déficit d'oxygène.

Ce qui ditierencie nettement la narcose du som-

meil, c'est que dans la narcose les neurones de

l'écorce cérébrale sont privés de l'action de l'oxy-

gène, t;indis que dans le sommeil il se produit une

restauration des tissus par apport d'oxygène, la

fatigue des cellules ganglionnaires étant due à leur

plus grand besoin d'oxygène.

Ce dernier point est parfaitement d'accord avec

les idées de Legendre et Piéron, dont on connaît les

belles recherches sur le mécanisme chimique du

sommeil physiologique : ces auteurs, après de nom-
breuses et patientes expériences sur le chien, ont

montré qu'en même temps qu'apparaît le besoin

impérieux de sommeil, se développent dans le sang^

dans le liquide cérébro-spinal et dans le cerveau

des substances toxiques particulières, détruites par

le chauffage à 63°, que roxydiitioii l'ait (lis/mrciïfrc

et qui ne traversent pas les ultra-filtres de coUo-

dion. Ces substances, injectées dans le quatrième

ventricule d'animaux normaux, déterminent chez

ces animaux, à leur tour, le besoin de sommeil et

des modifications caractéristiques dans les cellules

ganglionnaires des couches profondes de la l'ègioo

frontale des hémisphères (chromatolyse, dédou-

blement du noyau, situation excentrique du noyau

et du nucléole, etc.). Les mêmes modifications

s'observent également chez les animaux dont le

besoin de sommeil a été provoqué par les moyens

naturels ordinaires.

Cette théorie chimique du sommeil n'exclut d'ail-

leurs pas, d'après Piéron, l'intervention d'autres

fadeurs susceptibles decontribuer à sa production,

tels que la rythmicité, l'anticipation, la diminution

d'excitabilité résultant de la fatigue, le réfiexe

passif dont parle Pawlow, et enfin l'écartement

volontaire des causes d'excitations réflexes (lu-

mière, bruit, contrai-tions musculaires, etc.V

Henri Fredericq et Léon Fredericq.

Instilut lie Pliysiologio, rniversito di! I.ic'ge.
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l-ebeiiC A.', Directeur de l'Observatoire de Besan-
ron. — XXIVf Bulletin clironométrique de l'Ob-
servatoire de Besançon. — 1 vol.in-i" de \?,~ pages.
1. Milloi el L'", iiiipruiieurs. Besançon, 1913.

L'évolution de l'horlogerie française de précision

s'est présentée avec une rapidité exceptionnelle, et il

est juste d'en louer hautemeni tous les membres
éclairés de la collectivité bisontine qui savent aussi

bien s'inspirer des yoûts du public qu'utiliser toutes

les ressources de l'horlogerie moderne pour faire pro-

gresser leur belle industrie. Si l'on consulte le

A'A'/\'' Bulletin clironométrique que vient de publier
l'éminent directeur de l'Observatoire de Besançon,
A. Lebeuf, on constate que le nombre des dépôts, qui
était de 6"0 en 190.3, s'est élevé à l.:J93 en 1912: et,

taudis que les chronomètres obtenaient rarement
200 points, on voit aujourd'hui, pour obtenir la Coupe,
qu'il faut atteindre 260, même 2ii8 points I Puis de
nouveaux et importants problèmes solliciteiil l'atten-

tion des astronomes de Besançon : la dist ibution de
l'heure, la transmis-ion des signaux météorologiques,
la collaboration à l'heure internationale.

Et, ainsi, avec l'accroissement rapide de tous les

services, l'observatoire de Besançon publie un Bulle-
lin de plus en plus important, d'une lecture capti-

vante, qui laisse bien loin derrière lui le Bulletin pri-

mitif et succinct : on y voit que MM. Hérique et Sallet,

des initiateurs dans l'organisation du Service chrono-
métrique, s'efforcent constamment de réaliser des
améliorations et, tâche délicate entre toutes, de rap-
procher le public de l'horloger; que tous leurs collè-

gues, bien qu'affectés à d'autres services, participent

au besoin avec entrain et bonne grâce aux travaux de
chronométrie. Mais tous les progrès réalisés, et la façon
même dont le directeur en fait remonter le mérite à

ses collaborateurs, prouvent bien le labeur continu el

fécond, l'organisation méthodique et persévérante,
dont l'horlogerie française doit grandement être

reconnaissante à A. Lebeuf. J. Mascart,
Directi^ur de TObservaloire de Lyon.

.Mayei' (G. D.), Professeur de Mécanique appliquée ;)

l'Ecole supérieure polytechnique deSaples. — Etude
dynamique des moteurs à cylindres rotatifs. —
1 vo7. ;/j-8"> de 117 pages. (Prix: 't l'r. '60.) Diinod el

Pinat, éditeurs. Pans, 1913.

Le développement considérable du moteur là cylindres
rotatifs fait de l'étude de ce moteur d'aviation une
question d'actualité, que rend particulièrement inté-

ressant le grand nombre de problèmes délicats que
soulève sa construction.
Dans sa brochure, M. Mayer s'est attaché tout parti-

culièrement à mettre en évidence la grosse supériorité
du moteurà cylindres rotatifs sur le moteur à cylindres
fixes: la régularité plus grande de son mouvement de
rotation. Cette grande régularité est due, on le sait, au
fait que la masse de tous les cylindres y est utilisée

comme volant. Pour nous le montrer, M. Mayer étudie
d'abord les forces d'inertie développées dans le mou-
vement d'un cylindre tournant d'un mouvement uni-
forme, el dont le piston est relié par une bielle à un
bouton de manivelle fixe. Passant du ras du cylindre
unique à celui du moteur à plusieurs cylindres, il

d'-tcrmine dans chaque cas le coeflicient d'irrégu-
larité cyclique, dont malheureusement il ne précise

pas suffisamment la définition. Des calculs numériques
sur des exemples facilitent la compréhension de la
théorie et la rendent plus frappante.
Après une étude rapide des moteurs à engrenages

épicycloidaux et des moteurs à guides, qui jouissent
de propriétés analogues à celles du moteur à cylin-
dres rotatifs, mais sont moins répandus, l'auteur ter-
mine par une comparaison des différents types de
moteurs. Pour cette comparaison, il emploie une mi'-
th"de ingénieuse due à Wittenbauer, permettant de
ramener l'étude du mouvement d'un mécanisme com-
plexe à l'étude du mouvement rie l'un de ses points.
Cette méthode, dont la portée est tout à fait générale,
trouve dans ce problème particulier une api^.lication
élégante.

Au total, le petit livre de M. Mayer apporte aux
constructeurs de moteurs à cylindres rotatifs l'appui
solide d'une théorie précise qui leur manquait; il nous
sera permis de regretter ((ue des coquilles el quelques
erreurs de traduction rendent un peu difficile la lec-

ture de certains passages délicats. P. Iorain,
In^^riiieur aux

Et* Delaunay-Bellevillc.

Ciniiuo (E.), Ingénieur. — Lavorazione razionale
dalle solfare 'V'irdilio e Mintinella (Exploiiatiox
RAilONNELLE DES SOUFRIÈRES ViBDILIO ET MlNTINELLA).
MonograRa teclinico-economica. — 1 vol. gr. in-i",

de i-îo pages, avec 2 plans. Libreria Internationale
Beber. Palerme, 1913.

Une monographie détaillée sur une soufrière très
connue de Sicile, présentée par celui-là même qui di-
rige cette mine depuis de longues années et l'a amenée,
après des dilficultés sans nombre, a la perfection où
elle est maintenant, ne saurait passer inaperçue auprès
de toutes les personnes qui s'intéressent à cette indus-
trie si spéciale du soufre.

On sait que, sur une consommation annuelle de
600.000 tonnes de ce minerai, la Sicile en a produit,
en 1912, 392.HOO tonnes, qui sont importées principa-
lement en France, en Suisse et en Autriche. On sait

aussi que le principal concurrent de la Sicile est la

Louisiane, qui jette sur le marché des quantités con-
sidérables de soufre américain. La solfare de Virdilio

e Mintinella, près de Licata, a une production de
n à 18.000 tonnes par an de soufre très pur. Le gise-

ment y est formé d'une grande lentille allongée de
800 mètres de longueur, 3U à 70 mètres de largeur,
15 mètres de puissance, inclinée à 25 ou 30° vers le

Sud. Le minerai est une véritable pâte de soufre et de
calcaires mélangés à des marnes argileuses, des sul-

fates de chaux et de strontiane, des oxydes de fer et

des hydrocarbures. La teneur en soufre est de 22 à
23 »/„.

^

M. Ciraino fait une longue élude préliminaire, au
point de vue géolof-'ique, et émet son hypothèse per-
sonnelle snr les formations plus ou moins riches du
minerai. C'est là une question sur laquelle la plupart
des savants varient d'opinion : celle de l'auteur, basée
sur l'action dissolvante des hydrocarbures et de l'eau

chargée d'acide carbonique, paraît fondée. La genèse
des minerais est la même ici que dans les autres mines
de la région, ainsi qu'en Louisiane.

Vient ensuite l'hisioire des premiers essais d'exploi-
tation en 1884, bientôt suivis d'un écroulement de la

mine de Virdilio dont les causes multiples furent attri-

buées à la grande friabilité des minéraux, à d'impor-
tantes venues d'eau el surtout au système de travaux
adopté par pilastres et galeries. Celte catastrophe fut
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suivie d'un incendie dans les chantiers limitrophes de
MiutinelUi. M. Cimino décrit minutieusement les me-
sures qui furent prises à la suite de ces désastres. Le
décret qui oidonnn la fermetui'e des mines prescrivit

aussi les conditions d:ins lesqmdles les travaux pour-
raient êtrn repris. Plusieurs projels furent alors établis

par l'ingénieur Fiorentino, en 1887. pour l'exploitation

soit à ciel ouvert, soit souterraine, avec extraction

mécanique ou à la main, mais il fui reconnu qu'au
point de vue économique il élail iaipossible de pro-
céder' par décapemeni extérieur: d'un autre côté,

l'exploitation soulerraine se présentait dans des con-

ditions bien délicates dans une mine écroulée et avec

un minéral aussi friable. La situation était critique :

les ouvriers avaient besoin de travailler, de gros capi-

taux étaient engagés dans l'afîaire, le cours du soufre
était en baisse; un procès relentissant, à la suite du
désastre, avait donné lieu à condamnation et était pen-
dant en appel, les propriétaires menaçaient de rompre
le contrat di' louage, les industriels étaient découragés
par la pénible situation d(.' l'adairr et la dépression du
marché. Une solution s'imposait qui conciliât d'une
manière efficace et durable lous les intérêts écono-
miques et industri(ds et sans laquelle on devait

renoncer à l'entreprise. Le Bureau des Mines du dis-

trict de Sicile s'opposa avec raison à la méthode par
foudroyage, beaucoup trop dan^jereuse avec des roches
friables et dans un bassin constamment ébranlé par

le tassement de la masse. En présence des conditions
d'instabilité des zones écroulées et incendiées, il était

nécessaire de choisir une méthode d'exploitation per-

mettant l'extraction avec remplissage méthodique des
vides.

. Dans ce gite incliné, on aurait pu appliquer avec
quelque ijarantie le système des tranches obliques
parallèles au plan de stratiûcation en remontant
comme d'habitude du mur au toit avec un front de
taille parallèle à la direction, ou encore, également en
montant, celui par tranches horizontales qui, malgré
les difficultés premières de mise en place du matériel

de remplissage, se fOil adapté mieux aux irrégularités

lies. parois du bassin de la solfare : mais ces méthodes
n'étaient pas à conseiller avec un minerai très fragile

dans une zone tracée irrégulièrement à différents

niveaux superposés ; la pioportinn du mernj, déjà abon-
dante, aurait été fortement augmentée et avec elle les

frais d'exploitatiim. De plus, tous les bois de soutène-
ment du toit, fissuré de toutes parts, auraient été

[lerdus au milieu du remplissage. C'est pour cela que
iauteur fut amené à renverser J'ordre habituel des
travaux et adopta la seule méthcf ,' rationnelle, celle

par tranches verticales, transverf ,es à la direction du
gisement. Il put de cette façon is^der la zone incendiée
de Mintinella dans un quadrilatère parfaitement dia-

phragmé. Les résultais obtenus dépassèrent toute

attente, et l'abatage du minerai s'opéra dans les condi-
tions les plus avantageuses avec extraclion à la main,
reconnue plus écononùquc que celle à la machine.
M. Cimino joint aux détails techniques très complets

Tableau I. — Sécurité de l'exploitation des soufrières.

SSÉvilONS
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S«.j'iiîïodaiiw (U.), Directeur de FIii>lJtiit éleelrn-

lerliiiiqiic dr Lille {:iyer la collaharat ion de MM. !'.

Nkgre et P. liKAUVAisi. — Cours d'Electrolechnique
générale et appliquée. Tome 1 ; La dynamo à cou-
rant continu. — 1 vol. iii-i" de 309 pageri avec
].i:i ligures, l'rix curl. : 10 fr.) Cli. liéranger, édi-
teur, l'aris, 1913.

Depuis que renseigneiueul Je l'Electricité iiidus-

liielle a pris l'importance que l'on sait dans les Ecoles
techniques et dans les Universités, l'iiabitude s'est

répandue, imposée par une bonne classilication du
travail, de distinguer entre l'Electrotechniquo géné-
rale et l'Electrotechnique appliquée : le premier de
ces deux enseii;nements étant ilesliné à donner au
futur ingénieur édectricien des idées nettes sur le

fonctionnement des appareils et machines électriques
indépendamment de leurs formes particulières, le

second à passer aux applications concrètes et nuiné-
ii(iups et ;'i serrer de plus près la réalité, quitte à

donner une certaine place aux coeflicienfs empiriques
et aux calculs approximatifs.
D'importants traités pnrtant l'un ou l'autre litre ont

été puliliés; M. Swyngedauw, avec la collaboration de
MM. F. Nègre et P.Beauvais, entreprend la tâche con-
sidéiabln de publier un cours complel d'Electrotech-
nique générale et appliquée, et il nous donne aujour-
d'hni le premier volume de la partie : Electrotechnique
géni-rale. Ce volume est consacré à la dynamo à cou-
rant continu. Après quelques pages destinées à reviser

les principales lois de l'ElecIricité. ou plutôt à leur
donner la forme qui convient à leur application pour
le fulur ingénieur, l'auteur aborde l'étude de la

dynamo elle-même, qui se partage naturellement en
doux parties relatives à l'induit et à l'inducleur. Dans
chacune, l'auteur va du simple au complexe : en ce
(|ui concerne l'induit, le point de départ est tout natu-
rellement l'enroulement Gramme en anneau bipo-
laire : de là l'auteur passe, par degrés successifs, aux
cas plus complexes des anneaux multipolaires en pa-
rallèle et en série, puis au cas des tambours multipo-
laires imbriqués et ondulés; la voie étant ainsi dé-
blayée, il procède à l'étude de la théorie générale des
enroulements. Les induits dentés, les seuls employés
en pratique aujourd'hui, ne sont abordée qu'après les

induits lisses : quelques pages suftisent en efl'et, une
fois que les premiers sont bien compris, pour calculer
les ampères-tours magnétisants nécessités par la

denture et ponr étudier les particularités que les dents
introduisent dans le fonctionnement.

L'induit une fois établi, il faut l'étudier en action,

c'est-à-dire s'attaquer à cplte question difticile et tou-

jours disculée de la réaction d'induit. L'auteur le fait,

,ivec la plus grande pénétration et la plus grande habi-

leté d'analyse, distinguant la réaction longitudinale,

la réaction transversale et la réfaction magnétique de
l'induit. La question de la commutation, plus com-
plexe encore que celle de la réaction d'induit et qui
s'y rattache étroitement, fait l'objet des chapitres sui-
vants. Vient ensuite l'étude des réactions mécani-
ques entre inducteur et induit, puis des caractéristi-

ques. La réversibilité même de la dynamo a pour
ronséquince que la plus grande partie des principes
exposés à propos de la dynamo génératrice s'appli-

ipu^nt à la dynamo moteur, .\ussi deux chapitres seu-
lement Sont consacrés spécialement aux moteurs. La
puissance et le rendement des machines, considérés
à l'un ou à l'autre point de vue, font l'objet de l'avant-
dernier chapitre de l'ouvrage, qui se termine par la

mise en œuvre des connaissances acquises sur les

machines dans leur application au transport électrique
de l'énergie.

Telle est l'analyse sommaire de ce traité, où le

cadre didactique adopté n'empêche jamais l'auteur de
donner des vues personnelles, résultats de ses travaux,
sur un grand nombre de questions inqiortantes, parmi
lesquelles nous citerons : l'extensinn du théorème

d'IlopUinson au cas de l'aimantation rémanente, l'é-

lude de la période variable de l'auto-excitation, l'in-

lluence d'un faible entrefer dans les induits dentés,
l'attraction des pôles sur l'armature et enfin les

importantes questions de la réaction d'indnit et de la

commutation: Nous estimons donc que M. Swyngedauw
rend un éminent service au public en le faisant pro-
fiter des savantes leçons qu'il professe à l'institut

électroti'chnique de Lille. P. J.vnet,
Professeur à ri'niversité de Pari>.
Directeur du Labûratoiro central

et de l'Ecole supiTieurc d'ElectricUi^.

«lelliiioK fKarl). Prol'es^ieur à PErole teeliuique fiii/}(''-

rieure de Darmsladt. — Physikalische Chemie der
homogenen und heterogenen Gasreaktionen. —
1 vol. iii-S" de 844 pages, avec 221 ligures. [I'ri.\ :

37 l'r. 50.) S. Ilirzel, éditeur. Leipzig, 1913.

Cet ouvrage, malgré la restriction contenue dans
son titre, est en réalité un traité complet de Chimie
physique, dans lequel on a insisté surtout sur les

applications aux réactions chimiques où intervient un
milieu gazeux. Son étendue cnnsidéralile lui permet
de traiter avec tous les détails nécessaires la partie

théorique du sujet aussi bien que la partie expéri-

mentale. D'ailleurs, aucun point de vue n'a été négligé.

]iuisque l'auteur, parti de la Thermodynamique clas-

sique, nous conduit, en passant par le théorème de
Nernst et ses applications, jusqu'à l'étude du rayon-
nement et des quanta. L'auteur a fait le plus large

usage des traités bien connus de Nernst, de Planck, etc.

et n'a nullement recherché l'originalité; il a seule-

ment tenté de fondre en un ensemble satisfaisant une
foule de doctrines encore éparses dans d'innom-
brables livres ou mémoires; et, si l'édifice parait un
peu lourd, il n'en est pas moins vrai que le but

poursuivi semble avoir été atteint.

La minutie, peut-être excessive, avec laquelle ont
été développéi'S les conséquences ou applications des
principes généraux (en particulier du théorème de
Nernst), le désir trop manifeste de ne rien laisser

dans l'ombre (pas même certains développem^nls
purement mathématiques, tels que la théorie des dif-

férentielles totales) feront paraître l'ouvrage un peu
long aux lecteurs français, habitués à plus de con-
cision. Par contre, ils ne pourront qu'être enchantés
de la clarté et de la pré'cision parfaites de l'exposé,

et étonnés de l'effort d'érudition et de compositimi
qui a été nécessaire pour accumuler tant de mati'riau.x

divers et en faire un tnut homogène.
" Eugène Bloch,

Prolesseur ,nu Lyr-ue Sainl-Louis.

Ditntiif (R). — Der Kautscliuk (Le caoutchouc).

Eiue kolloidcJieinische Monographie. — i vol. in-i°

de 140 pages, avec 21 riguyes.'{Prix : 7 fr. 50.) Julius

Springer. Berlin, \912..

Le dé'veloppement de la Chimie colloïdale n'a pas

été sans influence sur l'étude du plus typique des

colloïdes : le caoutchouc. Un grand nombre de phéno-
mènes observés dans la préparation de la gomme
brute, en particulier dans la coagulation du latex, ou
dans la fabrication du caoutchouc manufacturé, spé-

cialement dans la vulcanisation, ont reçu des explica-

tions beaucoup plus satisfaisantes que celles qu'avait

données jusqu'alors la chimie cristalloïdale. La chimie
colloïdale a même orienté l'essai mécanique des

caoutchoucs dans des voies tout à fait nouvelles, en
montrant qu'on se trouvait en présence de systèmes
instables, caractérisés par des courbes de vieillisse-

ment, et dont l'histoire antérieure a une iniluence

considérable sur le produit final.

Le but de M. 11. Ditmar, dans son ouvrage, a été

précisément de montrer la lumière jetée sur l'étude

des dilTérenles questions qui se rapportent au caout-

chouc par l'introduction des considérations de la Chi-

mie colloïdale et les conséquences heureuses qui en

sont résultées pour l'industrie même. Sans tloute,
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tout est encore loin d'être clair dans un dumaine aussi

complexe; mais M. Ditmar a du moins le grand mérite
d'exposer avec autorité l'étal actuel d'un sujet qui
.passionne beaucoup de chercheurs et leur réserve
sans doute une ample moisson de faits nouveaux. L. B.

'Balla U. de Cela {].), Prol'essor de Ténninoy Director
ch la Esvueln Iiiiliistrinl rie 7>îi'i'a.sa. — Analysis y
Ensayos quimico-industriales. — i vol. in-S" de
75S pages avec 112 figures. {Prix : 17 fr.) Librevia
Jnternacional Adrinn Homo, Alcala '^.Madrid, 1013.

Le livre de M. José Balla 11. de Cela répond parfaite-

;ment au but que s'est proposé l'auteur : indiquer les

meilleurs procédés analytiques en usage et leurs appli-

cations les plus fréquentes.

Après un exposé court, mais complet, des propriétés
qualitatives qui doivent attirer de préférence l'attention

du chimiste-analyste, se trouve, dans le chapitre I,

l'indication des procédés pour filtrer, laver, sécher...

'Les réactifs généraux et les réactifs spéciaux, avec
leurs réactions, font l'objet du second chapitre, qui se
termine par un avertissement sur les accidents de labo-
ratoire, sur les mesuresà prendrepourleséviter et sur
les remèdes à employer quand ils se sont produits.

Les chapitres suivants sont consacrés à l'analyse
-qualitative : III, à la recherclie des métaux; IV, à celle

des aci les; V, à l'examen des produits industriels; VI, à
l'étude des matières organiques et à l'identilication des
lirincipaux acides organiques, et Vil, à l'analyse des
jiiélang'-s gazeux.

Dans le chapitre VIII, l'auteur expose les principes
-de l'analyse quantitative : gravimétrique, électrolytiqne

et colorimétrique. L'analyse volumi^triqne avec les

réactions de saturation, d'oxydation, de réduction et de
précipitation et l'emploi des indicateurs sont claire-

ment expliqués dans le chapitre IX.

Les applications des méthodes géni'rales, étudiées
par l'auteur dans les derniers chapitres, embrassent
touie la chimie industrielle et font de l'ensemble un
tout complet : X, minéraux, métaux et alliages, métal-
lographie, essais des métaux précieux; XI, matériaux
de construction et produits céramiques; XII, matières
colorantes et substances organiques; XIII, allumettes,

poudres et explosifs; XIV, eaux potables et indus trie lies;

XV, combustibles; XVI, lubrifiants et graisses; XVII, pa-
piers et textiles; XVIII, terres, engrais, produits auti-

cryptogamiques; XIX, alcools et boissons fermentées;
XX, produits alimentaires, farines, pain, lait, huile,

sucres, glucose, chocolats... Paul iNicolaudot,
Docteur i^s Sciences.

E.\aminaleur suppléant d'ndmission à l'Ei-ole Polytechnique.

Saîllard (E.), Directeur du Laboratoire du Syndicat
des Fabricants de sucre de France. — Betteraves et

sucrerie de betteraves.— i vol. in-ld" de CiiO pages,

avec 120 /;V/., de l'Encyclopédie agricole. (Prix :

b /;.) J.-B.' Baillivre et fils, éditeurs. Paris, 191.3.

Le succès mérité que YEncyclopédie agricoli',

dirigée par M. Wéry, remporte chaque jour auprès du
public de la culture, oblige les auteurs à donner aux
secondes éditions de leurs ouvrages plus il'ampleur

qu'ils n'avaient osé le faire au début. C'est ainsi que
M. Suillard vient d'écrire un traité de la sucrerie de
betteraves qui, au début de la publication, n'était que
partie aliquote d'un livre intitulée : Technologie
agricole. Nul n'était mieux désigné que M. Saillard

pour écrire un livre sur un pareil sujet : Directeur du
Laboratoire du .Syndicat des Fabricants de sucre, il

est, depuis de Longues années, mêlé à l'étude des
appareils et des procédés nouveaux proposés à la

sucrerie et au sujet desquels il appiitjue, à la fabrique
même, les procédés de contrôle les plus rigoureux.
M. Saillard |irofesse en outre à l'Ecole nationale des
Industries agricoles le cours de Sucrerie, et il ne faut
pas oublier que, si l'ainphithé.itre fait l'instruction des
élèves, il fait aussi l'éducation du iirefesseur, qui,
attentif à la façon dont les élevés le comprennent, peut
réformer ses méthodes pédagogiques. I.a double l'onc-

tion de -M. Saillard lui permet donc d'exposer, dans ce
traité, tous les fails qui intéressent la sucrerie, avec
l'autorité que donnent la pratique et l'observation jour-
nalières et de les exposer avec la clarté d'esprit que
confère la longue habitude du professorat.

L. LiNDET,
Professeur à FlnstiluL national agronomique.

3° Sciences naturelles

(le Lapparent (A.), Secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des Sciences. — Volcans et tremblements
de terre. — 1 vol. in-i" de 316 pages avecl&ligurr-.
(Prix : 5 fr.) Bloud et O', éditeurs, Paris, 1912.

Ce pidit livre est la réimpression posthume d'un i
certain nombre d'articles que le savant Professeur de 1
l'Institut catholique avait publiés à diverses époques
sur des sujets d'actualité; bien que quelques-uns ilr

ces articles remontent à une date assez éloignée (1887),
ils n'ont pas trop vieilli et ils se lisent encore avec
intérêt et avec fruit.

On y trouvera l'un des exposés les plus clairs qui
aient été écrits sur l'organisation des recherches sis-

miques et sur les donnéi'S que la sismologie a fournies

sur la constitution interne de la Terre.

L'éditeur a cru devoir y ajouter un certain nombre
de ligures, empruntées pour la plupart à un travail de
Marcel Chevalier' et qui, quoique intéressantes en elles-

mêmes, n'apportent pas une grande clarté à un texte

qui n'était pas fait pour elles et dont l'admirable ordon-
nance n'avait guère besoin d'illustrations. P. L.

Bo'ke (H. E.'", Pi'ot'esseur à l'Université' de Halle. —
Die gnomonische Projektion in ihrer Anwendung
auf kristallographische Aufgaben (I.a projection
GNOMOMQUE ET SO.V APPLICATION AUX PROtlLÈMES CRISTAL-
LOGRAPniQUEs). — 1 Yol. iu-S" de oi pages, avec
49 ligures. [Prix cart. : 4 l'r. .3o. l'iebruder Born-
traeger, éditeurs. Berlin, 1913.

M. Bœke est déjà l'auteur d'un petit manuel sur
l'emploi de la projection stéréographiiiue dans les

recherches cristallographiques, que nous avons analysé
ici-même*. La simplicité des méthodes qu'il y décrit

fait de cette projection un instrument des plus com-
modes pour le traitement de beaucoup de problèmes
cristallographiques. Cependant, la projecUon gnomo-
nitjue se présente aussi comme un auxiliaire précieux
dans bien des cas de la pratique, spécialement lorsqu'on
fait usage d'un goniomètre à plusieurs cercles. Ses
avantages sont malheureusement resb'S plus ou moins
dans l'oubli, depuis que V. Goldschmidt posait, il y a

vingt-cinq ans, les principes de sa construction. Le
présent ouvrage a pour but de rappeler ces principes

et de montrer quelques applications de la projection

gnomonique en cristallographie.

L'auteur insiste sur le fait que les deux modes île

projection, gnomonique et stéréographique, peuvent
être des outils de confiance entre 'les mains des étu-

diants. La première est la plus propre à montrer les

rapports des zones et à faciliter le dessin du cristal en
perspective; la seconde est préférable pour le calcul

cristallographique et la solution des ]iroblèmes d'op-

tique cristalline. Grâce aux deux manuels du Professeur

Bœke, les crislallographes ont aujourd'hui la facilih'>

d'en bien acquérir la pratique et de les appliquer en

toute connaissance de cause. Louis Buu.net.

Zolla (Daniel . — L'Agriculture moderne. — 1 vol.

de ia Bibliotlieque de Philosophie scientitique. (Prix :

3 fr. bO.) Ernest Flammarion, éditeur. Paris, 1913.

Trois faits, nous dit M. Daniel Zolla, i\iraclérisent

' Marcel Chevalier : Les c;itaclysmês lei-restres, scisiiics

et volcnns. Jouve et Ci'', 1910, 422 p.
- Revue fiéo. (les Sr. du 30 juillet 1912, p. .'idO.
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l'agricullure luoderne et suffisent à la distinguer de

celle qui était pratiquée il y a un siècle. Ces trois faits

sont : raboiidance de la production sous des formes de

plus en plus variées, la spécialisation des cultures,

enfin la mise en valeur de territoires nouveaux. Or

raugmenlation et la spécialisation de la production,

l'extension de celle-ci à des terres hier encore incultes

ne peuvent être réalisées que par des progrés continus

€t notables dans la technique employée; c'est ainsi que

les progrès acricoles sont généralement aitrihués au

perfectionnement de l'outillage, à l'allure tous les

)0urs plus scientifique des procédés utilisés ou à des

"transformations techniques progressives, mais souvent

profondes. Il suflil, d'ailleurs, pour se convaincre de

l'exactitude de cette opinion, d'examiner ce que sont

devenus, à cinquante ans seulement de distance, des

problèmes comme ceux des engrais, du travail du sol,

(lu perfectionnement des végétaux et des animaux, ou

•<lu mécanisme agricole. Mais les transformations tech-

niques que nous constatons, et qui snnt nombreuses
et notables, sont-elles la cause exclusive de l'évo-

lution agricole, et les progrès de l'agriculture

ont-ils pour point de départ l'unique évolution scien-

tifique?

Dans un ouvrage bourré de faits, et dans lequel

l'état actuel de nos connaissances techniques sur la

terre, la plante, l'animal et les machines est nette-

ment analysé, .M. ZoUa montre qu'on serait certaine-

ment dans l'erreur en répondant affirmaiivenient à

cette question; ou ne saurait nier, certes, que l'amé-

lioration des méthodes culturales, les irrigations, les

ilrainages, ou l'application des théories du Dry farining

suivant les cas que la transformation des races ani-

male.-* ou végétales, que l'invention de machines nou-

velles n'aient permis à l'agriculture de progresser à

pas de géant depuis un siècle, mais ce n'est là qu'un

côté du problème. Si l'agriculture est une science pour

l'homme de laboratoire ou l'agronome qui se consacre

aux recherches savantes, elle est pour l'agriculteur, qui

vit d'elle, une industrie devant lui permettre de tirer

de son sol, avei-. le minimum de frais, le maximum de

produit. Dans le progrès agricole et dans l'agriculture

moderne, toute question scientifique à résoudre ou
toute amélioration recherchée n'est ainsi que le corol-

laire d'une question économique.
Le problème agricole se pose donc sous un double

aspect technique et économique. Aussi, après avoir

étudié l'évolution de l'agriculture en ce qui concerne
le sol et son travail, les végétaux et leur amélioration,

le bétail et son perfeciionnement, l'outillage méca-
nique et ses progrès et avoir fait aussi une revue com-
plète de notre agriculture et un véritable inventaire

des progrès accomplis, M. Zolla a-t-il parfaitement

raison de rechercheV partout, dans le domaine écnno-

mique, les causes et les conséquences de l'évolution

agricole qu'il décrit. Or l'arrivée sur le marché mon-
dial de produits de territoires gagnés à la culture, la

rapidité et le bon marché des transports, la recherche
et la création de débouchés nouveaux, grâce à l'asso-

ciation et au crédit qui facilitent la production ou la

vente, la hausse des prix, la raréfaction de la main-
d'œuvre, sont, dans la plupart des cas, la cause de bien

des transf >rinations agricoles. On ne saurait ainsi

dissocier dans l'examen de l'agriculture moderne,
l'étude des transformations techniques de celle des
modifications économiques; l'une et l'autre se pénè-
trent et se complètent mutuellement. Leur double
examen rend compréhensibles et logiques les progrès

que l'on constate dans notre agriculture; il explique
l'évolution rurale et montre qu'on ne saurait sans
contre-sens séparer les deux questions. M. Zolla, qui

est à la fois agronome et économiste, l'a bien mis en
relief, et cette idée maîtresse qui se dégage de son
livre contribue largement à l'intérêt de cet ouvrage.

PlISRRE BeBTH.^LM.T,

Docteur ùs sciences,

Ingénieur-asricole.

Jacobi (A.), Directeur ilii Miisèo Zoologiqiie de

Dresde. — Mimikry und verwandte Erschei-
nungen [Die V\ isseuschat'l, Bd. 47). — 1 vol. io-S",

de \ et 216 pages, avec 31 ligures. {Prix : 10 fr.j

Fr. Vieweg et tils. Braunselnveig, 1913.

L'ouvrage de. M. .Jacobi est un exposé de la question

si controversée et si difficile du rôle défensif des cou-

leurs chez les animaux. Il les répartit en plusieurs

catégories ; la coloration protectrice ou cryptique (ce

que j'ai appelé l'homochromie) est la ressemblance de

la teinte générale de l'animal avec celle de son sub-

stratum habituel, île telle sorte (ju'il a chance de ne

pas être aperçu des carnassiers qui chassent à la vue
{faune désertique de teinte claire, animaux arboricoles

verts, etc.); il en rapproche les cas où la robe de

l'animal est munie de raies ou de taches qui en rom-
pent l'unité de coloration, de sorte que l'animal, même
brillamment coloré et vivement éclairé, est néanmoins
peu visible au milieu des herbes ou des branches

(effet de somalolyse comme chez le Tigre, le Zèbre, le

Paon, etc.). Il y a ressemblance /irolectrice (ce que

j'ai appelé l'homochromie mimétique) lorsque, non
seulement la teinte générale du substratum, mais

aussi de petits accidents de surface et de coloration,

sont copiés avec une fidélité parfois surprenante (Co-

léoptère Lithinus sur le Lichen Parinelia crinita,

Papillon Kallima identique à une feuille sèche, che-

nille d'Drapteryx, etc.). I.orsque les animaux ne sont

pas comestibles ou sont bien défendus par des protec-

tions chimiques ou une cuirasse résistante ils peuvent

présenter des couleurs tranchées, violentes, jaune et

noir sur blanc, rouge et noir, susceptibles de se graver

dans la mémoire des carnassiers, qui, après des expé-

riences fâcheuses, ne se risquent plus à des attaques

inutiles ; c'est la coloration /irénionitrice (aposéma-

tisme de Poulton), dont la C.uèpe, la Salamandre

maculée, etc., fournissent de bons exemples. Un cas

particulier est celui de la coloration intimidante

(Schreckfârbung) du Papillon Smerinltnis ocellata, de

la chenille de Cliœrocaw/ia elpcnor : l'animal, de teinte

générale assez terne, plutôt cryptique, possède des

ocelles brillamment colorés qui, cachés au repos, se

démasquent brusquement lors d'une attaque, ce qui

peut produire chez l'assaillant un moment de surprise

et un arrêt.

Le mimétisme (pseudaposématisme) est la copie

d'un animal non comestible, bien défendu, et présen-

tant par suite une coloration prémonitrice, par une

autre espèce comestible, dépourvue de défenses suffi-

santes, vivant dans le même milieu que son modèle
;

la ressemblance est telle que les carnassiers, en par-

ticulierles Oiseaux, doivent être trompés par le dégui-

sement et ne pas poursuivre la proie comestible

( Vespa crabro et Trochiliuin apit'orme, etc.). Il y a

mimétisme mullérien (synaposématisme) lorsque plu-

sieurs formes bien défendues, du même pays, ont une

coloration prémonitrice à peu près semblable, de telle

sorte que les carnassiers qui, dans leur jeune âge, les

attaquent inconsidérément, les confondent plus tard

entre elles; les sacrifices nécessaires simt ainsi par-

tagés entre les différentes espèces. Enfin un cas parti-

culier est celui du ininiélinne agressil' (pseudépisé-

matisme), dont la Volucelle est l'exemple classique :

ce Diptère, parasite à l'état larvaire de divers Hymé-
noptères, a une livrée qui rappelle tout à fait celle de

son hôte, sans que V«n puisse comprendre quel avan-

tage il peut en retirer.

Cetexpo-é des faits est en grande parti" limité aux

Arthropodes, etce n'est qu'incidemment qu'il est ques-

tion des animaux marins; dans l'étude du mimétisme
vrai, M. Jacobi s'attache surtout aux Insectes, notam-
ment à ceux qui copient des Hyménoptères à aiguillon

(sph^coïdie', des Fourmis (myrmécoïdie), des Coléop-

tères, de^ Papillons ; il fait preuve d'une sage réserve

qui ne peut qu'être approuV'-e: il blâme par exemple

la « Museumraimikry >., qui se base sur la comparaison

d'échantillons de collection et non pas sur l'étude des
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mœurs el de riiabilat des espf'ces viva tps; il s'élève

contre les exagéralinus de certains auleuis, qui voient
par exemple, dans de petites taches latérales de la che-
nille de Slfiiiru/iiis t'.Kji, la copie de cicatrices d'Ichneu-
monides, destinées à l'aire croire à ceux-ci que la che-
nille a déj I été piquée. Il aurait pu supprimer sans
inconvénient le rapprochement mimélique, indiqué
par Maslerman, entre la nageoire dursale noire des
Traclinimi venimeux et la tache noire de la pectorale
de la Side commune, ainsi que quelques autres exem-
ples non moins douteux.

Si la parlie relative aux laits est convenablement
développée, surtout en ce qui concerne le mimétisme
des Arthropodes, la place réservée à leur intHr|irélati<pn

biologique et à leui- genèse est très réduite; il n'est pour
ainsi dire pas que-tion des expnriences qui contredi-
sent les théorie- si séduisantes de W'allace sur la valeur
défensive de l'homocliromie et des colorations prénio-
nitrices et qui ont cependant une impurlance capi-

lale, puisqu'elles reme'tent tout en question.
D'une laçon générale, M. .lacobi est disposé à suivre

les opinions classiques ; il regarde comme vraisem-
blable le rôle déI'en^if des colorations homochr.imi-
ques; il ne paraît pas qu'elles rénultent d'une action
directe de la sélection natuielle; il est probable que,
déterminées par des facteurs cxiernes : luniièie, tem-
pérature, nourriture, etc., elles se trouvent jouer
foriuitement un rôle utile dans la proteciion de
l'animal (idée d'Eimer). 11 accepte le rôle avertisseur

des colorations prémonitrices (malgré les observations
de Reighard sur les Poissons brillamment colorés des
récifs m idréporiques). Enfin, à propos du mimétisme,
il émet une liypothèsc intéressante : le mimétisme des
Papillons se serait développé à une époque ancienne,
où les Oiseaux, faute d'aulre proie, pourchassaient
énergiquement les Papillons diurnes, d'où sélection
sévère; c'est alors que les formes non comestililes
acquirent leur coloration |irémonitrii-e caractéris-

tique, pendant qne se dessinait l'^volutimi mimétique
des Papillons comestibles; peu à peu le déguisement
de ceux-ci fut peicé à jour par les Oiseiux, d'où la

rar.-té actuelle des espèces copiantes; ma s le procesus
sélectif s'arrêta bientôt, les ()i>eaux avant trouvé
ailleurs que dans les Papillons une nouirilure à leur
goût ; c'est pour cela que peuvent persister à notre
époi|ue bien des exemples de mimétisme imparfait ou
spécial à un sexe. Le mimétisme chez les Papidons
serait le résultat d'un cliapilre terminé de leur évolu-
tion. I,. CuÉNor,

Professeur à la Faculté des Sciences de Nancv.

Sarvonat (F.), Docteur es Si'ieners. — Recherches
sur l'acide oxalique dans l'organisme animal. —
i \ul. 2ij-%" de )44 /uiges [Exlrait des Aniinles de
r Uiiiverailé de Lyon, nouvelle série, t. I, l'asc. 35).

{Prix : 4 /•/.). J.-B. BaHIière et fils, Paris, el

A. Uey, Lyon, 1913.

Les rapports magistraux présentés par M Lambling
et par M. Lœpor au XllI" Congrès français de Médecine
nous oni familiarisé avec les nombreux problèmes que
soulève l'étude bio- himique et physiopalbologique de
l'acide oxalique. C'est à la solution de quelques-un" de
ces problèmes et à la mise au [loint de diverses
questions qui s'y lattachent que M. Saivonat a consacré
son imjiorlante llièse de doctoral, es sciences.
Après un couit aperçu sur I historique 'lu i-uj- 1 et

sur la distribution de l'aiiile oxalique chez les êtres
vivants, l'auteur consncie tout un chapitre à la discus-
sion des divers procédés de dopage coiii us et à la des-
cription de la mélhnde précise qu'il a i stituée en
commun avec M. Murel 11 aborde ensuite la question
de l'origine exogène et endoaène de l'aci.ie oxalique
dans l'orgnisme. apiès avoirexaminé siiccessivemenl
les diverses sources po-sildes, il est 'onduit à laconclii-
sio suixaiite : « Hien ne prouve que 1rs sucres, les

gr isses les a'ides aminés ou les albumines ne font
pas d'acide i xaliquc, mais aussi rien ne prouve qu'ils

en formant »; d'ailleurs, chimiquement, cetacide " est

de strLict"re si simple qu'il a perdu pour a nsi dire
tout I aractère de spécilicilé originel e ».

(jràce à la métbode des circulations artificielles,

M. "-arvonat a pu, tl'aulre part, montrer que l'acide

urique peut, dans le foie du chien, se transformer en
oxalique, vraiseuiblablemenl en passant par l'acide

parabanique; la disparition de cette fonction urico-

lyti(iuc expliquerait comment chez cei-t ins art ni tiques
l'oxalémie et l'oxalurie peuveni précéder l'uricémie.
Quant à 'a question controversée du sort de l'acide

oxalique dans l'organisme, M. Sarvonat croit pouvoir
c (inclure, d'après ses expériences de circulations hépa-
tiques, à une oxalicolyse ph>siologique; ainsi s'expli-

querait le faible taux de lacide oxalique dans le sang
et dans l'urine, même après ingestion de cet acide (ou
d'aliments générateurs de celui-ci). N'y a-t-il pas
cependant ijuelque exagération à conclure de ces
séries d'expériences que le foie fait et détruit lacide
oxalique comme il syntliétise et détruit les graisses,

comme il construit et détruit les albumines?
L'étude des actions exercées sur l'organisme pai

l'acide oxaliquea été égalementenvisagée par 1 auteur.

A côté d-'S phénomènes primitifs respiratoires el circu-
latoires, il y a lieu de ret' nir des troubles neuromus-
culaires dus non seulement à l'état asphyxiq e du
sang, mais aussi à l'accumulation de l'agent toxique
dans le système nerveux, accumulation q'à provoque
une décalcification des éléments des lis-us; quant à

l'incoagulabilité du sang, conséquence de sa décalcifica-

tion, elle ne se produit que dans l'intoxication massive.
Qu'il nous soit permis, pour terminer, de critiquer

certains détails que l'auteur aurait dû laisser de côté
plutôt que de les traiter supei liciellemeut

Je passe rapidement sui- le prétendu nom d'acide
saechariqup donné par Bergmann à l'acide oxalique
que fournit l'oxydation nitiique du sucre; la dénomi-
nation d'iiride de sacre, qui ju-qu à M. Ilomais a servi

à dé igner communément 1 acide oxalique, n'est-elle

pas beaucou[i plus significative"?

J'arrive à une critique pins siTieuse. A propos des
processus de fixation électi e dns poisons, l'auteur, dans
une digression pour le moins inutile expose que :

« les idées d'Overton ne sont, en définitive, qu'une
repioduction de celles de M. U. Llubois, reproduction
d'ailleurs incomplète puisqu on en a letranché la

déshydratation qui est, en somme, le fait capital ».

Est-il besoin de lappeler que ce qui constitue l'idée

originale d'nvertou, c'est la conception, discutée

d'aideurs, du pouvoir anestliésique ou hypnotique
fonction du coclficienl de partage entre les lipoïdes.

et l'eau. U'' M. Tifkeneau.

4° Sciences médicales

Merck (E.). — Annales. — Exposé dks acquisitions

NO' VELLE-l DANS LE liO.MAINE DE LA PHAHMACOTHÉRAPIE ET

DE LA Phar.macie (A'A'l'/« ciniiée : 1012). — 1 lo/. /n-S",

de ^Ii2-\xi pages. E. Merck, Darinst/idi, I9t3.

La fabrique de produits chimiques Merck, de Darms-
tadt, pulilie chaque année un volume où sont analysé^^

tous les travaux parus l'année [irécédeiile sur le.^

divers composé-, préparations et drogues employés en

pharmacie, d s corps sont rangés par ordre alphabé-

tique t pour chacun d'eux sont indiqués, avcc sa pré-

paration et sa constitution s'il s'agit d'un médicament
nouveau, s-s proprn^lés pharmacodyiianiiques, ses con-

ditions d'ail min istrat ion et ses résultats thérapeutiques.

Le volume s ouvre g néraloment par une revue

générale sur une substance médicamenteuse plus par-

ticulièrement à l'ordre du jour. Cette ainve, c'est la

lécill il"' qui fait l'idqet de cette revue, que termine

une bibliogruphi'» de plus de 2' pages sur la question.

Enfin, oii a adjoint en supplément au voliimn une
étude du Professeur l\. Heintz sur la di'termiuation de

la valeur des préparations de digitale.
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1" SciENT.KS MATHKUAiiyUKS. — M. P. Appcll : Déve-
loppement de (v — ,v) ~' en séries procédant ^uivanl les

inverses de polynômes données. — M. A Uemoulin :

Sur une propriété caiactéristique des familles de
Lamé. — M. E. Vessiot : Sui- la réductibilité îles sys-

tèmes dilTérentiels. — M. S. Bernstein : Sur quelques
[iropriétés asymptoliques dns polynômes. — M. H.
Chrétien : Sur l'analyse statistique des amas d'étoiles.

— MM A. Broca et Ch. Floiian ont constitué un
niveau transportable très jiiatiquH au moyen d'un bain
de mercure à mouvements amortis par superposition
d'un liquide tiès visqueu.v (glycérine).

2° Sciences PHVsiyiEs. — M. A. Korn expose une
théorie de l'origine du magnétisme terrestre voisine de
celle de M. Hirkeland, et qui attribue la cause du
magnét'sme à une rotation de la Terre de vitesse pério-
dique superposée à la rotation de vitesse constante. —
M. F Croze a étudié les particularités du phénomène
de Zeemnn dans les spectres des séries de l'O et de l'Il.

Le tri[)let '.i'.)'il de 1 se comporte dans le champ
magnétique de la même faço'i quand le tube est placé
parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de
l'i'lectro ; l'H se comporte, au contraire, difleremment.
— MM. A. Cotton, H Mouton et P. Drapier ont déter-

miné les propriétés optiques d'une liqueur mixte,
formée de Unes poussières do benzoate de calcium en
suspension dans l'aniline, soumise à la fois au champ
électrique et au champ magnétique. Les actions obser-
vées rermetlent de se renseigner sur la symétrie des
molécules. - M G. Ribaud a étudié quantitativement
l'absorption de la lumière par la vapeur de brome dans
l'ultra violet. La théorie cinétique de l'absorption est

fausse lorsqu'il s'agit de larges bandes
;

pour les

raies fines, elle semble rendi-e compte des faits ol'ser-

vés. — M. L. Dunoyer : Expériences de résonance
optique sur un gaz à une dimension (voir p. 950) —
M. G. Moreau a r-alisé des couples à deux llammes
en amenant deux flammes Bunsen v-rticales au con-
tact, chargeant l'une de vapeui's salines et plongeant
dans chacune une électrode de platine recouverte ou
non d'une couche d'oxyde alcaiino-terieux. — M. R.
Boulooch poursuit ses reclierches sur les systèmes de
dioptres -phériques centrés; il étudie les condriions
de stigmatisme ordinaire et d aplanétisme. — M. E.
Ariè-< énonce comme suit les lois du déplacement de
l'équiiibie chimique à température ou à pression
constante : Dans une Iran formaticm élémenKire,
exécutée à température constante, toutes les réactions
chim ques se produisent, sur une augmentation de la

presion, dans le sens qui entraîne la plus grande
réduction de volume, c'est-à-dire la plus «rande con-
densation de la matière. A pression constante, toutes
les ré.ictions chimiques se produisent, >ur une éléva-
tion de leiiipéi'atuie. dan^ le -ens qui entraîne la plus
grande absorption de chaleur; elles sont toutes eudo-
thermiques.

:!" ScrENCES .NATLRELLF.s. — M. E. J Hirtz signale
une nouvelle réaction d'électr'odiagnostic : <1ans MO • /»

des cas, lespacement des secorrssc- de fermeture
accompagne l'exagiTalion du réilexe rotirlien, attr'i-

buab'e à u e altération irritative des neurones moteurs
des centre- médullaires. — M Ph. de Vilmorin déduit
il'expériences de croisements de chiens que les chiens
à lorrgue queue seraient des récessifs lixés, les chiens

sans queue ou à courte queue des hétérozygotes, et

que l'homozygote dominant n'existerait pas. — M. Y.
Manouélian a constaté (jue les acini des friandes sali-

vaires chez les animaux rabiques se transforment
complètenrent en un amas dem.icrophages. — M. A. Lu-
eet a reconnu qu'il exisie bierr chez le lapin deux
coccidioses distiu les : l'urre hépatique, causée par h-

t'soruspeviiiiuin ciiiiiciili. l'autre intestinale, due au
Cii<:ciiliuin perlnrHiis. Les ookystes de la prernièr'e ont

des dimensions moyennes plus gr-andes et une légère

coloration brunâtre ; ceux de la seconde un reliquat

de segmentation constant et nettement délirri. —
M. L. Gaumont a constaté que le puceron noir de la

betterave, qui le plus souvent accomplit son cycle

évolutif sur deux plantes, l'une ligneu-e (Fusaiu d'Eu-

rope), l'autre herbacée (Uetterave et pla tes saavai:es

d/verses), peut, dans certains cas, évoluer sur une
seule de ees plantes. La destruction des pontes -ur les

Fusains peut limiter 1 extension du puceron, mais sans

amener sa dispaiition. — Mvi. j. Stoklasa et 'V. Zdob-
nioky moiitr-ent que les émanations radio-actives, à

faibles doses, exercent une iniluence favorable sur le

développement des plantes, la mécanique des échanges
respiratoires, la floraison, la fécondation et, au total,

sur le pords tles récoltes. Iles doses trop fortes arrêtent,

au contraire, la poussée et paraissent être l'origine di-

formations toxiques d.ins la clilorophyllose. - M . A.

Prunet montic que le nom de piétin est appliqué en

réalité à trois maladies dilTéreules, dues à trois cham-
pignons : VU/j/iiobolus (/rniuiDis, l'O. Jierpolriclius et le

Le/Uofi/ili»eria her/inlrtclinifles. Les trois piéiins ont

un caractère commun, celui d'avoir leur siège à la

base des rhauiries. mais on n'est pas fixé sur les diver-

gences qui les séparent. — M. F. Duchacek n'a pu

repr'odurre la tiarrsformalion du feiinent bulgare en

ferment protéolytique. indiquée par f (Iront, ni celle

du ferment piotéolyliqne en ferment bulgare. Il con-

sidère comme inexacte la va'iation biochimique du
ferment bulgare adrui-e par Efl'ront. — MM. Aug. Lu-
mière et J. Chevrotier décrivent un nouveau milieu

de culture à base de moût île bière éminemment piopre

à la culture du gonocoque. — M. P. Teilhard de

Chardin a trouvé dans la grotte du (\astillo (près de

Santander) une forruation de caibono-phospliat'- de

chaux d'âge paléolithique et appartenant au même
groupe minéralogique que les phosphorites du Quercy.
— M. C. Bruyant a étudié les tourbières du Massif du
Monl-Dore. Il distingue : la tourbière immer-tée, la

louibièie mouillée, la tourbière motleuse. la tourbière

plane, la prairie tourbeuse et le pacage ou herbage.

Ces tourbières donnent lieu souvent à des phénomènes
de capture. — M. E.-A. Martel décrit une expérience

de lluor escéine à grande di t oice qui l'amène à reiom-

mander l'empbd de gi-andes quaritrtés de ce corps au

point de perte (nombre de kilogrammes é^al à la dis-

tance en ki omètres entre les points de perte et de

sortie multipliée par le dédiit mi mètres cubes de la

résur-gence à examiner) et l'observation simp'e de la

coloration à la résurgence. - M. F. La Porte décrit

les modilications de la côte de Bretagne enire Pen-
marc'lr et la Loire, résultant de la comparaison des

reconnais>ances hydrogra|driques de 19(tll9l2 avec

celles de 1818-lSJI. Il y a nu re^ul prépondér-aiit,

atlribu ble anx actions dynamiques de la mer- et à rrn

rnouvement d'oscillati'n de li côte su i de Bretagne

autour d un axe passant aux environs de Ouitieron.

Sé'iiicn ilii 8 Décembre 1913.

M. P. Duhem est élu membre non résident.
1" ."sc.iKNCEs M ATHÉMATiQUf.s. — M. M. Gevpcy : Sur les
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fonctions indéfiniment dérivables de classe donnée et

leur rôle dans la théorie des é(|uations parlielles. —
M. G. Bouligand : Sur le problème de Dirichlet dans
an cylindre indéfini. — M. A. Bilimovitcli : Sur les

Iransfornialions canoniques spéciales. — M. V. Valco-
viei : Sur la résistance hydrodynamique d'un obstacle
dans un niuuvement avec des surfaces de glissement.
— M. P. Idrac montre que les oiseaux volant à voile à
l'arrière des navires sont soutenus dans l'atmosphère
par des courants ascenilanls. — MM. Ch. Maurain et

de Moismont ont comparé le frottement de lair sur
différentes surfaces par une méthode dans laquelle

n'intervient pas la résist^mce de l'air habituelle. Le
frottement sur l'étoffe à aéroplanes bien enduite est le

même que sur l'acier poli; le frottement sur l'étoffe à
ballons est environ de 70 "/o plus grand. — M. J. Guil-
laume présente ses observations du Soleil faites à

l'Observatoire de Lyon pendant le troisième trimestre
de t9i:i. La production des taches est resiée irès faible.

— M. G. Gouy communique diverses expériences qui
montrent l'absence de réfraction sensible dans l'atmos-
phère du Soleil.

2° Sciences physiques. — M. Ph. Flajolet signale
qu'au cours du troisième trimestre de 1913 les pertur-
bations de la déclinaison magnétique à l'Observatoire
de Saint-Genis-Laval, quoique faibles, ont été en
augmenlant progressivement d'intensité, le minimum
ayant vraisemblablement eu lieu en juin 191.3. —
M VI. H. Deslandres et V. Burson ont étudié l'action

du champ magnétique sur les raies îles séries arithmé-
tiques dans une bande du gaz d'éclairage. Les raies
d'une même série arithmétique sont toutes divisées ou
déplacées de la même manière, la grandeur des divi-

sions ou des dt^placements étant seulement variable
d'une raie à l'autre. — M. M. Brillouin a étudié la

propagation du son dans un lliiide hétérogène non
absorbant. L'énergie potentielle moyenne est en
général différente de l'énergie cinétique moyenne. —
M. Edouard Guillaume montre qu'il est possible, en
s'appuyant sur le postulat fondamental delà théorie de
l'émission de la lumièie de Ritz et sur la notion habi-
tuelle de pouvoir émissif, de mettre en défaut le prin-
cipe de Garnot, même en attriliuant une ceitaine
inertie aux particules lumineuses projetées. — M. P.
"Vaillant a déterminé la capacité de ijolarisalion d'une
électrode soumise à une f. é. m. alternative. Elle

semble partir d'une valeur très élevée pour une polari-

sation nulle, décroître très rapidement jusqu'à un
minimum pour croître continuellement ensuite. Son
ordre de grandeur est de 10 microfarads par mm" pour
une différence de potentiel de 0,!j volt. — M.M. M.
Hartog et Ph.-E. Bêlas ont recherché la trajectoire

d'une particule perméable, se mouvant sans inertie

dans un champ de force newtonieniie bipolaire. —
M. G. Foex montre queles champs moléculaires super-
posés aux phénomènes cristallins suffisent pour rendre
compte des écarts à la loi de Curie aux basses tempéra-
tures sans qu'il soit nécessaire d'intioduire les quanta
ou l'énergie au zéro absolu. — M. R. Dubrisay, en
étudiant la neutralisation de l'acide périodique par sa
métliode de volumétrie capillaire, a reconnu que
l'acide périodique se comporte en solution comme un
acide tribasique, d"nt la première basiciié est forte,

les deux auti es faibles. — MM. J. Barlot elEd. Chau-
venet ont constaté que C0G1° convient parfaitement
soit pour attiquer les silicates elles phosphates en vue
de leur analyse, soit pour préparer la plupart des chlo-
rures métalliques anhydres en partant de ces miné-
raux. — M. P. Brenans, en faisant réagir l'acide

nitrique sur le /)-iodoacétaoilide, a obtenu : C/HM
(AzIP) 4:1, F. 63°; le dé-rivé acétylé de la p-nitraniline,
F. aU^C'fPl^AzH.CO.CH^) 2:4:1, V. 171°; C IIU (AzO"-)

(AzH.CO.CII') 4:2:1, I''. 112°; et le dérivé acétylé d'une
nitraniliiie iodée, F. 167°. — M. E. Tassilly a. déter-
miné la vitesse de formation des composés diazoïques.
Elle est représentée par l'équation (].\/dt= l< (100— ,x'i°.

— MM. Ph. Barbier et R. Locquin, en ajoutant une

molécule d'hydracide ou d'eau au citronellol, ont
obtenu le même produit, au pouvoir rotatoire près, que
celui qu'on obtient à partir du rhodinol. L'enlèvement
de riiydracide ou de l'eau au composé d'addition du
citronellol régénère du rhodinol. La transformation
inverse n'est pas possible. — M. M. Javillier et

M"" H. Tchernoroutzky ont étudié l'influence com-
parée de Zn, Cd et Gl sur la croissance de quelques
ilyphomycètes. Zn présente une évidente supériorité

comme catalyseur biologique ; Cd une certaine simili-

tude d'action, atténuée par une beaucoup
toxicité; Gl offre une inactivité presi|ue complète.

3° Sciences NATURELLES. — M™"= M. Phlsalixa reconnu
que, dans les sécrétions cutanées des Batraciens et des
Poissons, où la présence de la mucine est seule cons-
tante, la propriété venimeuse et la propriété vaccinante,
souvent superposées (Uiscoglosse, Alyte), peuvent appa-
raître séparément (Sirène, Anguille) et souvent d'une
manière brusque, d'une espèce à l'autre d'un même
genre (liiuia esciileiil!}, Hmia leni/ioraria). — MM. L.
Lapicque et R. Legendre ont constaté que les fibres

nerveuses sont d'autant plus grosses qu'elles sont plus

rapides. — M. J. Pellegrin signale l'apparition de plu-

sieurs Poissons nouveaux des grandes profondeurs sur
le marché de Paris. Ils proviennent des côtes d'Espagne,

de Portugal, du Maroc et de la Mauriianie. — MM. J.

Athanasiu et J. Dragoiu signalent la présence de

capillaires aériens dans les fibres musculaires des ailes

des Insectes et leur absence dans celles des pattes. —
MM. H. Dominici et Ostrovsky ont observé la forma-
tion de lésions tuberculeuses, scléreuses, nécrotiques,

caséeuses dans les organes les plus variés à la suite

d'une injection unique dans le tissu cellulaire sous-

cutané des substances protéiques issues du bacille de

Koch. — MM. L. Moreau et E. 'Vinet montrent que la

capture des papillons de Cochylis au moyeu de pièges

à vin, influencée parles conditions atmosphériques et'

ne donnant que des résultats assez faibles, ne peut

constituer à elle seule un procédé de lutte suffisant.

— M. Ph. Glangeaud a reconnu que les monts du
Livradois présentent deux systèmes principaux de
dislocations : les unes postoligocènes, souvent volca-

niciues, rappellent celles qui intéressent les bassins

tertiaires comme la Limag"e; les autres ]>prmo-triasi-

ques, parfois très minéralisées, sont analogues à celles

du Forez, du Beaujolais, du Morvan. — M. G. 'Vasseur

a trouvé, dans l'Aquitanien supérieur des environs de
Laugnac (Lot-et-Garonne), un très grand nombre de

restes de Vertébrés.

ACADEMIE DE MEDECINE

St'unce du 2a Xovembro 1013.

MM. Albert Robin et L.-C. Maillard signalent les

lions effets obtenus par l'emploi du soufre collo'idal

dans le Iraitement du rhumatisme chronique. Son seul

inconvénient est de provoquer parfois un peu de

diarrhée, qui cesse quand on supprime le médicament.
L'action du soufre colloïdal est heureusement com-
plétée par celle du glycéro-phosphate de chaux. —
M. G. Marinesoo rappelle que la sénescence des col-

loïdes est un |diénomène général, qui s'observe aussi

bien dans les globuliues, la sérum-albumine, que dans
les hydrates de carbone et les lipoïdes. 11 en résulte

que la sénescence et la mort sont deux phénomènes
inhérents à l'évolution de la maiière vivante, qui n'est

qu'un complexe de colloïdes. L'une et l'autre ne sont

pas des ai'cidents, mais des phénomènes inéluctables

et irrémédiables Les expériences de Carrel ne prouvent
rien contre cette conclusion. — M. A. Souques résume
les arguments en faveur de l'origine thyroïdienne et de

l'unite physio-pathologique du goitre exophtalmique,

tjue le /jriiiiiiiii inovcii^^ de la maladie de Ba-edo\v parte

de la thyroïde, comme dans les goitres ou les tliyroï-

dites hasedowifiés, ou qu'il y aboutisse, comme dans

les cas altribués à une action nerveuse, la glande est



ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES Oi'.l

ou devieiU le centre du processus physio-palhologiqui' :

»ses cellules épitliéliiiles prulifèrcnt. sliyperplasienl, et

?a sécrétion se trouble. Il s'ensuit une intoxication qui

ira exciter électivement le système nerveux. — M. H.
Claude iMudie les diverses variétés cliniques du syn-

drome d'Iiyp'-rlension intracranienne; elles peuvent
constituer soit l'accident primitif, soit des manifesta-
tions épisodiques au cours de maladies antérieures.

Si'\iiicc du 2 Décembre 1913.

M. le Président annonce le décès de M. Hérard.
ancien président de l'Académie.

Séance du 9 Décembre 1913.

I

MM. R. Blanchard, Ch. Leroux et R. Labbé
signalent un nouveau cas de Dipylidiiim caiiiiiuni

observé à Pans chez une fillette de treize nuiis. Le

nombre d'observations ilans l'espèce humaine s'élève

actuellement à 70. Ce parasite est transmis par la puer
du chien et du chat; des mesures de prophylaxie
s'imposent vis-à-vis de ces animaux. — M. P. Reynler
a traité un cas d'osti'omyélite du fémur chez une ji'une

femme, dû à un chrimpignon qui paraît èlre VAcve-
uwuiiim Patron a. — .M. J. Castaigne montre que la

syphilis est susceptible, à la période tertiaire, de pro-

voquer des cas d'ictère par réiention pouvant simulei'

ceux qui sont dus à la lithiase biliaire, au cancer de la

tète du pancréas ou à l'iclère catarrhal prolongé. Aussi,

en présence d'un ictère par rétention à marche pro-

gressive, fuut-il chercher à dépisli'r la syphilis et, si le

malade est syphilitique, essayer le traitement spéci-

lique. — M. L. Camus montre que, malgré la diminu-
tion du nombre des décès par variole, la loi sur la vac-

cination obligatoire n'est pas appliquée comme il

eonvient. Il y aurait lieu de faciliter aux femmes et aux
jeunes lilles l'accès des séances publiques, en leur

n-servant des salles ou des heures spéciales de vacci-

nation. — M. E. Fourneau a constaté que tous les

hypnotiques traversent les membranes de collodion

riciné avec la |)Uis grande facilité et g-^néraleinent

avec une vitesse proportionnelle à leur action narco-
tique, tandis que des substances très voisines, mais
dépourvues de propriétés hypnotiques ou analgésiques,
ne les traversent pas du tout. — MM. L. Jacquet et

Rousseau-Decelle ( itent un cas de pelade suivimiu à

la suite d'une irritation gingi\o-dentaire particulière-

ment brusque et violente.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 20 I\'o\-(-'mbre 1913.

M. H. Iscovesco a étudié l'action sur les animaux
du lipoide II lîd du lobe antérieur de rhypo|diyse

;

il excite les surrénales, le cœur et les reins et favorise

la crois-ance des animaux jeunes. — M. H. Magne
montre que, chez le chien chloralosé', l'intesiin parti-

cipe environ pour moitié à récliaulfement du sang
dans le territoire de la veine porte. Sous l'influence du
curare, la thermogénèse augmente beaucoup dans les

organes splanrhniques, comme pour suppléer la pro-
duction musculaire qui baisse. — MM. P. Courmont et

A. Dufourt ont constaté que les métaux colloidaux
éleclriinies à petits grains sont pour la idupart inactifs,

soil en boudion glycérine, soit en liquide d'ascite. sur
le développement des cultures homogènes de bacille

de Koch. — MM. L. Massol et M. Breton ont observé,
au cours de l'infection tuberculeuse expérimentale du
cobaye par vnie sous-cutanée, que la bacillémie se

manifeste bientôt et atteint son maximum au dixième
Jour. Elle est d'autant plus intense et précoce que les

liacilles employés sont plus virulents ou inoculés à

dose plus massive. — MM. J. Comandon et J. Jolly
sont arrivés à reproduire cinématographiquement les

phénomènes nucléaires de la division cellulaire. —
M. C.-A. Sagastume montre que les antigènes artifi-

ciels de Desmoulière et de Sachs et liondoni employés

dans la réaction de Wassermann manquent de spéci-
ticilé suffisante pour être des moyens sûrs de dia-
nostic. — MM. H. Stassano et M. Gompel ont re-
connu que l'albumine diminue peu la toxicité du
biiodure de mercure vis-à-vis du têtard, mais son
action est plus accusée vis-à-vis du benzoale, du cya-
nure et surtout du bichlorure. — M. J.-J. Manoukhme
critique les expériences de M. Krolunitsky sur la leu-
cocylolyse digestive. — M. G.-A. Krolunitsky a con-
staté que l'hypoleucocytolyse et le pouvoir leucocyto-
lytique du sérum sont directement proportionnels à la

durée de l'excitation du |ineumogaslrique. — MM. E.
Bordet, E. Donzelot et C. Pezzl ont observé chez un
homme de soixante ans, brightique, une alternance
cardiaque mécanique et électrii|ue qui persiste depuis
de longs mois. — M. N. Fiessinger ei M'" L. Rou-
dowska signalent une différence entre la cirrlrnse

biliaire de l'homme et la cirrhose biliaire expéiimen-
tale des animaux : chez le premier, l'ictère persiste
pendant toute la durée de la sténose biliaire, tandis
que chez l'animal il a disparu au bout de deux mois, —
M, J. Chaussin a reconnu que, lorsque les concentra-
tions uréiques de l'urine vont en décroissant, les con-
centrations chlorurées vont en croissant, et inverse-
ment, toutes les fois que le débit urinaire ne subit pas-

de notables variations, ce mouvement en sens inverse
paraissant faire tendre la somme urée-chlorures vers
une constante dilférente suivant les régimes. —
MM. P. Emile-'Weil et Paul Chevalier montrent que
le chlorure de sodium et le citrate ont la propriété de
former avec le sérum sanguin un mélange antiliémo-
lytique. — M. A. Guilliermond, à propos d'une noli-

récente de M. Pensa, estime qu'il n'est pas permis
d'hésiter à identifier les mitochondries des cellules

végétales à celles des cellules animales. — MM. L. Mo-
rel et E. Papin décrivent une nouvelle technique
pour la production expérimentale des hydronépliroses.
— MM. J. Camus et G. Roussy présentent S chiens qui,
après ablation d'une grande partie ou de la totidité île

l'hypophyse, ont présenté de la polyurie nette, abon-
dante, sans glycosurie. Elle apparut dans les vingt-
quatre heures et persista pendant une durée variable.
— M. E. Socor a observé que la variation brusque dans
la courbe de CO' éliminé, vers la troisième demi-
heure, par les animaux placés en mili> u humide et

ventilé semble constante, que l'on opère en milieu ren-
fermant des vapeurs toxiques ou avec des animaux en
état de moindre résistance. — M. E. Sacquépée a
reconnu que la propagation des bacilles d'intoxication
alimentaire dans les viandes dépend essentii-llement
de leur extension en surface; la propagation en pro-
fondeur demeure minime.

Séance du 6 Décembre 1913.

MM. F. Widal, P. Ahrami et Et. Brissaud montrent
l'existence constante, à cùté du complément et de la

sensibilisatrice, d'une substance antihémidytique dans
le sérum des hémoglobinuriques. — M. 0. Levaditi a

ciiustaté que laméthodede survie et de multiplication
des cellules d'organes de singes rabiques ]iermet la

culture du virus delà rage. — M. M. Belin a observé
que l'injection de substances oxydantes a une
iniluence favorable sur l'évolution des streptococcies
expérimentales, nulle sur celle du choléra des poules
et de la rage, fâcheuse sur celle de la luberculose. —
M. E. Pozerski a reconnu que le suc du fruit de
papayer ne contient ni ferment protéolytiqne, ni

ferment escbarrillant; il renferme au contraire delà
présure. — M A. Lucas préconi-e l'emploi d'un sérum
agglutinant pour la recherche du bacille de Koch dans
les humeurs de l'organisme. — .M. H. Iscovesco a
étudié les propriétés du lipoide 11 lîd extrait de la

partie corticale des capsules surrénales. Il excite fôrti^-

ment les capsules, et un peu les r^ins et le foie. Il est

sans action sur le cœur et a une action excitante des
plus nettes sur le système pileux. — MM. R. Debré et

J. Paraf ont préparé un sérum antigonococcique, au
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moyen duquel ils ont traité avec succès l'ophtaliTiie

expéiimenlale du lapin. — MM. A. Gilbert, E. Chabrol
et H. Bénard recommandent la di>snci.ition des sub-
siances hémolysanles et aiitihémolysanles par la

méthode d^s hématies sensiliilisées et lavées. —
M. L.-G. Seurat décrit révolution du ['liysm^eplinhis

sexiil:itus d'après les larves au tioisième et au qua-
tiièm- stades trouvées dans l'estomac d un âne. —
M. W.-R Thompson apparie plusieurs observations en
faveur de la spéciluilé des p na-^ile" eutomophages.
Deux Coléoptères assez voisins, le Pl/y/niiuiiiiin /,n-ticiix

ei Vlly/ierti /iiiiictutti, quoique infectés par de nombreux
parasi es. n'en ont que deux communs. — M. L Cru-
veilhier a obtenu d'excellents résultats dans le traite-

ment de la cyslite lilennor'af,"que au moyen de la

métho le des vii'us-vaccms sensibilisés de B sredka. —
M. N. Fiessinger el M"= L. Roudowska monti-entque
la cirrhose biliaire de l'homme se dill'érencie de la

cirrhose expérimentale de l'animal par les lésions
d'enkystement de cette dernière. — MM L. Morel,
E. Papin et H. 'Verliîic ont constaté- que la compression
des deux veines rénales, l'rolongée pendant dix
minutes, ne produit aucun trouble appréciable chez le

chien. Les lésions rénales se réduisent à de la conges-
tion plus ou moins intensn, sans aucune altéralinn
cellulaire; les lésions hépatiques à de la congestion
avec infiltration graisseuse des cellules. - M.VI. A.
Frouin, A. Mayer el F. Rathery ont reconnu que, si

on lie temporairement les veines rénales du chien pen-
dant dix minutes et qu'on laisse la circulation se

rétablir, on peut observer consécutiiement des acci-
dents, des lésions histologiques et enlin la mort des
animaux. — MM. H. Labbé et G. Vitry ont appliqué la

méthode do tirimbert à l'étude df l'acidilé urinaiie
chezl-s tuberculeux. La correction, de 10 "/„ ducl'ilVre

piimitif chez lessuiets normiux, peut devenir double
chf-z les tuberculeux au troisième deirré. — M. Chr.
Champy a observé la réapparition d'une proliléiaiion
active dans les tissus dilTérenciés d'animaux adultes
cultivés en dehoisdr l'oi'ganisme, en particulier dans
les cellules de Mullerde la rétine.

RlilNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Svaiice (lu 23 A'ovoiiihrc 1913.

MM. P. Flourens et C. Gerber ont injecté par voir
sous-cutanée la trypsine de Cnlolrn/jis /inionrH au rat

blanc, au lapin et à la poule. 11 n'y a pas eu d'issue
fatale, mais simple digestion de la région infecté^,

avec ou sms élimination de li-sus nécrosés, comme
dai'S le cas des ferments protéulytiques animaux. Chez
le cobaye, le pigeon et les animaux à sang froid, la

mort survient, au contraire, assez rapidement; elle

doit (Hie attribuée au poison cardiaque coexistant
dans le latex avec le ferment proléolytique.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 21 Novembre 1913.

M. Louis Roy : Sur la mouvemi-nt dos wiliciix .

visqwiix et les qiinsi-oiides. L'auteur montre que
i

l'équation aux dérivées partielles ([u'on rencontre
dans l'étude du mouvement des milieux visqueux peu
déformés se siniplifie dans le cas d'une seule variable
géométrique v el devient :

5\''il ' 6.\- 5/-

Oans le casd'un milieu indéfini : 1" l'intégrah' s ^.v,/,i

de celle équation est une fonction analytique de t

pour />(!; 2° si les f nctions d'état initial sont
formé' s par une succession d'arcs analytiques, l'inté-
grale » (v,/) est une fonction analytique de .y pour
toutes les valeurs de .v, SMuf pour celles où les fcic'ions
d'état initial cessent elles-mêmes d'être analyliques.

Un cas particulièrement important est celui où la

viscosité est très petite : alors le milieu peut présenter
des quasi ondes qui se propagent très sensiblement
avec la même vitesse que si la viscosiié était nulle.

Itans le cas d'une seule coordonnée, l'auteur a obtenu
la solution asymptolique de l'équation cides-us pour
A très petit, ce qui lui a permis d'étudier la défoi ma-
lien que subit une qunsi-onde dans le cours du 'emps.
- M. L. Dunoyer présente la suite de ses recherches

sur la véMiiiHif r di- In va/iriir de soiliiiiii. Kn chei chant,
sans succès to t d'.ibord, à provoquer la ri'sonance
d'un llnx de molécules de sod um lancées dans le vide

avec des vitesses toutes paiallèles, il a été conduit à

o' server un phéno^nène de conliaction de la région
de résonnnce, vers la paroi d'irn ballon uniformément
chaui'é et contenant de la vapeur de sodium, lorsqu'on
prend comme source lumineuse le chai bon négatif
d'un arc Quand le ballon est froid, l image formée
sur la paroi est pratiquemeTit invisible. Mais, si l'on

cbaulfe le ballon, b' faisceau lumineux excitateur ne
tarde pas à apparaître à l'intér.eur du ballon ; aux basses
températures (HO" par exemple), il est entouié d'une
lueur dilfiise de résonance secondaire. Mais, quand la

temp'''ratnre s'élève, ce f.ii ceau diminue liés rapide-
ment d'intensité, et même disparait com|dètemeiit
(300° à 3.-10" environ). En même tenifis, l'image formée J

sur la paroi devient de plus en plus intense el de pl\is I
en plus nette. A 300° elle présente absolument le

même aspect que si elle était formée sur ui e feuille

de papier gris collé à l'intérieur du ballon, ////.s parce
que son intensité est 20 fois moindre environ que si

elle était formée sur une léuille de i)a[)ier blanc. Cette
image est visible tians toutes les directions (pourvu
que le rayon visuel ne traverse pas la vapeur) avec la

même inten-ité Les premières couches de vapeur
Jouent donc le rôle d'un écran parfaitement diflu-anl.

Cette lésonance superficielle est 1res pure, c'est à-dire

qu'elle iiiiéresse exclusivement la partie centrale,

extrêmement line, des raies U. L'addition de petites

quantit s d'hydrogène pur fait graduellement dispa-

raître la ré'-onaiice superficielle. Les mêmes moyens
d'invesiigation ont permis à M. Dunoyer de léussir

l'expéiàence tentée sans succès au début, i-'est à-dire

de faire résonner un ilux de molécules de sodium
lancées dans le vide par agitation thermique et réalisant

ce que l'on peut appelei' un rayonnement maiériel

d'origine purement ihermique ou un gaz à une dimen-
sion Il suffii de formel' l'image de la fenêlre sur le

faisceau moléculaire, obtenu par une teclinique déjà

|irésentée à la .Société. En même temps que l'aboutis-

sement de ce faisceau devient visilde sur la paroi par
le dépôt métallique qu'il y forme, le faisceau lui-même
devient visible par résonance sur tout son /larcniirs.

Si, au lieu d'éclairer le rayonnement moléculaire sur
tout son parcours, on n'en éclaire seulement qu'une
tranche peipemliculaire à son axe. cette tranche
devient lumineuse et ses contours sont fiaiTaitement

nets. En particulier, la lumière de résonance parail

limitée au contour géométrique du faisueau excitateur
aussi bien du coté de la sortie des molécules que du
coté de leur entrée dans la région excitatrice. Ce
point est important en ce qu'il permet de donner
d'une manière directe une limite supérieure au
coefficient d'amortissement des vibrateurs lumineux.
Cela démontre aussi qu'au inoins dans le cas de la

vapeur de sodium la résonance secondaire n'est pas
due à la prolongation du mouvement lumineux des
vibrateurs sortis, par agitation thermique, du faisceau

primaire. — M Ch Ed. Guillaume lelrace l'Iiistoiique

de l'échelle normale des tenipér'atures. C'est l'échelle

de l'hydrogène qui est aujourd'hui en usage, mais à

cause de la liquéfaction devenue pilii^ accessible de ce

Corps, ainsi que de sa facile ditTiisibililé aux tempéra-
tures élevi''es,nn propose aujourd'hui d'adopter' l'échelle

ther'modynamique ou absolue, la cinquième Cor)fér'ence

généi-ale des Poids el Mesui-es vient d'adopter' un vœu
dans ce sens, qui n'est subordonné qu'à la fixai ioii
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d'une table unique de réduction des divers thermo-
mètres à gaz à l'éclielle thermodynum que. — M. Guil-

laume donne ensuite un aperru d s travaux de la

cinquième Conférence générale des Poids et Mesures
(voir la Uevuc du 30 novembre, p. 828'i.

SOCIÉTÉ CUIMIQLE DE FRANCE

Srance du 14 Novembre 1913.

M. M. Sommelet indique mi mode de décomposition
nouveau des pro luils d'addition (|ue tonnent avec
l'iieximélliylèn'-lélramine Ihp dérivés Iwilogénés du
groupe du Cl lorure de benzile. Ces halogéno-alcnylates

se décomposent par simple ébuUilion de 1 ur solutn^n

aqueuse avec pioduciion de l'aldéhyde rorrespondant
au dérivé liatogéné alcoolique La IransTonnalion s'ef-

fectue de ffiçon avantageuse et fournit l'aldéliyde avec

un rendement de 70 à 80 °/o de la Ih'Oiie. I.e chloro-

benzylale conduit ainsi à l'aldéhyde benzoïqun; les

combinaisons que donne l'Invaniéihylènetétrarnine

avec l'oriho-, le méia- et le paraxylène monobr^niés se

décompo^enl de la même façon avec produclinn des

aldéhyle> toluiques co' respondantes. Pour élncider

le méc.inisme de la réaction, l'auieur a éludié 1 action

de l'aldéliyie formique {1,'d iiimI.J sur un Miélauf.'e(3 : 1)

de benzylamine libie et de son chloi hydrate (1 mol.},

'[ui donne, aptes un chauffage de 4 h. à I00°-110'> en
prés nce d'alcool à 80", un rcndementde 43 à 48''/o en
aldéhyde fenzoïque; (ians le produit de la réa^ tinn, on
peut < aracté iser la méihylamiiie. En tenant compte
de la prodnctinn de cette b^se, on est conduit à envi-

sager l'aldéhyde benzoïque comme résultant de l'hy-

drolyse d'une benzylidène-métliylamine inteimédiaire,

celle-ci résultant elle-même d'une is"méri-alion de la

méthylènelieiizylamine d'abord foiinée. Ii est vraisem-
blable que l'aldéliyde i.enztiique résultant 'le la décom-
position du chlorobenzylale d'hexamélhylènetétra-
raine reconnaît une origine du même jjenre. — M. A.
Bébal communique le lésultat de ses recherches sur
la pié/iaratioii de ruade cyaniiri'/ue /lar aciinn du
chlore anr l'urée. Pour avoir l'acide pur, il i onvienl

d'opérer dans une capsule de porcelaine chauflee à

feu nu et ci'ntenant 600 grammes d'urée. On commence
à faire passer le Cl quand la tempf'ralure est à 110";

l'urée se liquélie peu a peu; quand elle est liquide, ou
enlève le l'eu et on fait passer Cl de façon à ce que la

température reste vers 150°. La masse s'épaissit,

devient pâteuse et ten ) à se solidilier. On rétablit le

feu et 'iiaulîe vers l'O' en agitant de façon à ce que
toutes les parties de la masse demi-solide viennent en
contact avec Cl. En employant les proportions de
Wurtz (3 at. de Cl pour 3 mol. d'urée), on obtient ainsi

environ 09.ï gammes de produit sec. On pulvérise cette

masse, qui dégai'e une od-ur ammoniacale Ces va-

peurs sont constituée» par du caibona'e d'Am, AzH^ et

un peu d'azoïe. le produit e>t repiis par 2 li res d'eau
bouillante et transformé directement par SO'Cu am-
moniacal à l'ébiillition en cyanurate de Cu et Am, le

cyanurate double est décomposé par A?0'H à froid;

après refroidissement de la liipieur qui s'est (cbaulfée.

on essore et on lave à l'eau froide jusqu'à disparition

du cuivre. Le meilleur rendement obtenu en (CAz(lH)'

sec et brut est de 60 "/o. Cet acide brut renferme
encore nn composé s duble dans NaOll, pptable par
CO', soluble dans les arides concentrés, repptablc par
.AzH' et insoluble dans un excès de ce ii' ictif. <in peut
l'isoler de la façon suivante : on transforme, àTébulli-

tioTi, en présence d'eau, l'acide cyanurique en cya-
nurate il'Am et tiltre bouillant. Le nouveau pmduit.
désigné provisoirement sous le nom de cnlurel, est in-

solubl- ilans ces conditions; on lave à l'eau bouillante

et, par traitements successifs au.x alcalis et aux acides,

on fi il par l'obtenii' pur. k\i point de vue lliéorique.

l'action i)e <d sur l'urée fournit dans une f- phase de
la chlorurée; la i" phase est la formation de biuret

(dont on peut obtenir dans ces conditions jusqu'à

80 "/o); la 3= phase est piobableui°nt la formation du
triur-lqiii. par condeiisatioi) et perle de AzH% fournit
l'acide cyanurique. La formation de caluret (sur la cons-
litulion duquel l'aulcnr icviendra) est fournie pai une
réaction accessoire, correspondant à une désliydrala-
tionde l'urée avec- condensation ei p^ rtc d'ammoniaque.
— M. AH)ert Oranger communique lesresulia sde ses
recheiche» sur les colorations que prennent les verres
par l'additnn de cuivie dans leur compositi "n. Il a

remarqoé que la coloration bbu pure-t liée a une pré-
dominance il^s alcalis sans que l'acidité ait une in-
llueiice. En forçant la teneur en cuivre ou en diminuant
la leneui en alcali au protîi des oxydesalcalino-lerreux
ou de l'oxyde de plomb, la tendance au verdissemeul
s'accentue L'addinon d'alumine en petiie quantité n'a
qu'une action fiible. La substitution d'auliydiide bc-
riquemoléculaiienieità la silice aune action marquée
La teinte vire au vert et fonce. L'auteur a remarqué
en outre que l'ohlCDiion d'un vert pur ne seiiihiail

po-sib e que sous l'inlluencede composés ferrugineux.
Les obseivations faiies aucouis de ce tr.ivail l'ont,

amené à croire que l'obtention des rouges de cuivre
n'est pas liée seulement à une action réductrice, mais
aussi à U composition de la couveite, car certains

verres ont une tendance à déposer du cuivie quand
on les refioidit rapidement.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 14 Ko\omhre 1913.

M. H R. Nettleton a déterminé la ronductibililc

thermique du mercure à la température ordinaire par
sa méthode de vitesse donnée. Le mercure est contenu
dans un siphon entouré d'un manchon où 1 on a fait

le vide; on cbaufle parle haut, tandis que l'autie ex-
trémité est maintenue dans la glace. La distribution

de la température dans le tube est delei minée au
moyen d'une simple thermo-ionclion, pendant que le

mer-cure s'écoule à une vitesse uniforme pouvant varier

de 870 à 1.420 grammes par 15 minutes. Si 0, est la

température à une distance L/2 au-dessus de la sur-

face isotherme et 0, la température à une distance

égale au-des-ous, on a : log,. 0,/-0j ;= m s L/ 2 KA, oii s

est la chaleur spécilîque du mercure, K sa conductibi-

lité thermique, A la section du tube et m la masse de

mercure traversant la section par seconde. On a ainsi

trouvé pour K la valeur moyenne 0,0201 unité C.ti.S.

à Ib^joC. — .M. A. W. Ashton : /'olansation et fiertés

d'éiicrqic dans les diélectriques. L'auteur discute les

relations qui doivent exister entre les coefticients de
l'équation de Pellat (modifiée par Schweidler) donnant
le déplacement dans un diélectrique visqueux en fonc-

tion de la durée de charge et de la d ITérence de po-

tentiel. Uuaud le Courant" de polarisation est propor-

tionnel a l-„, la capacité visqueuse de chaque groupe
de moléiules ayant la même constante de déplacement
est propo tionnelle à la puissance (I — //) de la cons-

tante de temps. Pour toutes les valeurs positi>es de h

moindres que 2, la comiuctivité de courant alternatif

est proportionnelle à la puissance n de la fréquence. —
M. F. J. Harlow décrit une expérieme de cours pour
illustrer l'ionisation par collision et montrer la ther-

moluminescence. Il utilise un ballon spbérique. où

l'on peu' exciter une déi-harge sans électrode, conte-

nant deux bobines de lil de platine recouveries res-

pectivement de chaux et de phosphate d'alumine,

pouvant être chauffées au moyen d'un courant.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUS IRIELLE

SECTIO.N DE UVERPOOL

Séance du 23 Avril 1913.

M. J. B. C. Kershaw donne quelques détails sur le

procédé Billiter-Siemens poui- la fabrication des corn-
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posés alcnliiis el chlorés p:ir iMeclrolyse d'unr solution

de sel marin avec un diaphragme. Actuellement, cinq

usines appliquent ce procédé : trois usines de produits

chimiques, une fabrique de jiapier et une usine de
textiles.

SECTION ))E SYDNEY

Scance du tG Juillet 101.3.

M. A. -A. Ramsay indique la coniposilion moyenne
du lait australien résultani d'un grand mmibre d'ana-

lyses : Solides totaux, 12.90 °/„
;
graisse, .3,99 "/o; non

graisse, 8,91 °/o.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du 23 Uclobre 191-3.

M. H. Muller-Bre3lau rend compte de ses expé-
riences sur les barres de grilles soumises à des pres-

sions excentriques et centriques. Ces expériences,

faites à la Station d'Essais statiques de l'Ecole Poly-
technique de Charlottenbourg, sont destinées à con-
firmer la théorie des pressions excentriques et des
résistances à l'inflexion, surtout dans la région exté-

rieure aux limites de proportionnalité. 1,'auteur

attache une imporlance particulière à la détermination
des lignes élastiques des semelles de poutres. 11 rend
compte des résultats de ses expériences et les compare
aux résultats du calcul. — M. Frobenius présente un
travail de M. E. Landau, professeur à l'Université de
Goettingue, sur les zéros des séries de Dirichlet.

L'auteur y établit le fait surprenant qu'une certaine

propriété des fonctions zéla de Riemann s'applique

aux séries générales de Dirichlet.

Séance du 30 Octobre 1913.

M. F. Schottky donne lecture de ses recherches sur

les sommes de Lindemann. 11 établit plusieurs théo-

rèmes simples relatifs à ces sommes et qui permettent
de faire la démonstration du théorème principal (à

savoir qu'une somme de ce genre ne saurait prendre
la valeur de zéro), sans beaucoup de calculs et au moyen
de l'intégrale d'Hermite modifiée par Weierstrass.

Séance du Novembre 1913.

M. Schwarzschild communique une note du Profes-

seur J. Wllsing, à Potsdam, relative à l'effet de la

biréfringence sur la précision de l'union des rayons
dans l'objectif de 80 centimètres de l'Observotoire

Astrophysique de Potsdam. Grâce à un procédé per-

mettant de séparer les deux faisceaux polarisés per-

pendiculairement l'un à l'autre, l'auteur réussit à

démontrer que la biréfringence due aux tendions du
verre, dans l'objectif de 80 centimètres de Potsdam est

sans inlluence sur la qualité des images. La distance

des points où les deux faisceaux lumineux partant d'un
endroit de la zone marginale coupent le plan de l'image

est, en effet, inférieure à 0,01 millimètre. A. G.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 23 Octobre 1913.

1° Sciences mathém..\tiques. — M. R. von Sterneck
présente le résultat de ses observations de marées
failesen 1913 dans la mer.N'oire et la mer Méditerranée.
La mer Noire, qu'on considérait jusqu'à aujourd'hui
comme sans marée, se comporte à peu près exacte-
ment comme le veut la théorie de l'équilibre des marées.

2° Sciences physiques. — iVL K.-W.-F. Kohlrausch
a fait des mesures simultanées, avec deu.x appareils à

aspiration d'Ebert, de la mobilité des ions atmosphé-
riques, positifs el négatifs, ainsi que de la constante
de recombinaison pendant les étés 1912 et 1913. Des
mesures de contrôle ont été faites au lalioratoire. La
constante de i-ecombinaison présente une grande dé-
pendiince de la vitesse du vent. — M. F. Paneth a

déleiraine la dialysabllité', la vitesse de diffusion et la

direction de transport de diverses substances radio-

actives; elles dépendent de la nature acide, basique
ou neutre des solutions . Les résultats obtenus
s'expliquent en admettant que le polonium et le
radium E sont à l'état colloïdal déjà en solution
neutre, le thorium D et le radium D seulement en
solution ammoniacale, tandis que le radium et le

thorium X restent des cations même en solution
ammoniacale. Les particules colloïdales tloivent être
extraordinairemenl petites.

3° Scie.nces naturelles. — M. O. Pesta : Critique
des espèces adriatiques de Pisa appartenant au cercle
de formes arinata-yihbsi-nodipes.

Séance du 30 Octobre 1913.

1° ScncNCEs PHYSIQUES. — M. G. Dimmer a déterminé
la correction applicable à la partie extérieure dans les

thermomètres à inclusion. Pour des températures
allant jusqu'à 1(0°, les corrections sont les mêmes
pour les thermomètres à tige et à inclusion : au-dessus^
elles sont plus petites pour les seconds. — M. O.
Scheuer a déterminé avec grandes précautions les

densités de 0, AzO et HCI gazeux (pidds du litre

normal : 1,42906; 1,34014; l,B?9t7), puis les poids ato-
miques de Ag, S, Cl par synthèse du sulfate et du
chlorure d'ai-gent (valeurs moyennes : 107,884; 32,067;
35,459). — MM. J. Herzig el R. Stanger, par actidU
du diazométhane sur l'acide euxanlhique, ont obtenu,
en l'absence de CH'OH, le corps C'''H''-0"iOCH')', v\

en sa présence le composé C"H"0'(OCH')'. Le der-
nier perd par traitement à l'eau ou par fusion une
molécule de CH'OH et donne C'»Il"U»{OCH'i=. Le sel

de K de l'acide euxanthique, traité par CHM, fournit
rélherC"II'»0'(OCH»). — MM. J. Herzig et F. 'Wenzel
nionlrent que la cédrone a la formule C'*'ir-''0°; elle

dérive de 2 molécules de Irimélhylphloroglucine par
oxydation de 4 atomes d'il et condensation. Elli-

fournit deux dérivés diméthylés et deux étiiers diacé-
tylés isomères. — MM. J. Herzig et R. Wachslersont
parvenus à préparer l'isogalloilavine aux <lépens de la

galloflavine avec un rendement de 70 "/o. Celle-ci

forme quanlitativement latétraméthylo-isogallollavine
par traitement avec le diazométhane.

2° Sciences .naturelles. — M. E. Froeschls a étudie-

par plusieurs mélhudes la formation phonétique d'un
son vocal particulier aux Japonais qui est transcrit

tantôt par un c, tantôt par un /, tanlôt |iar lit. Il est

formé en réalité par un R du larynx U doux des
Anglais), accompagné pendant sa ré'sonance d'un L
très court et doux. — .M. A. Heidmann a constaté
que, si l'on enlève un cotylédon ou une partie de celui-

ci chez une Dicitylédone en germinalion, il se produit

une courbure de l'hypocotyle vers la partie blessée.

Séance du 6 Novembre 1913.

Sciences physiques. — M. A. Klemenc montre que
l'acétylation du groupe phénoliqiie diminue considé-
rablement l'inlluence d'orientation de ce dernier sui

les substituants qui entrent ensuite dans le noyau, en
particulier sur la position des groupes nitro (AzO''.

Cette propriété est utilisable à la préparation de pro-
duits de sul'Stitulion isomères chez les pliénols et les

acides phénolcarbuniques.

Séance du 13 Novembre 1913.

Scienc.es physiques. — M. J.-N. Dôrr a éliidié la

propagation du bruit de l'exidosion de IbO.OOO kilogs

de diverses poudres qui eut lieu le 7 piin 1912 à
Wiener- .Neiistadl, tl'apiès des communications reçues

de plus de 700 endroits différents. On peut caracté-

riser deux zones, une interne et une externe, où les

phénomènes acoustiques ont été perçus, séparées par

une zone intermédiaire de silence, large de 100 à

130 kilomètres. Les «vides» signalés dans les zones
interne el externe sont altribuables à l'orographie.

Le Gérant : A. Maretheux.

Psris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Casscl'te.
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